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   Dubourg
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La crise sanitaire a accéléré un ensemble de tendances.  
Henry Dubourg, animateur GERME (Groupes d'entraînement et de réflexion  

au management des entreprises) à Bordeaux, et cofondateur de  
PlatefoRHm, qui réunit des consultants en ressources humaines, nous décrit son  

impact sur le rôle du manager dans l’entreprise de demain. Entretien.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins : 
Pouvez-vous nous décrire l’influence 
qu’a eu selon vous la pandémie  
sur le rôle du manager ?
Henry Dubourg : « Selon moi, la 
crise sanitaire a fait émerger un 
point fondamental. Elle a permis à 
chacun de se rendre compte de ce 
qui est important : le lien qui nous 
unit tous, les collaborateurs de  
l'entreprise, les collaborateurs et 
leurs managers, les managers entre 
eux, avec la direction, etc. Ce lien 
existait, bien sûr, mais il est impor-
tant aujourd’hui de le renforcer, 
car c'est l'épaisseur de ce lien qui 
fera l'efficacité de l'entreprise de 
demain. Or, la crise a également 
favorisé le développement du 
télétravail, des visio-réunions… Un 
ensemble de pratiques qui vont à 
l'inverse du renforcement du lien et 
qui vont persister. C'est donc tout 

l'enjeu de demain pour le manager : 
trouver comment parvenir à renfor-
cer le lien dans ce contexte. »

EJG : Justement,  
comment renforcer ce lien ?
H. D. : « Plusieurs éléments me 
semblent incontournables.  Le 
premier, c'est de donner du sens : 

vailler dans la même direction, c'est 
indéniablement la première chose 
qui va permettre de renforcer ce lien 
et éviter que les gens ne quittent 
l’entreprise. Un autre moyen, auquel 
on n'échappera pas dans l’avenir 
selon moi, est de faire que tous les 
collaborateurs participent financiè-
rement à la vie de l'entreprise. 

 « C'est l'épaisseur du lien entre 
ses membres qui fera l'efficacité de  
l'entreprise de demain »
savoir pourquoi est-ce que chacun 
travaille ? Ce n’est pas nouveau, 
on a vu apparaître depuis plusieurs 
années cette recherche de sens dans 
les entreprises, et cela dans tous les 
secteurs et à tous les niveaux. Tra-

Et cela va bien plus loin que l'inté-
ressement et la participation, il s’agit 
d’une vraie prise de participation 
des collaborateurs au capital de  
l'entreprise. Si je suis directement 
intéressé à l'augmentation des résul-
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tats, cela va avoir un impact sur mon 
travail. C’est une façon de donner 
véritablement du sens. En revanche, 
je ne crois pas à l’idée d’installer des 
babyfoots dans les locaux ou d’orga- 
niser des fêtes d’entreprise. J'y 
crois d'autant moins qu'aujourd'hui, 
la plus grande partie de la vie des 
collaborateurs est à l'extérieur de 
l'entreprise, avec leur famille, leurs 
amis. » 

EJG : La RSE est-elle un bon 
moyen pour l’entreprise de donner 
du sens ?
H. D. : « On parle de la responsabi-
lité sociétale des entreprises (RSE) 
depuis de nombreuses années déjà. 
Mais depuis la crise, cela prend une 
ampleur démesurée, qui fait que la 
présence de l’entreprise dans la vie 
de la cité va s’intensifier. On peut 
par exemple imaginer, comme cela 
se fait notamment aux États-Unis, 
que l’on accorde une demi-journée 
ou une journée par mois à chaque 
collaborateur de l’entreprise pour 
participer à un projet de société, 
une activité qui n'a rien à voir avec 
l'entreprise mais qui montre qu'elle 
est intégrée dans la société. Comme 
par exemple participer au ramas-
sage des déchets sur les plages… 
Je vais même aller beaucoup plus 
loin en évoquant une chose à 
laquelle je crois beaucoup, même 
si cela peut sembler rétrograde :  
l ’entreprise va,  à  l ’ image des 
sociétés dites paternalistes ou les 
grandes scieries au XXe siècle, pro-
gressivement commencer à loger 

ses collaborateurs, à s'occuper de 
leur santé, à participer à l'éducation 
des enfants. Il y a une vraie place 
à trouver pour l'entreprise dans la 
vie sociale. Et cela va contribuer à 
renforcer la place du collaborateur 
et le sens qu'il trouve à sa vie pro-
fessionnelle dans l'entreprise. C’est 
ce qui va se jouer demain, pour une 
raison simple : qui possède l'argent 
aujourd'hui ? Ce n'est pas l'État, ni 
les collectivités locales, ni les par-
ticuliers, c'est l'entreprise. C'est la 
seule qui dégage de la richesse. » 

EJG : La notion de soft skills,  
qui désigne les compétences 
personnelles individuelles et  
dont on entend beaucoup parler,  
est-elle devenue incontournable 
pour les managers ?
H. D. : « Je suis totalement en phase 
avec ça. Nous sommes aujourd'hui, 
en Europe, très développés tech-
niquement. En revanche, nous 
avons des lacunes et beaucoup 
à apprendre sur tout ce qui est 
comportemental, car cela s'est un 
peu affaissé au fur et à mesure de 
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l ’évolution technologique de ces 
cinquante dernières années. Nous 
devons bien sûr continuer à déve-
lopper la technologie, mais il faut 
surtout renforcer l'épaisseur du lien 
qui nous lie, renforcer les échanges 
avec l’autre, l'empathie qu'on peut 
lui manifester. 

C’est très visible par exemple sur 
le réseau professionnel Linkedin, 
où les messages ne portent pas sur 
la technique mais sur la bienveil-
lance, le comportemental, les soft 
skills pour reprendre le terme. Cela 
montre bien qu'il y a un mouvement 
très fort à ce niveau-là. La pandémie 
a d’ailleurs eu un impact très pro-
fond sur nos vies et nos comporte-
ments, et amplifié ce phénomène en 
aidant les gens à se rendre compte, 
avec les confinements et les couvre-
feux, que ce qui est important est le 
contact avec l’autre. »

EJG : Quelles sont les 
conséquences de tous ces 
changements pour le  
manager ?
H. D. : Ce qui est très compliqué 
pour le manager, c’est qu’il reçoit 
lui-même de sa direction des 
objectifs. Et qu’il doit ensuite faire 
adhérer le collaborateur aux objec-
tifs qu’il lui donne. Il va donc falloir 
donner du sens. Mais également, 
et c’est très important, de plus en 
plus tenir compte de la vie privée 
du collaborateur, qui se complexi-
fie, avec des difficultés de transport, 
des difficultés familiales… qu'il faut 
gérer. Tout cela crée beaucoup de 
contraintes, dans une journée qui ne 
dure que 24 heures. 

Le manager va devoir en tenir 
compte et accorder à son collabo-
rateur plus de souplesse : des jour-
nées pour s'occuper par exemple de 

« La présence de l’entreprise dans 
la vie de la cité va s’intensifier »

ses parents âgés, et l’autorisation de 
faire son travail le soir. Cela revient 
à faire sauter quelque chose qui 
semble complètement archaïque : 
le règlement intérieur, avec ses 
horaires et ses 35 heures de travail 
hebdomadaires. Ce ne sera plus 
concevable que pour les chaînes 
de production. Dans les autres ser-
vices, c’est complètement obsolète. 
Selon moi, de grands changements 
se préparent dans ce domaine. »

EJG : C'est donc cela le  
rôle du manager aujourd’hui : 
réussir à atteindre ses  
objectifs en tenant compte de  
ces changements sociétaux ?
H. D. : « Exactement. Mais ça ne sera 
pas simple à gérer, car il y a plusieurs 
collaborateurs, plusieurs salariés. 
Nous sommes habitués à tous être 
traités de la même manière, cela 
correspond au discours social. Or, 
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ce qu’il faut désormais, ce n'est pas 
de l'égalité, mais de l'équité. C'est ce 
qui va être compliqué : accepter que 
l'on traite un collaborateur qui se 
trouve dans une certaine situation 
d'une façon différente d'un autre 
collaborateur qui se trouve dans une 
situation différente. »

EJG : Est-il nécessaire selon  
vous d’accompagner, de former  
les managers face à ces 
changements ?
H. D. : « J'en suis persuadé. C'est 
très important parce que le manager 
a des contraintes qui sont devenues 
complètement folles. D'abord, il est 
lui-même un collaborateur à qui l’on 
impose des contraintes et une pres-
sion de plus en plus forte. Il a éga-
lement lui-même des contraintes 
liées à sa vie privée. Et il reçoit en 
plus la pression de ses collabora-
teurs. Face à beaucoup de pres-
sion, que font les grands sportifs par 
exemple ?  Ils se font accompagner. 
Le plus important, selon moi, c'est 

le regard qu'on porte sur l'autre, 
la confrontation avec l'autre. Dans 
l'idéal, un manager devrait faire 
des voyages d'études à l’étranger 
pour voir comment on manage aux 
États-Unis, en Angleterre, en Italie 
ou en Chine. Quel enrichissement 
extraordinaire ! La confrontation 
entre mon expérience de manager 
dans mon entreprise, que je connais 
bien, avec quelqu'un de complète-
ment différent, avec une expérience 
complètement différente est aussi 
extrêmement enrichissante. » 

EJG : GERME, qui accompagne  
les managers et dont vous êtes 
animateur, a créé un laboratoire  
de veille et d’exploration  
afin d’anticiper les changements 
 à l’œuvre en matière de  
management. Quelles sont les  
tendances identifiées pour  
l’avenir ?
H. D. : « Je me méfie beaucoup des 
prévisions, car bien souvent, elles 
ne se réalisent pas. Néanmoins, je 

Le manager va devoir  
accorder plus de souplesse à  

son collaborateur

vois une implication de plus en plus 
importante de l'entreprise dans la 
cité et une prise en compte de plus 
en plus importante du collaborateur 
en tant que personne. On ne peut 
plus, en tant que manager, sim-
plement lui donner des ordres, ce 
n'est pas concevable. Je vais faire 
un parallèle : le citoyen, aujourd'hui, 
dans les pays démocratiques, prend 
la parole partout, tout le temps, sur 
les réseaux sociaux, dans les jour-
naux, à la télévision... Comment 
pourrait-on concevoir que demain, 
dans l'entreprise, il n'en soit pas 
ainsi ? Il va donc falloir faire une 
place de plus en plus grande au col-
laborateur et à sa prise de parole 
dans l'entreprise. Pour les syndicats, 
ça va être très dur, et pour le mana-
gement, compliqué. Mais il va falloir 
l'accueillir, et ça va être difficile, car 
ces prises de parole seront de plus 
en plus fortes, voire peut-être même 
violentes. »

EJG : Y a-t-il d’autres tendances ?
H. D. : « Il y a quelque chose à explo-
rer du point de vue des salaires. On 
pourrait parfaitement imaginer, 
pour répondre aux attentes des 
salariés, qu’ils reçoivent le paie-
ment de leur salaire comme ils  
l’entendent : une partie en cash, et 
le reste pourrait varier en fonction 
de la situation familiale, avec des 
avantages fiscaux. Par exemple, si 
vous avez des enfants et que vous 
les avez inscrits dans une école pri-
vée, ou si vos parents ont besoin 
d'aller dans un EHPAD, vous pour-
riez demander à ce que l'entreprise 
participe à ces frais. L'avantage ? Il 
pourrait y avoir des exemptions fis-
cales pour le salarié et l'employeur, 
comme pour les tickets restaurants. 
Le manager va alors devoir accueil-
lir son collaborateur et comprendre 
quels sont ses besoins, l’aider à faire 
des choix concernant son salaire. 
Cela signifie que le manager va 
connaître la vie privée du colla-
borateur d'une façon beaucoup 
plus importante qu'aujourd'hui. Je 
pense qu’il va y avoir dans ce cadre  
d’importantes évolutions, notam-
ment légales. »
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« Ce qu’il faut,  
ce n'est pas de l'égalité, 

mais de l'équité  
entre les collaborateurs »
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Les Groupes d’entraînement et de réflexion au management des  
entreprises (GERME) accompagnent et forment les managers depuis 1998 sur  

les nouvelles problématiques et méthodes de gestion d’équipes.  
Une pédagogie inspirée, qui prend tout son sens dans cette période de  

profondes mutations du monde et de l’entreprise. Explications avec  
Patricia Guerbé, animatrice GERME à Bordeaux.

Par Jennifer WUNSCH

GERME
  Le réseau des 
 managers en éveil

Son objet : « Conjuguer 
performance économique 
et progrès humain ». Mais 
aussi «  avoir un temps 
d’avance », tout en « fai-

sant un pas de côté », ajoute Patricia 
Guerbé, animatrice GERME à Bor-
deaux depuis 2017. La philosophie 
des Groupes d’entraînement et de 
réflexion au management des entre-
prises (GERME) prend tout son 
sens dans la période actuelle pour 
accompagner les managers. Créée 
en 1998, l’association GERME, petite 
sœur de l’Association progrès du 
manager (APM), réunit dans toute 
la France 2 400 adhérents, chefs 
d’entreprises de plus de 20 salariés 
et membres de comité de direc-
tion de grandes entreprises, autour 
d’un « concept essentiel : remettre  

« Le concept essentiel de GERME est de 
          remettre l’humain au centre du management »
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animatrice GERME

Patricia 
   Guerbé
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l ’humain au centre du manage-
ment », explique Patricia Guerbé, 
également dirigeante de l’agence 
A2P (Axa Prévoyance et Patrimoine) 
du Bouscat. Ces formations « prati-
co-pratiques », sont dispensées sur 
un temps long, l’adhésion étant au 
minimum d’un an et en moyenne 
d’une durée de trois années. L’idée 
étant de « faire infuser un message, 
qui va permettre aux managers de 
changer profondément, en ayant 
maturé ce changement », analyse 
Henry Dubourg, spécialiste RH 
également animateur GERME à 
Bordeaux.

CONFIANCE ET 
CONFIDENTIALITÉ
GERME organise chaque année 
6 sessions de formations (avec des 
intervenants extérieurs) et 2 ateliers 
(dirigés par les animateurs) pour ses 

groupes de 15 à 20 managers sur les 
thèmes : « moi en tant que mana-
ger », « moi en tant que manager 
et mon équipe », « moi en tant que 
manager et mon entreprise » et 
enfin « l’ouverture sur le monde ». 
L’accompagnement est collectif et 
personnalisé pour chaque groupe, 
en fonction des besoins qu’il a 
définis. 

Et chaque groupe est composé de 
« membres d’horizons différents », 
entre lesquels il n’existe « aucune 
concurrence, pour que chacun 

« Ce qui est important chez 
GERME, c’est la confrontation 
avec le regard de l’autre »

ressente une certaine confiance, 
une confidentialité et une parole 
libérée », précise Patricia Guerbé. 
L’objectif : permettre la confron-
tation des idées. Car « ce qui est 
important chez GERME, c’est le 
regard de l’autre, dont l’expérience 
est complètement différente de 
la mienne, grâce à laquelle je vais 
m’enrichir et grandir », ajoute Henry 
Dubourg. C’est pour cela que parmi 
ses intervenants, GERME invite 
régulièrement un apiculteur, par 
exemple, mais aussi le leader de la 
Patrouille de France.
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GERME  
EN CHIFFRES

Création en 1998

163 groupes en France  
(5 à Bordeaux)

140 animateurs  
(5 à Bordeaux)

2 400 adhérents

253 intervenants

UNIVERS DÉCALÉS
Nourris par le laboratoire de veille 
GERME Explore, qui recherche et 
analyse « les nouvelles approches de 
management », grâce notamment à 
son ouverture sur le monde et « ses 
voyages dans des univers décalés » 
comme dernièrement la coopéra-
tive Mondragón (Pays basque), les 
groupes GERME ont pour « but 
d’être toujours en avance d’une 
expérience », insiste l’animatrice 
du groupe bordelais « Partage et 
Sens ». 

Ils appliquent la fameuse pédago-
gie GERME, notamment dans le 
déroulé des sessions, qui s’ouvrent 
sur une « inclusion », qui consiste « à 
prendre la température du groupe, 
savoir comment se sentent les parti-
cipants », explique Patricia Guerbé. 
Se poursuivent par des ateliers 
de mise en application concrète 
des théories, à travers l’utilisation  
d’outils participatifs tels que le 
Codev’ (le développement colla-
boratif d’une méthodologie pré-

cise pour répondre à une problé-
matique donnée), les World Cafés 
(des discussions par petits groupes 
sur des thèmes donnés) ou encore 
la méthode Fishball (une technique 
d’animation dynamique qui per-
met aux participants d’influencer 
l’orientation de la réunion). Et se 
referment sur une « déclusion », où 
chacun évalue la journée.

SOFT SKILLS
La crise sanitaire « n’a pas révolu-
tionné les pratiques managériales 
de GERME, puisque l’idée est d’être 
en avance. Nous travaillions d’ail-
leurs sur les approches de télétravail 
depuis plusieurs années », affirme 
Patricia Guerbé. Et si, contrairement 
au niveau national où elle a crû, la 
fréquentation des groupes GERME 
a légèrement baissé à Bordeaux 
(tout comme à Toulouse) durant 
la crise sanitaire, la demande des 
managers s’est concentrée sur « les 
nouvelles méthodologies de travail 
en visio, pour apprendre à mieux 
gérer la communication à distance 
et garder du lien », précise Patricia 
Guerbé. Mais aussi sur les soft skills, 
comme par exemple « asseoir son 
leadership en utilisant sa voix » ; « la 
morphopsychologie, qui consiste à 
décrypter le visage de son collabo-
rateur pour savoir comment s’expri-
mer face à lui » ; ou encore les défis 
de l’intelligence artificielle dans les 
entreprises et le lean durable.

FOCUS
GIRONDE 
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L’hôtel design et de charme 
Zoologie vient d’ouvrir dans 

l’ancienne faculté de  
sciences du cours de la Marne.

Par Nathalie VALLEZ

ZOOLOGIEVOYAGEEN 

Pose-t-on ses valises ou voyage-t-on en 
découvrant le nouvel hôtel-restaurant  
Zoologie ? Loin des chaînes standardisées, 
Zoologie insuffle son identité créative, aux 
abords de la gare Saint-Jean. Le bâtiment, 
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autres objets singuliers, a designé les meubles de la 
réception, la bibliothèque du bar, les oiseaux et les lions 
sculptés. Le jardin exotique, pensé par François Touber 
comme un voyage sur la route des thés, a été réalisé 
par Les Jardins d’Eden. Jouxtant cet écrin vert, la ter-
rasse/bar d’été sert une cuisine mix culture italienne 
et produits locaux. Son chef Ronan Ozon y décline 
sa carte inventive, avec notamment des « zoo-bowls » 
(poke bowls revisités). Un menu déjeuner est proposé 
en semaine (entre 17 € et 25 €) ainsi qu’un brunch le 
dimanche. Le raffinement insufflé par les propriétaires 
se retrouve jusque dans le choix de la vaisselle Serax. 
Entre modernité, exotisme et animalité, Zoologie reste 
ancré dans son histoire. 

www.hotelzoologie.com 

magnifique en pierre et briques, dont la construction a 
été achevée en 1803, a accueilli la faculté de sciences. 
Dès l’entrée, le hall monumental, une curieuse atmos-
phère se dégage, mélange de tradition et d’exotisme. 
Ce bâtiment principal, qui comprenait un musée et des 
laboratoires, a été totalement rénové, complété par 
deux nouvelles ailes : Botanique et Géologie. Ces deux 
parties contemporaines se font face, l’une habillée de 
bois et l’autre esprit orangerie en verre habillée d’un 
mur végétal. Au centre, l’ancien amphithéâtre détruit a 
laissé place à un jardin intérieur et une terrasse cachée. 

Le bâtiment principal abrite également un bar « labora-
toire cocktail », un restaurant avec cuisine atelier ouvert 
sur la salle, un bar à salades de mer « l’Ek-ailler », un 

spa et une salle de fitness, un roof-
top accessibles à la clientèle comme 
aux Bordelais curieux de découvrir le 
lieu. La salle de réunion Belem s’ouvre 
sur le jardin luxuriant. Développé sur 
ses 3 ailes et 3 niveaux, l’hôtel de 
40 chambres propose pour chacune 
une décoration personnalisée, à base 
de matériaux durables et d’objets de 
décoration designés par des artistes 
et éditeurs locaux ou français.

ENTRE CABINET DE 
CURIOSITÉS ET STYLE 
ETHNIQUE CHIC
« Nous voulons casser les codes 
de l ’hôtellerie », souligne Stanis-
las de Sparre, directeur de Zoolo-
gie. Racheté par François et Hélène 
Touber, Zoologie est le 6e hôtel du 
groupe HotelsT, une entreprise fami-
liale qui regroupe déjà 4 établisse-
ments à Paris et 1 en Italie, à Sienne. 
Leurs valeurs communes : des lieux 
d’exception, le choix de matériaux 
durables, une décoration avec des 
œuvres originales et un accueil très 
personnalisé. Les murs en pierre ont 
été conservés, bruts sans tableaux. 
L’aménagement et le mobilier sont 
constitués de pièces uniques réalisées 
par des entreprises françaises. Plu-
sieurs murs sont habillés de papiers 
peints panoramiques de l’atelier bor-
delais Ananbo évoquant des forêts 
tropicales. La décoration oscille entre 
le cabinet de curiosités et le style 
ethnique chic. Le thème animalier 
est omniprésent ; animaux empail-
lés, sculptés, fossiles, motifs textiles, 
applique Monkey… Ibride Design, 
éditeur de meubles zoomorphes et 

« Nous voulons 
casser les codes de 
l’hôtellerie »
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chez vous
Près de

BORDEAUX
LIVRAISON DE LA TOUR HYPÉRION

La plus haute tour résidentielle en structure bois de France, conçue par l’architecte 
Jean-Paul Viguier et érigée par Eiffage Immobilier à Bordeaux Euratlantique, est actuellement  

en train d’être livrée à ses occupants. La tour Hypérion, 50 mètres de hauteur, 
100 appartements répartis sur 17 niveaux, est reconnue « Démonstrateur industriel pour la ville durable »  

par l’État et a été distinguée BIM d’or 2019 pour sa conception BIM (Bâti immobilier modélisé). 
 Construite sur un socle de béton et autour d’un noyau béton, la structure en bois a nécessité 1 400 m3 de bois 

massif « garanti de provenance forestière locale de Nouvelle-Aquitaine, au titre de l’engagement 
 d’Eiffage dans une démarche écologique de circuit court et labellisé », précise l’entreprise dans un communiqué. 

Hypérion illustre également la stratégie bas carbone du groupe Eiffage, la tour pouvant stocker  
au moins 1 400 tonnes de CO2 sur sa durée de vie. La tour fait partie d’un ensemble immobilier mixte  

de 182 logements, avec un parking de 151 places, 360 m2 de commerces et 3 820 m2 de bureaux, 
répartis sur 4 bâtiments.
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Le conseil d’administration de Clairsienne du 29 juin dernier, a désigné pour nouveau président 
 Benoit THOMASO et pour nouveau directeur général Jean-Baptiste DESANLIS. Benoit Thomazo, diplômé  

de l’IAE de Paris et titulaire d’un doctorat en physique, était jusqu’en 2019 directeur régional d’EDF  
pour la Nouvelle-Aquitaine. Il succède à Michel GAUSSENS. Jean-Baptiste DESANLIS, qui prendra ses nouvelles 

 fonctions à partir du 13 septembre prochain, est actuellement directeur interrégional au sein  
de CDC Habitat. Il succède à Daniel PALMARO, directeur général de Clairsienne depuis 2008,  

qui prendra prochainement sa retraite.
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Benoit 
THOMAZO

Jean-
Baptiste 
DESANLIS

Lors de son assemblée générale du  
25 mai dernier, la Chambre des Notaires de  

la Gironde a élu Matthieu VINCENS  
de TAPOL Président de la Chambre des 

Notaires de la Gironde pour un mandat de 
deux ans (2021-2023). Il en était le  

vice-président depuis deux ans. Après des 
études aux universités de Bordeaux et de 

Berlin, il a prêté serment en 2002 et est notaire 
associé à Pessac dans une société  

composée de 7 notaires et de 
25 collaborateurs. Il succède à Mathieu 

MASSIE et souhaite poursuivre  
la politique de communication et d’ouverture 

développée par ses prédécesseurs.
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CARNET

Matthieu  
Vincens de Tapol
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Au cours de l’assemblée générale du 1er juillet, les membres du bureau de la 
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine ont confié, la présidence à Bertrand 
DUPOUY pour un mandat de 3 ans. Docteur en droit, il possède une longue 
expérience dans les milieux associatif et militant. Engagé au sein d’associations 
sportives dans le milieu du basket-ball pendant plus de 20 ans il a rejoint le 
mouvement mutualiste en 2005. En 2016, il devient délégué à la jeunesse à la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française où il fédère les composantes du 
mouvement mutualiste étudiant. Depuis 2018, il est également administrateur 
d’Eovi Mcd Mutuelle, devenue Aesio. Il entend s’inscrire dans les pas de son 
prédécesseur, Jean-Louis JAYAT. Bertrand Dupouy porte également de nouvelles 
ambitions : lutter contre les difficultés d’accès aux soins des jeunes, susciter leur 
engagement militant pour favoriser le rajeunissement du mouvement mutualiste 
et les échanges intergénérationnels.

MARTILLAC
50 MILLIONS D’EUROS POUR LE SITE DE MERCK

À l’occasion du sommet Choose France tenu fin juin à Versailles en présence du président de la  
République, le groupe Merck a annoncé vouloir investir 175 millions d’euros en France. Une partie de cette 

enveloppe, 50 millions d’euros, est destinée à renforcer les activités de bioproduction de son site girondin  
de Martillac, ce qui entraînerait la création de 150 emplois d’ici 2024. Créée en 1989, l’unité avait été rachetée par 

le groupe Merck en 2007 et a déjà fait l’objet d’investissements de sa part. En 2020, Merck a réalisé  
un chiffre d’affaires de 17,5 milliards d’euros dans 66 pays.

CARNET

ÉNERGIE
GAZ DE BORDEAUX VA FOURNIR 

 7 000 SITES EN FRANCE
Gaz de Bordeaux a remporté l’un des plus gros marchés multisites de France avec  

l’Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) pour la fourniture en gaz naturel de 
plus de 7 000 sites, pendant quatre ans. Le contrat débute au 1er juillet et porte  

sur 1,4 TWh à fournir, pendant 4 ans, à des communes, des intercommunalités, des 
conseils départementaux et régionaux, des établissements d’enseignement et de santé. 

Il permet de fidéliser une partie des bénéficiaires déjà acquis en 2017, tout en remportant 
des sites supplémentaires. Gaz de Bordeaux, qui réalise désormais 90 % de son chiffre 

d’affaires en dehors de son territoire historique, compte 260 000 clients en France,  
dont 40 000 professionnels. L’entreprise a d’ailleurs été désignée pour la 5e année 

consécutive, fournisseur national n° 1 pour la qualité  
de ses services aux professionnels.
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CANÉJAN
AQUITI GESTION  
ET GSO CAPITAL 

ENTRENT AU 
CAPITAL 

D’HARMONY
Créée en 1981, Dubos conçoit du 

linge de maison en lin et coton 
sous la marque Harmony. En forte 

croissance ces dernières années, 
Harmony réalise plus de 20 M d’euros 
de chiffre d’affaires avec des gammes 

qui couvrent l’univers complet de la 
maison. Elle a décidé de s’associer à de 

nouveaux investisseurs pour appuyer 
ce développement. Harmony voit 

ainsi Aquiti Gestion, acteur du capital 
investissement en Nouvelle-Aquitaine 

depuis 20 ans, via son véhicule  
dédié aux PME/ETI NACI1 ainsi que  

GSO Capital, filiale du Groupe 
Agricole dédiée au capital 

investissement de proximité dans le 
Grand Sud-Ouest, faire leur entrée 

au capital. Ils reprennent notamment 
la participation de Galia Gestion, 
qui était actionnaire de la société 

depuis 2018. Harmony fabrique et 
distribue plus de 2 000 références, 

principalement fabriquées en France, 
auprès de plus de 3 000 clients en 

majorité professionnels, et escompte 
bien accélérer son déploiement à 

l’international.

LEFT BANK 
BORDEAUX CUP 2021
DU POIVRE AU VIN
La finale du concours international des clubs 
œnologiques des universités et grandes écoles 
s’est tenue par visioconférence le 25 juin dernier. 
Les huit équipes finalistes étaient en liaison avec le 
jury réuni dans le chai du château Lafite Rothschild. 
Après des questions théoriques, les étudiants ont 
pu démontrer leur talent de dégustateur sur des 
échantillons qui leur avaient été envoyés. Le grand 
vainqueur de cette édition un peu particulière est 
l’équipe chinoise de la Sichuan International Studies 
University, suivie par l’université de Cambridge 
et l’université des sciences et technologies de 
Hong Kong. Nouveauté cette année, le jury a 
décidé d’attribuer un prix spécial du Sauternes 
récompensant l’équipe ayant réalisé le meilleur 
score pour les questions de dégustation relative à 
l’appellation. C’est l’équipe AgroparisTech qui s’est 
distinguée lors de cette épreuve.©
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MICRO-ENTREPRENEURS
SIGNATURE D’UN PARTENARIAT URSSAF / ADIE
L’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) Nouvelle-Aquitaine et l’Urssaf Aquitaine  
ont signé une convention facilitant l’accompagnement des micro-entrepreneurs créateurs d’entreprises. Il se  
manifestera pendant les phases successives des deux premières années d’existence de l’entreprise : création,  
premiers pas, développement. L'Urssaf Aquitaine informera les micro-entrepreneurs sur les services de l'Adie, 
notamment à travers une invitation aux Ateliers et/ou Journées Portes ouvertes ; sensibilisera les entrepreneurs 
déjà accompagnés et financés par l'Adie sur les enjeux d'une relation de confiance avec l'Urssaf ; développera  
et facilitera l'échange d'informations grâce à une communication partagée ; participera à des actions communes. 
De son côté, l’Adie promouvra le développement des services dématérialisés mis en œuvre par le réseau  
des Urssaf ; relaiera dans le cadre des Ateliers et/ou Journée Portes ouvertes, les informations réglementaires 
et évolutions législatives applicables aux micro-entrepreneurs ; favorisera une relation de confiance  
avec l'Urssaf, notamment dans les cas de fragilité et de difficultés que l'Adie aurait détectées.

ENTREPRISES
PWC POUR LES ENTREPRENEURS DEVIENT PKF ARSILON

L’acteur national majeur du conseil, audit et expertise-juridique PwC pour les Entrepreneurs a récemment  
pris son indépendance de PwC France. Conséquence de cette mutation, l’entité change de nom et devient PFK Arsilon.  

Après une année marquée par l’arrivée d'Iris Chabrol-Dekkiche, Associée, et une activité très dense, notamment  
sur les sujets de transmission-reprise, c’est une nouvelle étape qui s’opère pour le bureau de Bordeaux. 

 « Le dévoilement de notre nouveau nom, PKF Arsilon, ainsi que notre récent emménagement dans de nouveaux 
locaux marquent symboliquement une étape importante dans l’histoire de notre cabinet bordelais. Nos ambitions 

de croissance sont fortes et nous avons désormais l’équipe, la marque, les offres et les infrastructures pour  
les réaliser », déclare Carole Toniutti, Associée responsable de PKF Arsilon à Bordeaux.
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MÉRIGNAC
OUVERTURE D’UN CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT SOPRA STERIA
Sopra Storia, un des leaders européens du conseil, des 
services numériques et de l’édition de logiciels, a décidé d’ouvrir  
un 3e centre de développement consacré aux solutions 
logicielles, centré notamment sur le produit phare Aero-Webb®  
édité par sa filiale 2MoRo. Cette dernière, spécialisée dans 
l’édition de logiciels de maintenance pour l’aéronautique et la 
défense, a décidé de renforcer sa capacité de développement 
dédiée aux projets stratégiques de maintien en condition 
opérationnelle (MCO) aéronautique. Les objectifs de cette 
implantation mérignacaise sont de se trouver au plus près de ses  
clients historiques de l’aéronautique et de leurs sites opérationnels, 
d’établir de nouveaux partenariats et de s’appuyer sur le  
bassin d’emploi de la Nouvelle-Aquitaine et son positionnement  
sur le marché du MCO aéronautique. 

VILLENAVE-D’ORNON
ARC SUD DÉVELOPPEMENT LANCE SON INCUBATEUR

La pépinière d’entreprises de Villenave-d’Ornon lance un incubateur généraliste accéléré  
en 3 mois à destination de porteurs de projets et entreprises. L’appel à candidatures est ouvert en ligne  

jusqu’au 10 septembre 2021 inclus pour un démarrage fin septembre dans les locaux  
d’Arc Sud Développement à Villenave-d’Ornon. Le programme accueille tous types de projets ou  

des entreprises de moins de 18 mois, quel que soit le secteur d’activité, incluant une démarche  
RSE. L’accompagnement a pour but de permettre aux participants de structurer leur projet, de tester  

la viabilité de leur idée, et de développer leur posture d’entrepreneur. Le dossier de candidatures  
ainsi que le programme de l’incubateur sont disponibles au téléchargement sur le 

site d’Arc Sud Développement.
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BASSIN D’ARCACHON
CHALLENGE DU  

CLUB D’ENTREPRISES DEBA
C’est l’entreprise Fumette Cap-Ferret qui  

remporte le challenge DEBA 2021, ainsi que le 1er prix 
Environnement et Développement Durable ! Une 

belle reconnaissance pour Bénédicte Baggio et Julien 
Marcotte, cofondateurs de Fumette, résolument 

engagés en faveur d’une pêche durable. Les deux 
associés remportent ainsi un chèque de 10 000 € pour  

le challenge et un autre de 1 500€ pour leur 
engagement écologique. Les prix, décernés le 

1er juillet à la base aérienne de Cazaux, ont également 
consacré l’agence Hitachi qui a gagné le prix de 

l’innovation, et la Générale des Services  celui du 
développement économique. L’événement, organisé 

par le club d’entreprises DEBA (Bassin d’Arcachon 
et Val de l’Eyre) a rassemblé plus de 260 participants 

dont 27 candidats pour cette 17e édition du  
concours des créateurs/repreneurs  

d'entreprises. 
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MÉTROPOLE
LES DÉTRITIVORES POUR UNE VILLE ORGANIQUE

Connaissez-vous le Clic&Compost ? À destination de l’ensemble des professionnels producteurs  
de biodéchets tels que les restaurateurs, métiers de bouche, etc., cette application a été pensée pour faciliter le 

retrait des déchets organiques à Bordeaux. C’est la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Les Détritivores 
 qui est à l’origine de cette initiative. Elle a été accompagnée dans cette conception par l’UMIH 33,  

et se caractérise par le déploiement d’une nouvelle solution de cyclo-logistique sur la Métropole bordelaise.  
Les Détritivores contribue à la sensiblisation, la collecte, la valorisation et le compostage des déchets  

organiques. Effectuée par vélo-cargos en centre-ville et en camions en périphérie, ou grâce à des bornes 
d’apport volontaire dans les quartiers, cette collecte permet de fluidifier le retrait des  

restes alimentaires de façon régulière. Les détritivores encouragent ainsi la population à la construction  
d’une ville organique, coïncidant avec la dynamique écologique de Bordeaux Métropole,  

avec l’objectif « Zéro Déchets ». 

BORDEAUX
UNE PLATEFORME POUR 

LES PORTEURS DE PROJETS 
RESPONSABLES

La start-up Les Impacteurs, accompagnée par La Banquiz  
(accélérateur d’entreprises du secteur de l’open-source opéré par 

Unitec), lance un programme de pré-incubation 100 % en ligne  
dédié aux porteurs de projets responsables. Ce nouveau cycle de 

formation est concentré sur les premières étapes de l’aventure 
entrepreneuriale, « pour passer de la simple idée à un projet viable  

et responsable », précise l’entreprise dans un communiqué.  
« Notre ambition est de faire émerger des solutions qui réconcilient 

la viabilité économique et la maîtrise d’impact, grâce à un  
parcours entrepreneurial construit autour de la notion de responsabilité  

sociétale », assure Adriana Peyruse, cofondatrice de l’entreprise  
dans un communiqué. Accessible à tous via sa plateforme en ligne 

développée en open-source, le programme est 100 % pris en 
 charge par les aides de formations et peut être suivi  

en toute autonomie. Adriana  
  Peyruse, 
cofondratrice des Impacteurs
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NUMÉRIQUE
IMMERSION ÉQUIPE LE DIGITAL LAB D’ARCELORMITTAL

Afin d’accélérer sa transformation digitale, le géant de l’acier ArcelorMittal a créé son premier  
Digital Lab, installé au cœur de Dunkerque, près de son plus grand site européen de production. Inauguré ce  

mardi 6 juillet, ce lieu qui réunit sur plus de 2 700 m2 un centre de coworking, un centre de formation et un  
espace virtuel pour organiser des conférences, des événements et animer des partenariats, est équipé de plusieurs 

solutions du bordelais Immersion, pionnier français de la réalité virtuelle. Mur d’accueil tactile, salle immersive  
avec table tactile et collaborative Meetiiim, mais aussi salle de réalité virtuelle avec mur de vidéoprojection 3D 

relief, l’ensemble des équipements fournis par Immersion utilisent son logiciel de présentation et de collaboration 
Shariiing. « Accompagner un industriel de renommée internationale dans sa transformation digitale  

grâce à notre expertise en réalité virtuelle, réalité augmentée et solutions collaboratives est toujours un grand succès 
pour Immersion et ses équipes », estime dans un communiqué Christophe Chartier, PDG de  

l’entreprise bordelaise, qui accompagne ArcelorMittal dans sa digitalisation depuis 2019, notamment dans le 
contrôle qualité des bobines. « Nous avons beaucoup apprécié l’approche d’Immersion autour des facteurs humains 

et des sciences cognitives. Avant d’aborder purement la technologie, les équipes se sont en  
effet concentrées sur les facteurs humains (…) pour nous proposer la meilleure solution (…) », assure  

David Glijer, directeur de la Transformation digitale chez ArcelorMittal.

Le digital lab  
de Dunkerque

LES NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS DU 
VACCIBUS
Le vaccibus (lancé par le département de la 
Gironde, les communes et les professionnels de 
santé) continue de sillonner la Gironde. Le bus 
de vaccination itinérant sera présent au 
 Teich le 13 juillet, Hourtin le 15 juillet, Pauillac  
le 20 juillet, Vendays-Montalivet les 20 et  
21 juillet, Salles le 21 juillet, Ordonnac le  
23 juillet, Mios le 27 juillet et Marcheprime  
les 28 et 29 juillet 2021. Le vaccibus a  
permis plus de 5 400 primo-injections et  
2 600 vaccinations complètes,  
soit plus de 8 000 injections déjà réalisées au 
cours d'une cinquantaine d'intervention dans  
23 communes, dont certaines ont associé 
plusieurs villages à proximité. Le programme de 
vaccinations itinérantes a atteint son  
objectif de 4 000 Girondines et Girondins au  
sein des 109 résidences autonomie et de  
service en Gironde.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

GIRONDE 
ACTU

23E 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 4 - 6 8 3 5 - V E N D R E D I  9  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 Elissaveta PETKOVA
avocate spécialiste en droit du travail – 
Barthélémy Avocats - Bordeaux
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Depuis le 1er juillet, toutes les naissances permettent de bénéficier du  
nouveau régime du congé de paternité. Si les droits des salariés sont améliorés,  

l’indemnisation reste toujours plafonnée, pour ceux dont le salaire  
dépasse le plafond mensuel de Sécurité Sociale, sauf maintien de salaire décidé  

par l’employeur. Ce dispositif suscite de nombreuses questions qu’il est  
nécessaire de trancher rapidement.

  Congé de 
paternité
           Mode d’emploi

Le futur parent doit prévenir son employeur  
un mois avant la date prévisible de la naissance 
Désormais, l’article D. 1225-8 du Code du travail précise 
que le salarié informe son employeur de la date prévi-
sionnelle de l’accouchement au moins un mois avant 
celle-ci.

Quelle conséquence si le salarié  
ne respecte pas cette obligation ? 
Aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de com-
munication de cette information à l’employeur. Cepen-
dant, elle risque d’avoir des conséquences en cas de 
naissance avant la date prévue. (cf. infra) 

Comment s’appliquera la nouvelle  
interdiction d’emploi du jeune parent ? 
L’une des principales nouveautés issues de la loi de 
financement de Sécurité Sociale de 2020 est d’imposer 
pour la première fois une interdiction de faire travailler 
le salarié pendant les 7 jours qui suivent la naissance. 
Jusqu’à présent, ni le congé de naissance de 3 jours, ni 
l’ancien congé de paternité de 11 jours n’étaient obli-
gatoires pour le salarié. Ainsi, un salarié pouvait par-
faitement accueillir un enfant sans rien réclamer à son 
employeur et sans s’absenter.

Or, l’article L. 1225-35-1 nouveau du Code du travail 
précise qu’il est interdit d’employer le salarié pendant le 
congé de naissance et pendant la période de congé de 
paternité de 4 jours minimale qui est accolée au congé 
de naissance. Cette prise de congé étant impérative, 

elle s’imposera à l’employeur comme au salarié même si 
les délais de prévenance n’ont pas été respectés. 

Une première période d’interdiction  
d’emploi : le congé de naissance 
Le congé de naissance est de 3 jours ouvrables. Il 
concerne les salariés quelles que soient leur ancienneté 
et la durée de leur contrat. Un salarié en CDD embau-
ché pour la haute saison ou pour effectuer un rempla-
cement et qui vient d’arriver en bénéficiera. Il est vrai 
que la perspective de ne pas être repris en CDD ou en 
CDI peut l’en dissuader.
Il  est utile de rappeler que toute question de  
l’employeur sur ce sujet lors de l’entretien de recrute-
ment serait considérée comme discriminatoire.

L’une des principales 
nouveautés est d’imposer 
pour la première fois 
une interdiction de faire 
travailler le salarié  
pendant les 7 jours qui 
suivent la naissance
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Jusqu’à présent le congé de naissance pouvait être pris 
dans un délai raisonnable à compter de l’évènement.  
Ce n’est plus le cas. Le congé de naissance est obliga-
toirement pris après la naissance, à partir du jour de 
naissance ou à partir du premier jour ouvrable qui suit 
au choix du salarié. Les bénéficiaires sont le père biolo-
gique et le conjoint, concubin ou partenaire pacsé de 
la mère. Le père biologique en bénéficie, même si la 
naissance n’intervient pas à son foyer et qu’il est séparé 
de la mère. Le conjoint, concubin ou partenaire pacsé 
en bénéficie, même s’il ne s’agit pas du père biologique 
qui bénéficiera lui-même de son propre congé de nais-
sance. En revanche, le conjoint, concubin ou partenaire 
pacsé du père biologique n’a droit à rien. La naissance 
de l’enfant peut intervenir à l’étranger. Le bénéficiaire 

devra apporter des documents attestant de sa pater-
nité ou des liens avec la mère s’il ne s’agit pas du père 
biologique.

Une deuxième période d’interdiction  
d’emploi : le congé de paternité de 4 jours
Le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant comporte 
une première période de 4 jours calendaires consécu-
tifs faisant immédiatement suite au congé de naissance. 
Les parties ne peuvent y renoncer même en se mettant 
d’accord.
Les seules exceptions visent le cas du salarié qui ne rem-
plit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnisa-
tion et celui qui n’a pas informé l’employeur.

En complément  
du congé de paternité, le père  

a droit à un congé  
supplémentaire en cas d’hospitalisation 

immédiate de l’enfant
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Cas dans lesquels le point de  
départ de l’interdiction d’emploi est reporté
Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié 
a pris des congés payés ou des congés pour événe-
ment familial, le congé de naissance débutera à l’issue 
de cette période de congés. Cette précision est inté-
ressante pour tous les employeurs qui apprendront cet 
été qu’un de leurs salariés est devenu père pendant ses 
congés d’été.
C’est le seul cas de suspension du contrat de travail 
envisagé par le Code du travail. Qu’en est-il du congé 
de naissance et des 4 premiers jours de congé pater-
nité obligatoire lorsque le salarié est en arrêt maladie 
au moment de la naissance ? Il est possible de retenir 
qu’à son retour de maladie dans les 6 mois de la nais-

sance, le congé de naissance serait perdu. Il n’y aurait 
pas d’interdiction d’emploi immédiate pendant 4 jours 
qui s’appliquerait, au retour de maladie. En revanche, 
ces 4 premiers jours qui n’auront pas été pris dans  
l’immédiat ne seraient pas perdus et pourraient profiter 
au salarié dans les 6 mois.

Quelle est la sanction si cette interdiction  
d’emploi n’est pas respectée par les parties ?
Le salarié, lui ne devrait s’exposer à aucune sanction. 
En revanche l’employeur s’exposera le cas échéant à 
des dommages et intérêts pour le préjudice subi par 
le salarié. 
En complément du congé de paternité, le père, le 
conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée 
à elle par un Pacs, a droit à un congé supplémentaire 
en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la 
naissance pendant toute la période d'hospitalisation 
dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, pen-
dant une durée maximale de trente jours consécutifs.  
(C. trav., art. L. 1225-35 ; C. trav., art. D. 1225-8-1 ; CSS, 
art. D. 331-6). Le décret du 10 mai 2021 modifie les 
conditions d’application de ce congé. Le congé impé-
ratif de 4 jours est prolongé à la demande du salarié. 
Si celui-ci souhaite en bénéficier, le congé supplémen-
taire pour hospitalisation sera nécessairement accolé au 
congé de 4 jours et ne pourra être pris ultérieurement. 
L’enfant doit être hospitalisé immédiatement après la 
naissance. 
Le congé supplémentaire est de droit. Le salarié n'a 
donc aucune autorisation à demander à l'employeur, 
il lui suffit de l'informer, le plus tôt possible, par tout 
moyen (appel téléphonique, courriel, courrier…), sans 
aucun délai de prévenance et en justifier, par la suite, 
en produisant un bulletin d'hospitalisation. Le congé 
supplémentaire n'est pas fractionnable, il a une durée 
maximale de 30 jours consécutifs. Ce congé ne se jus-
tifie que tant que l’enfant reste hospitalisé. 

Allongement et fractionnement du  
congé de paternité et d’accueil de l’enfant 
Le salarié peut se contenter de prendre la durée mini-
male et obligatoire du congé de paternité et d’accueil 
et à ne s’absenter que 7 jours ou il peut décider de 
bénéficier de toute ou partie de son congé en une ou 
deux fois. Jusqu’à présent, le congé de paternité devait 
être pris en une seule fois. Or, désormais il pourra être 
fractionné en deux parties dont chaque période doit 
avoir une durée minimale de 5 jours, l’idée étant de per-
mettre au père d’en bénéficier par exemple au moment 
de la reprise du travail par la mère.

1re option : le salarié prend l’intégralité  
du congé paternité en une seule fois
Il aura dans ce cas le droit de s’absenter 3 jours 
ouvrables au titre du congé de naissance, auxquels 
sera accolé un congé de paternité de 4 jours calendaires 
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obligatoires et le congé facultatif de 21 jours calendaires 
en cas d’une seule naissance ou de 28 jours en cas de 
naissances multiples.

2e option : le congé de  
paternité est fractionné une fois
Le salarié pourra prendre le congé de naissance de 
3 jours ouvrables, auquel sera accolé un congé de 
paternité de 4 jours calendaires, puis revenir travailler 
et bénéficier d’une 2e période de congé paternité de 
21 jours calendaires (ou 28) qui doivent être pris dans 
les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

3e option : le congé de paternité  
est fractionné deux fois
Le salarié pourrait prendre le congé de naissance de 
3 jours ouvrables, auquel sera accolé un congé de 
paternité de 4 jours calendaires, puis revenir travailler 
et bénéficier d’une 2e période de congé paternité d’au 
moins 5 jours calendaires et d’une troisième période 
de congé paternité d’au moins 5 jours calendaires qui 
doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la nais-
sance de l’enfant.Le salarié s’expose donc à un refus 
légitime :
- s’il fractionne le congé en trois fois
- s’il réclame une période d’une durée inférieure à 
5 jours : par exemple le salarié demandant à bénéficier 
des 4 jours impératifs, puis de 18 jours, ne pourra pas 
demander à prendre ses 3 jours restants même s’il en 
fait la demande dans les délais.

Allongement du délai maximal pour  
bénéficier du congé de paternité et d’accueil
Le congé doit être pris dans un délai de 6 mois à comp-
ter de la naissance. L’Administration avait précisé qu’il 
devait débuter effectivement avant l'expiration de ce 
délai. (Circ. DSS/2 A 2001-638 du 24-12-2001, II-1.) 
Lorsque le salarié a bénéficié d’un congé pour hospi-
talisation, le point de départ du délai des 6 mois est 
reporté à la fin de l’hospitalisation de l’enfant. 
Le nouvel article D.1225-8 du Code du travail précise 
que le salarié informe son employeur des dates de prise 
et des durées de la ou des périodes de congés men-
tionnées au moins un mois avant le début de chacune 
des périodes.
Il n’existe pas de modalités précises concernant cette 
information qui pourrait être faite par tous moyens 
auprès de l’employeur. Cependant, l’article D.1225-8 
du Code du travail précise : « en cas de naissance de 
l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement, 

lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes 
de congé au cours du mois suivant la naissance, il en 
informe sans délai son employeur ». Il existe donc une 
exception au profit du salarié, dont l’enfant naît avant le 
terme prévu, le délai de prévenance n’étant pas oppo-
sable dans ce cas.
Les règles peuvent paraître simples à appliquer, mais 
tout le monde connaît le caractère imprévisible des 
dates de naissance et que ce ne sera pratiquement 
jamais le jour prévu. En pratique, quels seront les droits 
du salarié et la marge de manœuvre de l’employeur ? 

Quelles seront les conséquences en  
cas de non-respect du délai de prévenance ? 
La jurisprudence avait retenu que dès lors que le salarié 
a bien respecté le délai de prévenance, l’employeur ne 
peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report y 
compris en mettant en avant la charge de travail (Cass. 
soc., 31 mai 2012, no 11-10.282). On pouvait s’interroger 
s’il était alors possible de refuser ou reporter le congé 
en cas de non-respect du délai. Or, la Cour de cassation 
a jugé à plusieurs reprises, à propos du congé parental 
d'éducation, que le non-respect par le salarié du délai 
de prévenance prévu par le Code du travail n'autorise 
pas l'employeur à refuser ou reporter ce congé. 

Le congé de paternité étant un droit du salarié, on pou-
vait considérer que la même solution devait s’appliquer.
Cependant le fait que le Code du travail envisage lui-
même désormais le non-respect du délai de préve-
nance pour décréter que le salarié bénéficie dans ce 
cas des 7 jours obligatoires, peut changer la donne. Il 
est possible de soutenir a contrario qu’en dehors de 
cette durée obligatoire, l’employeur peut opposer au 
salarié le non-respect du délai de prévenance pour lui 
imposer un report des dates de congé. Plusieurs cas de 
figure peuvent se présenter.

Si la naissance a lieu à la date prévue :
Cela visera en réalité une minorité de situations qui ne 
poseront pas de difficultés particulières. 

Si la naissance a lieu avant la date prévue :
Il s’agira de la situation la plus courante. Il convient de 
distinguer plusieurs situations :

 � Le salarié a informé l ’employeur de la date  
d’accouchement prévisible, mais pas de la durée et 
des dates du congé 
C’est le cas de figure visé par le Code du tra-
vail, le salarié a rempli ses obligations vis-à-vis de  

Le salarié doit en théorie  
prévenir l’employeur un mois avant  

la prise du congé de paternité 
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l’employeur, mais la naissance intervient plus tôt que 
prévu. Il peut demander l’intégralité de son congé 
immédiatement soit 3 jours de congé de naissance 
+ 4 jours de congé paternité obligatoire + 21 jours 
de congé paternité (ou 28).
Ce texte risque de poser des difficultés d’organisa-
tion pour l’entreprise et de remplacement au pied 
levé du salarié accueillant un enfant pendant une 
période pouvant durer presqu’un mois.

 � Le salarié n’a pas informé l’employeur de la date 
d’accouchement prévisible ni de la durée et des 
dates du congé 
La prise obligatoire de 4 jours calendaires s’impose 
même si le salarié n’a pas respecté le délai de préve-
nance. Il pourra donc en bénéficier en cas de nais-
sance avant la date prévue. 
Il est possible de soutenir que l’article D. 1225-8 
du Code du travail ne s’appliquerait pas dans ce 
cas. Le salarié n’ayant pas communiqué de date  
d’accouchement prévisible à l’employeur, il ne pour-
rait s’appuyer sur le droit immédiat au congé de 
paternité et d’accueil accordé en cas de naissance 
avant la date prévue. 
Ce salarié aura bien sûr droit à ses 7 jours obliga-
toires, mais pour la prise du solde du congé, il serait 
tenu par le délai de prévenance d’un mois. 

 � Le salarié a informé l’employeur de la date de  
l’accouchement prévisible et de la durée et des 
dates de congé 
Il est nécessaire d’interpréter l’article D.1225-8 
comme ouvrant la possibilité de modifier les dates 
et les durées déjà fixées, en raison de la naissance 
plus tôt qu’annoncé. 

Si la naissance a lieu après la date prévue :
Cette situation n’est pas visée par le Code du Travail. 
Si le salarié a bien informé l’employeur des dates pré-
cises pendant lesquelles il souhaite bénéficier du congé 
paternité, mais que l’accouchement a lieu ultérieure-
ment :

 � Est-ce qu’il y a un report automatique des dates de 
congé de paternité qu’il aurait posées ?

 � Ou est-ce que ses dates doivent être maintenues ?
 � Ou est-ce que le salarié a le droit comme pour la 
naissance avant la date prévue d’imposer sans délai 
à l’employeur ses dates ? 

Ni le congé de naissance, ni le congé de paternité et 
d’accueil d’un enfant ne peuvent être pris avant la nais-
sance. Le salarié n’aurait pas droit à une indemnisation, 
ne pouvant apporter les justificatifs adéquats. Bien que 
cela ne soit pas prévu par les textes, c’est la troisième 
option qui doit être privilégiée. Le nouveau congé de 
paternité et d’accueil a été salué avec enthousiasme par 
les jeunes mères, mais ne semble pas faire l’unanimité 
parmi les pères qui n’auront peut-être pas tendance à 
s’en emparer. L’absence de maintien de salaire pour cer-
tains et les difficultés d’organisation dans l’entreprise 
peuvent être de nature à les dissuader d’en demander 
le bénéfice. Est-ce que l’interdiction d’emploi de 7 jours 
ne resterait alors que la seule avancée effective dans la 
majorité des cas ? L’avenir nous le dira. 
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Par Me Julie LEMAITRE
notaire à Villenave-d'Ornon
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Si le goût des Français pour le bricolage ne faisait aucun doute,  
les récentes périodes de confinement ont confirmé une envie toujours plus  

forte de réaliser des travaux et de se sentir bien chez soi.  
Il convient toutefois de se poser quelques questions et de retenir  

certains conseils avant de se lancer. 

Travaux dans
unemaison

Précautions
avant de se lancer

Locataire, suis-je libre de  
réaliser des travaux chez moi ?
Non. Le locataire peut réaliser sans l’autorisation du 
bailleur des petits travaux tels que des aménagements 
(pose d’une moquette), de l’entretien, de la décora-
tion (pose d’étagères, de cadres…à condition de bien 
reboucher les trous lors de son départ !) ou encore 
de la peinture dans la mesure où ces modifications ne 
compromettent pas l’habitabilité et l’usage du bien. 
En revanche, des travaux de plus grande importance 
modifiant la structure ou des éléments d'équipement 
(suppression de cloison, changement de portes et 
fenêtres, création d’une douche, modification des 
aménagements de la cuisine, création de prises élec-
triques…) nécessitent l’accord préalable et écrit du pro-
priétaire. Il convient donc de lui adresser en amont une 
demande par lettre recommandée avec avis de récep-
tion.  En cas de doute sur la nécessité d’obtenir l’aval du 
bailleur, il est préférable d’obtenir son accord exprès. La 
réalisation de travaux sans son accord pourrait avoir des 
conséquences en fin de bail et notamment l’obligation 
de remise en état du bien aux frais du locataire. Si le 
locataire n’est pas libre de modifier à sa guise le bien 
loué, un propriétaire est également soumis à certaines 
contraintes.

Dois-je obtenir des autorisations avant  
de commencer des travaux sur un bien existant ?
Selon la nature des travaux projetés, vous devrez obte-
nir l’accord de la Mairie. Avant toute démarche, il est 

donc préférable d’évoquer votre projet avec cette der-
nière et de déposer une demande d’autorisation. Vos 
envies ne seront peut-être pas compatibles avec les 
règles d’urbanisme de votre commune. Vous devrez 
notamment obtenir un permis de construire pour les 
travaux ayant pour effet de créer une surface de plan-
cher ou une emprise au sol supérieure à 20 m2 (seuil 
porté à 40 m2 dans les zones urbaines couvertes par un 
PLU ou un document assimilé), travaux entraînant un 
changement de destination accompagnés d’une modi-
fication de façade ou de structure porteuse, travaux 
portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques ou dans un secteur sauvegardé ou dans un 
site patrimonial remarquable (y compris pour des tra-
vaux intérieurs).

Lorsqu’un permis n’est pas nécessaire, une déclara-
tion préalable de travaux peut être toutefois requise 
notamment pour les travaux qui créent entre 5 m2 ou 
20 m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol (seuil 
porté à 40 m2 si la construction est située dans une 
zone urbaine d'une commune couverte par un PLU ou 
document assimilé), travaux modifiant l'aspect extérieur 
(sauf travaux de ravalement), opération de changement 
de destination même sans travaux particulier. Toute 
extension portant la surface du bien à plus de 150 m2 
nécessite l’intervention d’un architecte. Une fois l’au-
torisation obtenue, elle devra être affichée de façon 
visible et lisible sur votre parcelle pendant deux mois 
minimum et toute la durée des travaux au moyen d’un 
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Passé ce délai, vous pourrez demander à la Mairie une 
attestation certifiant que la conformité des travaux n'a 
pas été contestée. En cas de sinistre ultérieur sur votre 
bien, il est très important d’avoir réalisé les travaux de 
façon régulière si vous souhaitez pouvoir être autorisé 
à reconstruire à l’identique.

Je suis copropriétaire : quelles sont mes obligations ? 
Dans votre situation, vous ne pouvez pas réaliser libre-
ment des travaux portant sur des parties communes 
(un mur porteur par exemple), des travaux modifiant 
l’aspect extérieur de l’immeuble (pose d’un climati-
seur, pose de volets roulants…) ou encore transformant 
l’usage de votre local. Vous devez bien lire le règlement 
de copropriété et obtenir au préalable l’autorisation de 
vos copropriétaires réunis en assemblée générale. Les 
règles de majorité requise varient selon la nature des 
travaux envisagés. Pensez donc à demander assez tôt 

au syndic de porter votre demande à l’ordre du jour 
de la prochaine assemblée par lettre recommandée 
avec avis de réception. Enfin, l’autorisation des copro-
priétaires n’exonère pas de demander les autorisations 
d’urbanismes nécessaires.

Ma maison se trouve dans  
un lotissement : des particularités ?
Si votre maison dépend d’un lotissement, pensez à 
consulter les documents afférents à celui-ci. Le règle-
ment du lotissement contient des règles opposables 
aux autorisations d’urbanisme et le cahier des charges 
est un document contractuel de droit privé organisant 
les rapports entre colotis. Lorsqu’ils sont applicables, 
ils peuvent imposer diverses contraintes, telles que des 
règles d’implantation de la construction, de hauteur, 
des normes de couleur, des restrictions relatives aux 
haies, aux clôtures… voire même des interdictions (pas 
d’annexe, un seul logement par lot…). 

Quelles sont mes obligations envers mes voisins ?
Il est important de penser à l’impact que vos travaux 
peuvent avoir sur le voisinage. Certaines règles de dis-
tance doivent être respectées lorsque vous créez une 
ouverture qui vous permet de voir chez votre voisin. Il 
ne sera pas possible d’ouvrir un mur mitoyen. Si le mur 
en limite de propriété vous appartient, vous ne pourrez 
toutefois créer que des « jours de souffrance » laissant 
passer la lumière mais pas la vue. On ne pourra pas non 
plus installer une parabole ou un balcon en surplomb 
du fonds voisin. La création de nouveaux réseaux sou-
terrains devra se faire sur votre parcelle sans empiéter 
sur les propriétés voisines. Si en plus d’être bricoleur, 
vous êtes jardinier, ne plantez pas vos arbres à moins 
de deux mètres de la limite de propriété s’ils mesurent 
plus de deux mètres.

Conseil du notaire : Pour conclure, nous vous conseil-
lons donc de toujours bien vous renseigner avant  
d’entreprendre des travaux même lorsqu’ils vous 
semblent de petite envergure. En vue d’une éven-
tuelle revente, pensez à conserver les autorisations 
obtenues, la DAACT et l’attestation de non-contesta-
tion de la conformité des travaux. Il faudra remettre à  
vos acquéreurs les factures des entreprises de même 
que leurs attestations d’assurance décennale. Ne négli-
gez pas non plus l’importance de souscrire une assu-
rance dommage-ouvrage lorsqu’elle est requise. Bons 
travaux !

Lorsqu’un permis n’est pas nécessaire, une  
déclaration préalable de travaux peut être toutefois 

requise notamment pour les travaux qui  
créent entre 5 m2 ou 20 m2 de surface de plancher
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panneau de 80 centimètres de longueur et de largeur 
comportant toutes les mentions réglementaires. Pen-
sez à déclarer en Mairie l’ouverture du chantier ainsi 
que l’achèvement des travaux. La déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) 
permet d'attester auprès de la Mairie l'achèvement des 
travaux et leur conformité par rapport à l'autorisation 
d'urbanisme accordée. S’ouvre alors un délai de 3 ou 
5 mois (selon le lieu de situation de votre bien) durant 
lequel la Mairie peut récoler les travaux et en contes-
ter la conformité par rapport à l’autorisation obtenue. 
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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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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
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Vin, épices 
et Barbecue !

L'été sera chaud, paraît-il ! Les barbecues sont donc de sortie !  
Ribs, merguez, poulet mariné au curry, poitrine au piment d'Espelette  

s'impatientent de se faire griller. Pour devenir le roi du  
barbecue et des accords vins et épices, je vous invite à lire ceci.

Par Gaël HERROUIN

Commencez par visualiser votre plat dans 
son intégralité. On ne mange pas seul un 
morceau de poisson ou de viande. On 
l'accompagne d'un légume, d'un féculent, 
d'une sauce, d'un condiment et souvent 

d'une épice. Posez-vous la simple question : quels sont 
les ingrédients qui vont dominer en bouche ? Est-ce 
l'amertume d'une endive braisée, la chaleur du curry 
dans mon plat, la note végétale de mon asperge, etc. 
Une fois ce constat fait, vous pouvez commencer à 
réfléchir à votre parfait accord met-vin.

Enfin si vous êtes prêt à ne pas céder à la facilité 
d'une bière légère, qui n'aura d'autres vertus que 
d'être neutre, fraîche, apaisant la brûlure éventuelle 
de l'épice. La fonction d'une eau gazeuse en fait, on 
est d'accord ! Je m'adresse donc là aux amateurs de 
la « dive bouteille ». 

Il en est des épices comme des arômes. Leur force 
peut souligner telle ou telle composante du vin, 
comme elle peut le modifier voire l’assassiner. Tout est 
affaire de mesure, une épice doit être suggérée, non 
dominante et en symbiose avec le vin. On fera la dis-
tinction entre l’arôme de l’épice et sa force piquante, 
sa « chaleur ». 

ÉPICES DOUCES
Commençons par les épices douces, comme l'anis 
étoilé, la vanille, la cannelle ou le safran, offrant leurs 
parfums délicats et racés. Par exemple, des saints-
jacques au safran ou des langoustines à la vanille, 
juste snackées,  appellent un blanc rond en bouche 
et légèrement boisé, comme un Bourgogne blanc. 
On accompagnera une pièce d'agneau au safran d'un 
vin rouge délicatement épicé comme un Côtes-du-
rhône. La badiane réclame des blancs du sud, aux 
notes anisées et mentholées, tel un Provence blanc. 
Le cumin et le clou de girofle, « entêtants », aiment 
l'Alsace, d'autant plus si le vin a un profil légèrement 

Une épice doit  
être suggérée, non  

dominante et en  
symbiose avec le vin
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GAËL HERROUIN

Expert gradé et  
assermenté près le  

Tribunal de  
Commerce de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts  

en vins (Association  
créée en 1322, reconnue  

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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sucré en bouche. Si vous préférez le vin rouge, le côté 
« terreux » de ces épices vous orientera sur un vin déjà 
âgé, évoquant des arômes de sous-bois.
Les cuisines asiatiques, sucrées-salées-épicées ou des 
mets agrémentés de cannelle, m'évoquent spontané-
ment des Anjous blancs, des Sylvaners, des Cour- 
Cheverny issus du rare cépage Romorantin, que vous 
sélectionnerez déjà âgés, ou selon la force de l'épice, 
demi-secs à liquoreux.

PASSONS MAINTENANT AU PIQUANT !
Mêlant fraîcheur aromatique et parfums exotiques, ces 
épices renforcent les saveurs des plats grâce à une 
légère âcreté et une sensation de chaleur. La coriandre 
par ses notes subtiles, proche du zeste d'orange, vous 
invitera à un mariage avec un muscat sec ou un vin 
blanc de Graves, si son assemblage comprend une 
bonne proportion du cépage Sémillon. 
La muscade, évoquant un mélange de poivre noir 
et de cannelle, s'accorde très bien avec des rosés 
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Si l'épice est vraiment 
brûlante, vous vous 

régalerez d'un vin blanc 
demi-sec ou moelleux

Vous pouvez aussi choisir de faire le contre-pied à 
l'épice, et de vaillamment lui opposer un vin très fruité, 
comme un Saint-Nicolas de Bourgueil, un simple 
Côtes du Rhône ou un Bordeaux « nouvelle généra-
tion », dépouillé de son élevage sous-bois et de ses 
tanins marqués. Si l'on est sur des fruits de mer ou 
des poissons, on optera selon la puissance de l'épice, 
entre un Gewurztraminer, un Châteauneuf du Pape 
blanc déjà âgé, voire un Muscadet bien né, taillé pour 
l'épreuve du temps. 

Si l'épice est vraiment brûlante, vous vous régalerez à 
nouveau d'un vin blanc demi-sec ou moelleux. 

Cher « préposé au barbecue », n'oubliez pas que si 
vous utilisez un piment, celui-ci devenant vite un peu 
amer sous l'effet de la chaleur, il est préférable d'en 
assaisonner la viande après son passage sur le grill.

UNE ÉPICE À PART, LE POIVRE
Il nous reste une épice à part, à savoir le poivre. Sa 
puissance appelle des vins expressifs et si possible 
rappelant ses notes poivrées. On les retrouvera dans 
des vins richement dotés en Syrah, ou encore dans 
un cépage ligérien, comme le pineau d'Aunis présent 
notamment dans les Coteaux du Loir. Notons enfin 
que les vins à forte dimension minérale interagissent 
mieux, généralement avec les plats épicés. Privilé-
giez-donc des vins « vivants » au profil le plus naturel, 
bio ou biodynamiques.

de gastronomie, comme un Tavel ou un Bordeaux  
Clairet. Côté rouge, des crus séveux, issus d'un Gamay 
de Touraine, ou un Moulin à Vent en Beaujolais feront 
de bons compagnons de route.   

LE PIMENT
Si l'on passe au piment ou à un mélange de piments, le 
vin devra, encore plus, trouver une singularité. Rappe-
lons que le piquant n'est pas une saveur en soi mais un 
stimulus perçu par les récepteurs de la douleur situés 
sur la langue. On commencera donc par éviter des vins 
trop alcoolisés pour éviter la surenchère.  
Un vin apportant un sentiment de fraîcheur par son 
acidité, permettra d'hydrater votre palais face au 
feu de l'épice. La rondeur du vin aidera aussi, car elle 
enveloppera votre palais pour diminuer la sensation 
de brûlure.

Ras-El-Hanout, colombo, tandoori et curry s'ils 
sont utilisés avec du canard ou des viandes rouges, 
appellent volontiers des rouges charnus comme ceux 
de la Vallée du Rhône. Attention cependant à ce 
que leurs tanins soient bien enrobés ou fondus, car 
les épices fortes exacerbent les tanins. La sensation 
de sucrosité au-delà de l'épice, vous guidera dans le 
degré « d'enrobage » du palais par le vin. Je pense à 
des ailes de poulet marinées, des ribs sauce barbecue, 
qui vont vous permettre « de vous lâcher » et de sortir, 
par exemple, vos Cahors ou vos Pomerols affinés.
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LOT-ET-GARONNE
ROTOMOD 
DISTINGUÉ 
L’entreprise Rotomod est  
sélectionnée pour représenter le  
Lot-et-Garonne (parmi plus de  
2 300 candidatures nationales  
étudiées par le comité de sélection  
animé par les ministres Agnès  
Pannier-Runacher et Alain  
Griset au Salon du Fabriqué en  
France à l’Elysée les 3 et 4 juillet 2021.  
Son nouveau kayak de pêche, le  
Hiro y sera exposé. Dévoilé en mars  
2020, le kayak Hiro, premier  
kayak de pêche à propulsion conçu  
et fabriqué en France, propulsé à  
la pagaie ou par un pédalier et hélice,  
connaît depuis un succès retentissant 
sur le secteur de la pêche en kayak, 
tant en France qu’à l’international. 
Vincent Mas, président de l’entreprise 
sise à Bon Encontre, se félicite  
de cette sélection et voit là une  
reconnaissance du savoir-faire  
de la société qui fêtera ses  
50 ans en 2023. « Notre expertise  
dans le secteur de la plasturgie,  
du rotomoulage et dans le secteur  
du nautisme est ici reconnue.  
J’associe les 65 collaborateurs de  
l’entreprise, situés en Lot-et-Garonne 
et en Ardèche à cette reconnaissance 
et je les en félicite. » Rotomod  
conçoit et produit près de  
18 000 canoës, kayaks ou sup  
chaque année. Ces embarcations  
sont fabriquées en polyéthylène  
par la technique du rotomoulage.  
Elle intègre dans sa fabrication  
depuis 2020 du polyéthylène régénéré 
issu de sa propre production.

LOT-ET-GARONNE
RESSOURCERIE RECYCLERIE  
EN MILIEU RURAL 
Dans un lieu unique, l’association « Amicale de l’Obsolescence  
Déprogrammée » (AOD) proposera à Blanquefort-sur-Briolance  
une ressourcerie recyclerie qui mettra en place des actions  
concrètes pour les habitants, dans l'objectif de faire changer les  
comportements et de réduire les déchets. La ressourcerie  
recyclerie propose une boutique d'objets de seconde vie à bas  
prix mais c'est également un lieu de partage et d'échanges  
de savoir-faire où des ateliers d'autoréparation et de création  
seront organisés. AMPLI (pour Appui aux Micro-Projets  
Locaux Innovants), dispositif régional qui permet de financer  
l'amorçage d'une nouvelle activité économique, va permettre  
à l'association d'amorcer son activité, de se professionnaliser,  
de créer son premier emploi et de consolider son modèle  
économique. L'objectif est de garantir, par les actions menées  
sur la phase d'amorçage (organisation, communication, offre,  
partenariats...), la pérennisation de l'association et son projet. Ce  
projet a été soutenu par le FSE (fonds social européen) à  
hauteur de 20 000 euros.  
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La nouvelle cité judiciaire, avenue du Colonel-Rozanoff à  
Mont-de-Marsan, regroupant tribunal judiciaire, tribunal de commerce 

et conseil des prud’hommes, sera ouverte au public le 30 août  
prochain et inaugurée en septembre. Visite guidée avec Guillaume Cotelle, 

le président du tribunal, Olivier Janson, le procureur de la République 
 et Laetitia Chanuc, la directrice des services de greffe.

Propos recueillis par Hubert RAFFINI
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 justice  
landaise  
a son palais

la

LANDES
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En plus de la diversité de  
leurs fonctions, les deux chefs de  

juridiction et la directrice de  
greffe ont consacré beaucoup de  

leur temps à l’organisation  
des services en sept pôles. 

Procureur de la République

Directrice des  
services de greffePrésident du tribunal  

de Mont-de-Marsan

« Pour que ce navire amiral  
fonctionne à plein régime, de nouveaux  
moyens ont été accordés »

Les Echos Judiciaires Girondins :  
Le chemin a été long ? 
Guillaume Cotelle : Oui, le projet 
a été évoqué il y a presque 40 ans. 
« La patience est la clé de la joie », 
dit le proverbe. La patience a été le 
lot des personnels qui, pendant des 
décennies, ont travaillé dans des 
conditions matérielles très dures, à 
leur détriment, et au détriment de 
l’image de la justice. La joie, c’est 
le plaisir de pouvoir profiter dans 

Guillaume  
    COTELLE Olivier  

   JANSON 

Laetitia  
   CHANUC
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construit en 1810. Sous Napoléon ! 
Il a plusieurs fois été réhabilité, mais 
il était devenu exigu, inadapté, voire 
dangereux, notamment en termes 
d’accessibilité. En juin, s’achèveront 
là plus de deux siècles de sessions 
d’assises. Ce déménagement, tant 
attendu, ne se résumera pas à un 
changement de bâtiment. Ce sera 
l’occasion d’exploiter toutes les 
améliorations techniques dont nous 
étions exclus, d’améliorer les condi-

tions de travail des professionnels et 
d’accueil du public. 

EJG : Quels sont les chiffres-clés 
de ce nouveau bâtiment ? 
Guillaume Cotelle : Ils ont été dé-
finis par la chancellerie à travers 
l’Agence publique pour l’immobi-
lier de la justice (Apij) qui en a été 
le maître d’ouvrage. Il y a 3 500 m2 
de surfaces utiles et 6 000 m2 
de surface de plancher sur trois  

quelques semaines d’un outil excep-
tionnel, particulièrement esthétique 
et performant. Une métamorphose 
globale des conditions de travail et 
de l’efficience de la justice.
Olivier Janson : Nous étions écar-
telés entre quatre sites. L’ancien 
tribunal fait partie d’un ensemble 

LANDES
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niveaux. 119 postes de travail  
seront opérationnels. Il y a un total  
de neuf salles d’audience : cinq 
salles d’audience civile et pénale 
(trois dédiées aux affaires civiles, 
deux dédiées aux affaires pénales, 
dont la salle d’assises) et quatre 
salles d’audience de cabinet, dont 
une pénale. Coût total de l’opéra-
tion, qui n’a pas évolué depuis sa 
conception : 28 millions d’euros. 
Laetitia Chanuc : L’Apij a été à 
l’écoute de nos besoins. L’agence 
nous a proposé le plan des archi-
tectes et nous (les deux chefs de 
juridiction, président du tribunal 
et procureur de la République, et 
moi-même, directrice de greffe) 
avons organisé, rendu l’ensemble 
opérationnel, cohérent, pour que 
chaque service puisse fonctionner 
dans les meilleures conditions.  

EJG : Il se dégage de la  
nouvelle structure une impression 
de transparence.
Guillaume Cotelle : Les grands  
piliers de 12 mètres de haut autour 

40 ANS D’ATTENTE
Trois maires, 20 ministres de la Justice,  
27 gouvernements, 5 présidents de la République…  
Il aura fallu attendre 40 ans pour que la nouvelle  
cité judiciaire de Mont-de-Marsan sorte de terre. 

1983

1990

1992

2008

2012

2014

2015

2016

2019

Sept.  
2021

Les services de Robert Badinter,  
le ministre de la Justice, mentionnent déjà  
le délabrement du bâtiment.

Philippe Labeyrie, le maire, exige  
la fermeture du tribunal, « vétuste et trop  
dangereux ». Les terrains de l’avenue du  
Colonel-Rozanoff sont acquis par le ministère.  
Le projet est lancé. 

Le procureur indique : « On pourra faire mieux  
quand le projet de cité judiciaire aura abouti. »

Philippe Labeyrie interpelle Rachida  
Dati. La ministre assure, à Mont-de-Marsan,  
qu’elle va relancer le projet.

Christiane Taubira constate à son tour  
les conditions indignes du tribunal : « J’ai eu  
un choc. » Elle relance le projet. Son  
successeur, Jean-Jacques Urvoas, rendra sa  
construction inéluctable.

Face au délabrement du tribunal, le  
ministère engage des travaux de modernisation,  
d’accessibilité et de mise aux normes.

Les travaux sont stoppés, suite  
aux défaillances du maître d’œuvre. 

Sélection du cabinet d’architecte  
Brochet-Lajus-Pueyo.

Pose de la première pierre par Nicole  
Belloubet (le 28 octobre) qui s’assure de  
l’avancée des travaux. 

Inauguration en présence du ministre  
de la Justice. 
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de l’édifice symbolisent les colonnes 
des palais de justice d’antan. Elles 
sont aussi un clin d’œil à la vertica-
lité des pins des Landes. Les lignes 
très épurées et d’un blanc immaculé, 
dessinées par le cabinet d’architec-
ture bordelais Brochet-Lajus-Pueyo, 
traduisent, en effet, une volonté 
d’apporter une meilleure lisibilité de 
l’institution judiciaire et d’optimi-
ser le traitement des affaires judi-
ciaires. Les hauteurs sous plafond, les  
fenêtres de belles dimensions et les 
immenses baies vitrées contribuent 
à donner cette luminosité remar-
quable. 

EJG : Volonté aussi de 
laisser une place à la nature ? 
Olivier Janson : Oui, avec une 
grande pinède qui entourera l’en-

semble du complexe, deux patios 
arborés et l’omniprésence du bois 
de chêne, notamment de tasseaux, 
à l’intérieur des salles d’audience. 
Les grands volumes de béton  
seront habillés de pierres claires de 
Bourgogne. Au sol, ce sera de la 
pierre de Charente-Maritime. 

EJG : Les fracas des avions à 
réaction de la base voisine ne vont-ils  
pas perturber les audiences ?  
Laetitia Chanuc : Les concepteurs 
y ont réfléchi. Les salles d’audience 
disposent d’un feuilletage de trois 
toits atténuant les bruits extérieurs 
et rendant les débats intelligibles.

EJG : Comment seront  
organisés les services ?
Guillaume Cotelle : Le projet s’est 
structuré autour de deux axes : 

le renforcement de l'accessibilité 
et de la lisibilité du service public 
de la justice et l’amélioration des 
conditions de travail et de l’effi-
cience de la justice. Le public sera 
accueilli au rez-de-chaussée. Box 
d’entretien et salles d’audience,  
ouvertes au public, seront éga-
lement de plain-pied. Les deux 
étages supérieurs seront dévolus 
aux espaces tertiaires des magis-
trats et fonctionnaires. Les services 
seront organisés en sept pôles : 
services communs, civil, exécution, 
état des personnes, social, modes 
alternatifs de règlement des diffé-
rends et pénal.

EJG : Comment  
sera accueilli le public ? 
Laetitia Chanuc : Il y aura un ser-
vice d’accueil unique (SAUJ) qui 
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centralisera l'ensemble des infor-
mations -sauf pour le tribunal de 
commerce qui aura son propre ac-
cueil- et sera en mesure de fournir 
des renseignements personnalisés 
et complets aux justiciables. 

EJG : Comment se fera  
l’accès des détenus ?
Olivier Janson : L’ensemble du bâ-
timent et de ses alentours est sur-
veillé et il y a une zone sécurisée 
pour les détenus qui n’auront pas 
de contact avec le public. Deux 
fourgons de police ou de gendar-
merie pourront pénétrer dans le 
bâtiment. Nous avons prévu plu-
sieurs geôles, dont une permettant 
de recevoir un groupe et une salle 
de repos pour les escortes. L’accès 
aux salles d’audience sera direct. 

EJG : On ressent une volonté 
générale de s’inscrire dans son 
temps ?
Guillaume Cotelle : On passe 
du Moyen-Âge au modernisme. 
La justice montoise va changer 

d’ère. À l’entrée de chaque salle 
seront inscrits, sur des écrans nu-
mériques, le rôle et les heures 
de passage de chaque audience. 
Toutes les salles sont équipées de 
tablettes et de grands écrans per-
mettant au président de présenter 
des documents ou d’organiser des  
visioconférences. Nous allons utili-
ser le logiciel Pilote de la chancelle-
rie, extrêmement pratique pour la 
logistique et déployer la procédure  
pénale numérique (PPN). Mont- 
de-Marsan fait partie des pre-
mières juridictions françaises à se 
lancer dans cette numérisation  
généralisée. La création du dossier  
numérique dès les premiers procès- 
verbaux nous permettra d’évoluer 
vers un zéro papier. Fini les piles de 
dossiers.  

EJG : Globalement, cette  
nouvelle cité judiciaire va faciliter 
le quotidien de tous ? 
Laetitia Chanuc : La gestion des 
effectifs sera bien plus simple et 
la cohésion d’équipe plus facile à 

réaliser. Nous allons retrouver de 
bonnes conditions de travail. Nous 
disposerons d’espaces adaptés et 
notamment d’une vraie salle de dé-
tente. 
Olivier Janson : Même chose pour 
le parquet. Par exemple, l’associa-
tion départementale d’aide aux 
victimes et de médiation, justice 
de proximité (Adavem JP 40) et 
l’association d’enquête et de mé-
diation (AEM) auront leurs locaux 
ici. Les victimes pourront donc être 
accueillies sur place. Les délégués 
du procureur seront également 
ici. Nous aurons, enfin, une salle 
de 24 places permettant de réunir 
les cellules de crise, avec tablette 
et matériel de visioconférence. Et 
les scellés seront conservés dans 
de meilleures conditions dans des 
rayonnages mobiles. 

EJG : L’amélioration des 
performances de la justice  
sera-t-elle tangible ?  
Guillaume Cotelle : C’est déjà le 
cas. Pour que ce navire amiral fonc-
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LA DERNIÈRE  
LIGNE DROITE

Juin 2021 : 
 déménagement des archives,  
des scellés, puis des services

23 août 2021 :  
installation du personnel

30 août 2021 :  
ouverture au public

tionne à plein régime, de nouveaux 
moyens ont été accordés. Il y a déjà 
eu de nouveaux recrutements et 
les effets n’ont pas tardé à se faire 
ressentir sur le traitement des dos-
siers. Les juridictions étaient en-
combrées, les délais étaient épou-
vantables. Nous avons réussi à ré-
duire les délais. Par exemple, pour 
les affaires familiales, le délai est 
passé de sept à trois mois et pour 
le tribunal correctionnel d’un an à 
quatre mois.  

EJG : Vous êtes aujourd’hui 
en phase de finalisation ? 
Guillaume Cotelle : Le mobilier 
des bureaux a été réalisé par des 
prisonniers de la régie industrielle 
des établissements pénitentiaires. 
Chaque fonctionnaire a été associé 
à la préparation de son poste de 
travail. Il nous faut également fina-
liser la signalétique. Les noms des 

salles d’audience font référence 
à la vocation départementale de 
notre juridiction. La salle d’assises a 
été baptisée salle Chalosse. Il nous 
reste également à positionner les 
sculptures mises à notre disposi-
tion par la Ville. Et le dernier jour 
d’août, nous serons prêts à ouvrir 
grand les portes au public. 
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Face au succès rencontré par le  
fonds d’accélération des investissements  

industriels, le dispositif est renforcé  
à hauteur de 300 millions d’euros par  

l’État et la Région. En Dordogne,  
des entreprises vont en bénéficier.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

  Accélération des 
investissements industriels

Doté à l’origine de 400 millions d’euros par 
l’État, le fonds d’accélération des investis-
sements industriels dans les territoires est 
depuis peu renforcé de près de 300 mil-
lions d’euros financés à parité par l’État 

et les Régions. Il soutient le financement de projets 
industriels les plus structurants : créations et exten-
sions de sites, modernisation, nouveaux équipements, 
etc. Le critère de démarrage de l’investissement entre 
6 mois et un an est aussi pris en compte. 
Face au succès rencontré par ce fonds dans le dis-
positif France Relance, l’engagement commun de 
l’État et de la Région pour maintenir la dynamique 
d’investissements industriels et accélérer les transi-
tions (écologique, digitale) se traduit en Nouvelle- 
Aquitaine par la mobilisation de 30 millions de cré-
dits supplémentaires. 24 nouveaux lauréats ont été 
validés conjointement par la préfecture de région et 
le Conseil régional : ces projets bénéficieront d’un 
soutien global de 7,9 millions d’euros pour un volume 
d’investissement prévisionnel total de 72 millions  
d’euros. Cela correspond à plus de 240 emplois atten-
dus. Sur déjà 85 projets néo-aquitains soutenus par ce 
fonds, les bénéficiaires sont surtout des PME (59) et 
des ETI (12). 53 s’inscrivent dans les Territoires d’Indus-
trie, soit 62 % des lauréats. Tous répondent aux grands 
enjeux actuels de l’industrie : modernisation des outils 
de production et développement de l’industrie 4.0, 
préservation des savoir-faire et transition écologique.

En Dordogne, l’entreprise Casado, PME établie à Dou-
ville, fabrique des serres et tunnels, fournit du matériel 
pour l’élevage et l’irrigation. La restructuration de son 
outil de production va lui permettre de développer 
et améliorer la productivité tout en générant de nou-
velles activités, ceci avec la création de 8 emplois en 
territoire rural d’ici fin 2023 et la consolidation des  
21 postes salariés actuels sur le site.

REPRISE DE SOTECH  
PAR VSB INDUSTRIE
À Bergerac, Sotech Technologies Services, PME issue 
de la reprise de Sotech Industrie par VSB Industrie est 
spécialisée dans la chaudronnerie et la tuyauterie. Elle 
envisage une réorganisation de sa production et un 
développement de son action commerciale en activant 

Bergeracois
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  Accélération des 
investissements industriels

L’engagement de  
l’État et de la Région se  
traduit en Nouvelle-Aquitaine  
par la mobilisation  
de 30 millions d’euros 
supplémentaires

Mobilisation autour  
de la consigne du verre et des biodéchets

L’Attache Rapide, en plus de désigner la petite pièce du vélo qui relie entre eux  
les maillons de la chaîne, est une association créée au printemps 2020 pour réduire les déchets en  

Dordogne. Basée à Bergerac et Périgueux, elle a intégré l’incubateur Émergence Périgord  
ce début d’année. Organisée en collèges (citoyens, collectivités, fondateurs, salariés, clients, prestataires),  

L’Attache Rapide prépare un service de collecte et de valorisation des biodéchets à la source,  
en prévision de l’obligation de tri pour tous les producteurs d’ici 2024. Trois actions pilotes sont au menu :  

la collecte des biodéchets des restaurateurs, ceux d’un quartier pilote et auprès des personnes  
à mobilité réduite. De plus, l’association met en place une filière de réemploi du verre et des fûts inox en  

proposant un service de collecte, lavage et distribution de contenants lavés auprès des  
producteurs du département : brasseurs, viticulteurs, cidriculteurs, conserverie, distribution… Pour cette  

relance de la consigne, avec une expérimentation prévue ce second semestre 2021,  
sept brasseurs et cinq points de vente sont déjà de la partie. Il est possible de soutenir le mouvement  

via le crowdfunding ouvert sur jadopteunprojet.com

un important programme d'investissements matériels : 
équipements de mise en forme et découpe, matériel 
de soudage et levage. Cela permettra d'augmenter sa 
capacité de production et sa productivité, d'améliorer 
les conditions de travail des salariés et de diminuer 
l’impact sur l'environnement. 15 emplois devraient voir 
le jour d’ici trois ans et la société envisage d'investir, 
ces cinq prochaines années, dans la construction d'un 
nouveau site industriel.
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Inflation
 Le retour ?

Flambée des cours mondiaux de  
matières premières, surcoût lié aux  

mesures de protection sanitaire  
ou stockage excessif par craintes de  

possibles difficultés futures  
d’approvisionnement ont simultanément  

provoqué une envolée de l’inflation  
mondiale depuis le début de l’année 2021.  

Mais les facteurs de désinflation  
d’hier semblent encore trop ancrés  

pour transformer des chocs de  
prix en inflation durable.

Par Véronique RICHES-FLORES 
(RICHES FLORES Research)
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Les lendemains de crise sanitaire pourraient-ils 
être ceux d’un retour structurel de l’inflation ? 
La question a pris une importance croissante 
ces derniers mois dans le sillage de l’envolée 
des prix de matières premières, de pénuries 

d’approvisionnement et de difficultés atypiques de 
recrutement des entreprises en période de reprise. Épi-
sodes frictionnels, consécutifs à la remise en marche de 
l’économie mondiale après une paralysie sans pareille, 
ou prémices d’un changement de régime simulta-
nément provoqué par le rééquilibrage du mixte de 
politique économique et l’accroissement des besoins 
occasionnés par les politiques de décarbonation ? La 
réponse est complexe. La crise sanitaire semble nous 
avoir projetés dans le temps long dans lequel l’explo-
sion démographique et celle des besoins qui lui sont 
liés vont de pair avec un vieillissement accéléré des 
populations, synonyme de raréfaction des ressources 
de développement de l’offre et de très grande insta-
bilité intrinsèque du niveau général des prix. Entre le 
temps présent et ce temps long de nombreuses étapes 
semblent, pourtant, devoir encore être franchies. 
Encore très variable selon les pays, ce mouvement 
d’inflation depuis le début de l’année 2021 s’est révélé 
particulièrement fort aux États-Unis où l’accélération 
de l’inflation des douze derniers mois n’a pas d’équi-
valent depuis 1980. Alors que les banques centrales 
entretiennent délibérément des politiques très accom-
modantes avec pour conséquence le maintien de taux 
d’intérêt réels historiquement négatifs, de telles obser-
vations attisent le spectre d’un grand retour de l’infla-
tion. 

2050, C’EST, DÉJÀ, MAINTENANT 
La survenance de l’épidémie de Coronavirus a pointé 
les risques de long terme assortis au réchauffement 
climatique, à la fragilisation de la biosphère propice à 
la multiplication des phénomènes épidémiologiques et 
aux impératifs environnementaux. En un temps record, 
le choc économique qu’elle a produit a remis au cœur 
du système les gouvernements et les politiques struc-
turelles, bouleversant l’ordre précédemment établi. 
Planification, régulation, politiques natalistes, relance 
de l’investissement public, qui avaient pour l’essentiel 
disparu du paysage économique depuis le début des 
années 80, redeviennent la norme et sont de plus en 
plus sollicitées par les populations. L’élection de Joe 
Biden à la présidence des États-Unis a grandement par-

ticipé à cette accélération du temps et signe le moment 
à partir duquel les prix mondiaux de la tonne de car-
bone s’envolent.

ACCÉLÉRATION SANS PRÉCÉDENT  
DES AMBITIONS TECHNOLOGIQUES
Symbole d’une nouvelle ère, souvent perçue comme 
celle du combat contre le réchauffement climatique et 
le creusement des inégalités, ce changement est assorti 
d’une accélération sans précédent des ambitions tech-
nologiques, indissociables des choix devenus mondia-
lement prioritaires. Impératifs climatiques obligent, le 
long terme s’impose. États-Unis, Europe, Chine et bien 
d’autres raccourcissent le temps imparti à leurs obliga-
tions en matière de neutralité carbone et accentuent 
leurs règlementation pour y parvenir ; 2030, 2045, 
2060, s’imposent aux agendas des États, des entre-
prises et des particuliers avec un arsenal règlementaire 
dorénavant adapté, dont les premières décisions ont 
résonné avec fracas à l’occasion, par exemple, de la 
condamnation de Shell pour cause de manquement 
aux objectifs de décarbonation par la Cour suprême 
néerlandaise le mois dernier. 

LA DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE
Indissociables de cette vision longue, les probléma-
tiques démographiques, jusque-là essentiellement 
laissées pour compte, deviennent incontournables. Le 
vieillissement de la population chinoise a fait la une de 
l’actualité de ces dernières semaines quand, en France, 
le nouveau Haut-commissariat au plan refait siennes 
les recommandations et recettes natalistes d’un autre 
temps. Le sujet démographique ne peut plus être 
écarté. La population mondiale devrait croître d’un 
cinquième d’ici 2050, de 7,6 milliards à 9,7 milliards, 
et de plus d’un tiers, avant de plafonner aux environs 
de 2100. Dans son sillage, les besoins augmenteraient 
plus encore. L’AIE anticipe un accroissement de 50 % 
des besoins en énergie d’ici 2050, deux fois et demi 
plus rapide que celui du nombre de têtes, compte-tenu 
de l’augmentation anticipée des niveaux de vie et des 
changements de comportements, en particulier de la 
montée en puissance des besoins en électricité que 
suggère l’essor des nouvelles technologies... 
Derrière ce mouvement, la baisse de la croissance de 
la population en âge de travailler nous renvoie à une 
problématique essentielle du potentiel de dévelop-
pement économique, en particulier de celui de l’offre, 
que les caractéristiques démographiques du demi-
siècle écoulé ont plus que garanti. Si l’on escompte 
des nouvelles technologies qu’elles apportent un cer-
tain nombre de réponses à ces enjeux, la démonstration 
n’est pas encore faite et force est de constater que les 
changements de structures démographiques à l’échelle 
mondiale ont, à ce stade, plus de chances de créer des 
chocs inflationnistes que de prolonger la période de 
déflation chronique de ces dernières années. 

Ce mouvement 
d’inflation s’est révélé 
particulièrement  
fort aux États-Unis

TENDANCE 
BUSINESSTRIBUNE

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 4 - 6 8 3 5 - V E N D R E D I  9  J U I L L E T  2 0 2 1



Que certains analysent la flambée récente des cours 
des matières premières comme annonciatrice d’un 
super-cycle de hausse n’est dès lors pas surprenant 
pour un marché traditionnellement dicté par les ten-
dances de long terme car la croissance de la demande 
a tout lieu d’être considérable sur le long terme, gon-
flée, qui plus est, par de nouveaux besoins inhérents à 
la décarbonation de l’industrie. Du temps présent au 
temps long, encore quelques étapes. 
Pour convaincantes que soient ces conclusions leur 
concrétisation semble aujourd’hui assez lointaine. Si les 
caractéristiques démographiques signalent une hausse 
structurelle de l’inflation de long terme, l’inflexion qui 
en dépend ne devrait pas intervenir avant la seconde 
moitié de la décennie, que ce soit aux États-Unis ou 
dans le reste du monde. 

INFLATION FRICTIONNELLE  
OU DURABLE ?
La nature de l’accélération de l’inflation est encore très 
incertaine, en effet. Les difficultés de mesure consé-
cutives à la crise sanitaire sont considérables : les fer-
metures d’établissement ont empêché les relevés de 
prix pendant de nombreux mois. Les calculs de CPI 
s’ajustent avec retard aux changements de paniers 
d’achats : deux ans aux États-Unis, un an en zone euro. 
L’impact des hausses des prix des achats anormale-
ment élevés durant la crise (alimentation) a donc été 
sous-estimé l’an dernier. À l’inverse, celui des achats de 
la reprise risque d’être sous-estimé en UEM en 2021. 
L’ensemble sur fond de méthodes différentes d’un pays 
à l’autre et pour tout dire, souvent, opaques... Il en 
résulte une incertitude hors norme sur les mesures de 
l’inflation et des risques manifestes d’erreur de diagnos-
tic. Le retour de l’inflation industrielle, souvent consi-
déré comme la plus évidente réponse aux politiques 
de décarbonation, se résume pour l’instant à celui des 
prix des véhicules d’occasion outre-Atlantique qui ne 
répondent à aucun des critères le plus souvent mis en 
avant pour justifier le diagnostic initial. 
Enfin, la nature des tensions salariales reste, à ce stade, 
encore très incertaine. Si les pénuries d’emploi sont 
indiscutables, elles n’ont pas encore d’impact sur le 
coût du travail : les entreprises sont plus inquiètes au 
sujet des prix qu’elles acquittent que pour leurs coûts 
de main d’œuvre. Dans le contexte particulier de lent 
retour à la normale et d’incertitudes persistantes au 
sujet de l’éradication de l’épidémie, il se pourrait bien 
qu’une bonne partie de ces difficultés soit principale-
ment d’ordre frictionnel. Le retour à une mobilité nor-

male prend du temps et les travailleurs les plus âgés, 
très présents au cours de la décennie écoulée, ne sont 
pas les plus prompts à revenir sur le marché de l’em-
ploi. Quant aux données sur les salaires, elles sont 
considérablement déformées par la forte diminu-
tion des emplois peu qualifiés pendant la crise qui, 
aujourd’hui retrouvent progressivement une activité. 
Après avoir flambé l’an dernier, le salaire moyen est 
donc voué à se normaliser cette année et probable-
ment l’an prochain. 
Plus que les risques d’une inflation salariale incontrô-
lée, c’est aujourd’hui du côté de ceux d’une langueur 
anormale de la reprise de l’emploi que se portent les 
interrogations sur la reprise à venir, laquelle pour-
rait en effet être beaucoup plus exposée aux effets 
négatifs du sursaut de l’inflation sur la demande, à 
en juger notamment par le bas niveau d’anticipations 
d’achats des ménages américains, comme européens 
d’ailleurs. 
Les stigmates de la crise sont profonds et il faudra assu-
rément du temps avant de combler les pertes qu’elle 
a engendrées. Même aux États-Unis, les prévisions 
en apparence très encourageantes ne suffiront pas à 
gommer l’ardoise de la crise avant plusieurs trimestres, 
d’autant que le plan Biden s’enlise face à une opposi-
tion virulente des républicains, tandis qu'en Europe, les 
effets du plan de relance mettront, au mieux, du temps, 
avant de créer une dynamique plus vertueuse. 

La baisse de la croissance de la population  
en âge de travailler nous renvoie à une problématique 

essentielle du développement économique
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L’inflation, avant  
l’heure c’est pas l’heure. 
Mais le sujet  
est là pour durer 

PRÉVISIONS DE 2021  
LÉGÈREMENT EN BAISSE
Notre scénario de croissance subit peu de changements 
par rapport à mars, au-delà d’un léger décalage des 
effets de base qui fait baisser légèrement les prévisions 
de 2021 et augmenter marginalement celles de 2022. 
Sur les marchés, les niveaux de valorisation en présence 
continueront de requérir une vigilance extrême de la 
part des Banques Centrales, qui n’ont pas d’autre choix 
que celui de la patience sans pouvoir, toutefois, se per-
mettre d’être sciemment derrière une courbe d’infla-
tion trop pentue. Le retournement des effets de base 
annuels sur inflation et les indicateurs de croissance à 

partir de l’été sera d’un important secours pour prévenir 
un ajustement trop rapide des politiques monétaires 
à la faveur d’un tassement possible des anticipations 
d’inflation. 
À brève échéance, toutefois, le retournement des anti-
cipations d’inflation et les espoirs de reprise soutenus 
par les initiatives budgétaires, constituent des éléments 
de soutien à même de maintenir les marchés à flot dans 
un contexte de léger reflux persistant des taux longs 
en début d’été. Les indices européens paraissent mieux 
positionnés que les américains dans un tel contexte en 
dépit d’une vigilance accrue à l’égard du DAX allemand 
face aux possibles déceptions sur la reprise industrielle 
mondiale, et tout particulièrement allemande dans un 
contexte de retournement du momentum des indi-
cateurs avancés. Il faudra vraisemblablement plus de 
visibilité sur la reprise à venir pour donner davantage 
d’impulsion aux valeurs cycliques industrielles et aux 
bancaires. 
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CONJONCTURE :  
REPÈRES

LE CLIMAT DES AFFAIRES  
REPREND DES COULEURS
Les dirigeants d’entreprise renouent avec la confiance. 
Selon l’enquête mensuelle de l’Insee, le climat des 
affaires continue de s’améliorer. Il bondit nettement, 
ce mois de juin pour retrouver son niveau d’avant 
crise sanitaire et même atteindre son plus haut depuis 
mi-2007, précise l’Institut de statistique. L’indice qui le 
mesure gagne cinq points, à 113.

Cette embellie est (logiquement) portée par des pers-
pectives générales d’activité mieux orientées dans le 
secteur des services, selon les chefs d’entreprises inter-
rogés. En gagnant six points, l’indicateur qui synthétise 
le moral des dirigeants du secteur remonte à 113, ce 
mois de juin, en hausse de 13 points par rapport à sa 
moyenne de longue période (100). En matière d’emploi, 
les soldes d’opinion, aussi bien sur les effectifs passés 
que sur ceux prévus pour les trois prochains mois, pro-
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par Jihane MANDLI et B. L.
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gressent également. Et les anticipations d’investisse-
ments sont mieux orientées.

L’HÉBERGEMENT-RESTAURATION 
REPART EN FLÈCHE
La perception des chefs d’entreprises du tertiaire sur 
leur activité au cours des trois prochains mois gagne 
5 points. Ce constat est encore plus évident dans  
l ’hébergement-restauration qui a progressé de  
18 points en juin et se situe au-dessus de sa moyenne 
(- 8). En lien avec les étapes du déconfinement, les 
patrons de l ’hébergement-restauration ont ainsi 
retrouvé le moral : l’indicateur récolte 14 points, à 128, 
un record depuis janvier 1989, relève l’Insee. 
Toujours dans les services, la tendance favorable du cli-
mat des affaires se reflète également dans les activités 
immobilières (+ 7 points), les services administratifs et 
de soutien (+ 5) ainsi que le transport routier de mar-
chandises et l'information-communication (+ 4 points 
chacun). 

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES  
EN PLEINE CROISSANCE
Malgré le repli du mois de mai (- 4 % après + 1,9 % en  
avril), le niveau des créations d’entreprises reste élevé : 
elles ont progressé de 31 % (données brutes) au cours 
des 12 derniers mois par rapport à la même période 
un an auparavant, selon les chiffres de l’Insee publiés 
mi- juin. Sur un an, ce sont les créations d’entreprises 
individuelles sous le régime des micro-entrepre-
neurs qui enregistrent la hausse la plus importante 
(+ 37,2 %). Même les sociétés affichent un rebond de  
27,3 %, contre + 4,9 % pour les entreprises individuelles 
classiques.

LA DYNAMIQUE DES  
LIVRAISONS À DOMICILE
Côté secteur, « le transport et entreposage est celui 
qui contribue le plus à la hausse globale » des créations 
d’entreprises, à hauteur de + 21,4 points (+ 30 000 sur 
les trois derniers mois, par rapport à la même période 
de l’an passé), tiré par « les autres activités de poste et 
de courrier » (+ 27 600), qui comprennent les livraisons 
à domicile. Sur un an, (en données brutes), le « com-
merce, transport, hébergement et restauration » et les 
activités immobilières progressent respectivement de 
57,1 % et 39,1 %. Les évolutions les plus faibles sont, 
en revanche, constatées dans le « soutien aux entre-
prises » (+ 17,1 %) et « l’enseignement, la santé et l’action 
sociale » (+ 16,7 %).
À noter que la proportion des micro-entrepreneurs 
dans l’ensemble des entreprises créées durant les douze 
derniers mois est restée quasiment stable en mai. Mais 
ces entités nouvelles pèsent toujours près des deux 
tiers, contre un quart de sociétés et 8,8 % d’entreprises 
individuelles classiques.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de com-
merce qui confirme, dans son dernier baromètre, publié 
début juin, la dynamique entrepreneuriale, y voit « plus 
qu’un rebond technique ». Du 1er janvier au 12 mai 2021, 
239 577 immatriculations ont été enregistrées (+ 71 % 
par rapport à la même période de 2020 et, plus signi-
ficativement, + 37 % par rapport à 2019), dont une 
sur six dans le secteur de la livraison à domicile, avec 
95 % d’entreprises individuelles. Dans les secteurs de 
l'e-commerce et de la formation professionnelle, les 
créations ont été multipliées par deux, sur le début 
d’année par rapport à 2020, précise aussi le baromètre 
(les données retenues ne concernent pas la Moselle, 
l’Alsace et l’Outre-mer).
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LA FRANCE, 
 TOUJOURS

En 2020, la France a accueilli 
985 décisions d'investissements 

étrangers sur le territoire. Elle  
conserve ainsi sa première place sur  

le podium des nations les plus 
attractives en Europe. Mais la bonne  

exécution du plan de relance 
conditionnera la suite, met en garde  

le cabinet EY, qui a publié son 
baromètre de l'attractivité de la France.

par Anne DAUBRÉE

Dans tous les pays européens, la pandémie 
a fait chuter les projets d'investissements 
étrangers, mais c'est particulièrement net 
en France. C'est ce que révèle le baro-
mètre EY de l'attractivité de la France, 

publié le 7 juin. L'enjeu est de taille : les 16 600 entre-
prises étrangères en France représentent 2,3 millions  
d'emplois, 20 % du chiffre d'affaires de l'économie, 14 % 
de l'investissement et près du tiers des exportations. 
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Et aujourd'hui, « les investissements internationaux 
peuvent être un puissant moteur de la relance », pré-
cisent les analystes du cabinet EY dans leur rapport. 
Celui-ci évalue à 18 % la baisse des décisions d'inves-
tissements dans l'Hexagone en 2020, par rapport à  
l'année précédente, contre 13 %, en moyenne, en 
Europe, et seulement 4 % en Allemagne. L'évolu-
tion a resserré l'écart entre les trois premiers pays les 
plus attractifs d'Europe : la France reste en tête avec  
985 décisions d'investissements étrangers, mais en 
dépit du Brexit, le Royaume-Uni se situe juste derrière  
(975 projets), suivi de l'Allemagne (930). Parmi les 
autres pays, la Belgique compte 227 projets (- 15 %, par 
rapport à 2019), l'Espagne, 354 (- 27 %). La Pologne, 
elle, en recense 219, en augmentation de 10 %. 
D'après le rapport, l'importance du plan de relance 
français et les mesures de soutien à l'économie ont 
convaincu les dirigeants de groupes étrangers : inter-
rogés par EY, 44 % d'entre eux estiment que ces dis-
positifs ont été « plus performants » dans l'Hexagone 
que dans d'autres pays. Et ils sont quasiment autant 
à juger que l'attractivité de la France s'est légèrement 
améliorée.

UNE CONFIANCE SOUS  
CONDITIONS POUR L'AVENIR 
En termes de secteurs, l'impact de la pandémie sur la 
hiérarchie de ceux qui ont prioritairement attiré les 
investisseurs est net : ces derniers se sont concentrés 
sur les activités liées à la santé, (58 projets, en hausse de 

Près des trois quarts  
des investisseurs étrangers 
estiment que l'attractivité  
de la France va s'améliorer  
d'ici 2025
123 %), l'économie résidentielle (ameublement, énergie, 
eau, déchets) et les services financiers. À rebours, aéro-
nautique, automobile et tourisme, très touchés, ont été 
délaissés. C'est également le cas des centres de R & D 
et des sièges sociaux.
Au niveau de la répartition sur le territoire, le podium 
des régions les plus attractives n'évolue pas. Les plus 
recherchées demeurent l’Île-de-France avec 288 pro-
jets d'investissements (- 18 %, par rapport à 2019), 
l’Auvergne-Rhône-Alpes avec 126 projets (- 15 %) et 
les Hauts-de-France avec 100 projets (- 18 %). Fait 
remarquable, trois régions ont vu augmenter le nombre 
de décisions d'investissements : le Grand Est qui en 
compte 91 (+ 7 %), les Pays de la Loire avec 64 (+ 10 %) 
et la Normandie avec 32 (+ 7 %). 
Et l'avenir s'annonce prometteur : près des trois quarts 
des investisseurs étrangers estiment que l'attractivité 
de la France va s'améliorer d'ici 2025, contre 62 %, pour 
l'ensemble de l'Europe. Toutefois, « la bonne exécution 
des différents plans sera (…) déterminante pour (...) 
insuffler un retour de la confiance chez les investisseurs 
étrangers », prévient le cabinet EY. 
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  LE MARCHÉ 
 TRANSFIGURÉ 
 PAR LA  CRISE

Avec plus d’un million de  
transactions en 2020, le marché  

de l'immobilier a traversé la  
crise sans grands dommages, mais  

la pandémie a engendré un 
rééquilibrage en faveur de la  
province, d'après la FNAIM.  

Celle-ci alerte sur les effets non 
mesurés des nouvelles  

mesures gouvernementales.

par Anne DAUBRÉE

Le marché de l'immobilier ne connaît pas la crise, 
mais subit de profondes transformations. Telles 
sont les principales conclusions présentées 
lors de la conférence de presse de la FNAIM, 
Fédération nationale de l’immobilier, le 30 juin, 

à Paris. En 2020, elle a enregistré  1 024 000 transac-
tions, soit presque autant qu'en 2019. Et le premier 
trimestre 2021 reste très dynamique, supérieur à celui 
de 2019. Dans le même sens, de nombreux indicateurs 
positifs sont encourageants pour la suite. En juin 2021, 
les Français affichent un niveau de confiance « tout à 
fait satisfaisant », relate Jean-Marc Torrollion, président 
de la FNAIM. Le score est remonté de huit points par 
rapport à il y a un an, d'après l'institut IFOP. Pour 55 % 
des Français, la période actuelle est favorable à la vente, 
et pour 58 % d'entre eux, à l'achat. Et, parmi ceux qui 
avaient l'intention de vendre au moment de la pandé-
mie, 59 % ont maintenu leur projet, 41 % l'ont retardé, 
et 9 sur 10 de ces derniers persistent dans leurs inten-
tions. « Il y a un équilibre remarquable entre acquéreurs 
et vendeurs (…). La conjoncture est favorable et très 
dynamique », constate Jean-Marc Torrollion. Le constat 
vaut sur tous les marchés, l'investissement locatif, les 
primo-accédants et les résidences secondaires. Au 
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global, « cette pandémie n'a pas affecté les intentions 
profondes des acteurs du marché », note-t-il.
La bonne tenue du marché se répercute sur les prix : sur 
la France entière, tous marchés confondus, ils affichent 
une hausse de 5,1 % (2 892 euros/m2) au deuxième tri-
mestre 2021. Parmi les facteurs qui ont soutenu le mar-
ché, les bonnes conditions d'accès au crédit. La baisse 
tendancielle des taux d'intérêt s'est poursuivie. En avril 
2021, ils ont atteint un taux  historiquement bas  (1,11 %). 
Et les recommandations du HCSF, Haut Conseil de 
stabilité financière, chargé de réguler les conditions 
d'octroi de crédit immobilier résidentiel, n'ont pas eu 
l'impact redouté par la FNAIM. En décembre dernier, 
il a demandé à ce que l'assurance de prêt soit intégrée 
au calcul des charges annuelles d’emprunt. Toutefois, 
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alors qu'en juin 2019, 59 %  des Français jugeaient  
l'obtention d'un crédit très facile, ils ne sont plus que 
44 % aujourd'hui. « Cela peut constituer un décélérateur 
de la dynamique », pointe Loïc Cantin, président adjoint 
de la FNAIM .

LA « REVANCHE DES TERRITOIRES »
La stabilité du marché masque une profonde évolution 
dans sa répartition géographique, induite par le désir 
des Français d'accéder à une meilleure qualité de vie, 
dans le cadre de la pandémie. Depuis janvier 2020, « le 
volume des ventes a baissé de 16 % à Paris et augmenté 
de 2 % en province. C'est là que se situe la dynamique », 
constate Jean-Marc Torrollion. Ainsi, la part relative de 
l’Île-de-France (18 % de la population)  dans les tran-
sactions, n'a cessé de décroître depuis 2015, passant 

DES ZONES 
D'INCERTITUDES 
POUR L'AVENIR

En dépit de la performance du marché,  
la FNAIM attire l'attention sur plusieurs sujets 

d'incertitudes et d'inquiétude pour la suite. 
En cause : les effets des récentes  

évolutions législatives et réglementaires.  
En particulier, ce 1er juillet, est entré en  

vigueur le nouveau diagnostic énergétique  
et environnemental (DPE) des logements,  
qui leur attribue une note, de A, optimale,  
à G, médiocre. Le DPE, obligatoirement 

annexé à tout acte de vente et de location,  
est désormais opposable en justice.  

Or, « 40 % des biens vont changer de 
classement », pointe Jean-Marc Torrollion.  

Parmi les indicateurs qui conditionnent  
le DPE, le type de chauffage pèse lourd. 

Globalement, les logements chauffés à  
l'électricité vont monter dans le classement, 

d'après la FNAIM. En revanche, le  
nouveau dispositif va aboutir  

« à la dévalorisation de tous les logements  
chauffés au gaz et au fuel », met en  

garde Jean-Marc  Torrollion. Le sujet inquiète 
d'autant plus que la loi Résilience et  

Climat, en cours de discussion, renforce les  
effets juridiques du DPE. Le 12 juillet, 

le texte sera examiné en commission mixte  
paritaire. «  Nous espérons sagesse et  

pragmatisme », avance Jean-Marc Torrollion.  
En l'état, en effet, d'après la FNAIM,  

le texte est irréaliste, et les effets que la loi  
va engendrer n'ont pas été correctement  

mesurés. « Il ne faut pas imposer l'impossible,  
et avoir conscience de la réalité patrimoniale 

du pays », met en garde son président.  
Par exemple, le texte interdit la location de  

logements classés G  à partir de 2025,  
et ceux classés E en 2040. Or, pour la FNAIM, 

il est impossible de rénover la moitié du  
parc locatif en 12 ans. La filière de rénovation  

ne serait pas suffisante pour réaliser les  
travaux nécessaires et les charges trop élevées  

pour les propriétaires. Cette préoccupation  
s'ajoute à d'autres incertitudes sur l'avenir  

du marché : va-t-on vers une pénurie  
de l'offre ? La Fédération constate une baisse 

de l'offre des logements à vendre de  
26 % ces six derniers mois, sur fond de  

diminution des constructions et  
mises en chantier depuis 2017…

« Cette pandémie n'a  
pas affecté les intentions  

profondes des  
acteurs du marché »

de 16 % à 13 % environ. Dans le même sens, la région 
affiche un solde migratoire négatif, à l'inverse de la 
façade ouest du pays et du Sud. S'agit-il d'un véritable 
exode urbain ? « La tendance est là », estime Jean-Marc 
Torrollion. « Il y a une inversion dans le parcours rési-
dentiel. On choisit un autre mode de vie », ajoute  Loïc 
Cantin. En effet, si 71 % des acquéreurs sont restés dans 
une même  catégorie d'agglomération, 22 % d'entre eux 
sont partis dans des villes plus petites et 13% de ces 
derniers, dans des communes rurales. À l'inverse, 7 % 
seulement ont déménagé vers une agglomération plus 
importante. 
Cette tendance se répercute sur les prix : celui des 
maisons individuelles (+ 5,2 %) a augmenté un peu plus 
que celui des appartements (+ 5 %). Et au niveau géo-
graphique, la croissance des prix dans les dix villes les 
plus importantes est moins forte que les précédentes 
années, atteignant 3,6 % ce deuxième trimestre, en 
deçà de la moyenne nationale. C'est le cas à Marseille 
et Montpellier, et aussi à Bordeaux, qui avait connu une 
envolée des prix spectaculaire ces dernières années. 
Cette année, elle est limitée à  2,2 %, sur un an. Signal 
historique, Paris subit même une baisse de 0,9 % 
des prix.  A contrario, les agglomérations moyennes 
connaissent une augmentation supérieure à la moyenne 
nationale (+ 7,2 %). Quant aux zones rurales, elles 
affichent une croissance de 2,4 % des prix, qui succède 
à une baisse de 3,5 %. « Il s'agit dune revanche des ter-
ritoires. (…) Cette inversion va peut-être durer, nous ne 
le savons pas », conclut  Loïc Cantin. 
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        ENTREPRISES INDÉPENDANTES, 

 L'AVENIR DE L'INDUSTRIE ?

Une masse salariale plus stable,  
une vision de plus long terme, par  
rapport aux entreprises sous  
contrôle d'actionnaires : d'après  
une étude du cabinet Asterès,  
le fonctionnement des entreprises  
industrielles indépendantes les  
positionne comme des acteurs clés  
pour sortir de la crise.

par Anne DAUBRÉE

Un modèle d'avenir ? Une chose est cer-
taine, les entreprises industrielles qui ne 
dépendent pas d'un actionnariat extérieur 
présentent un mode de fonctionnement 
qui leur est propre. Telles sont les conclu-

sions d'une étude « les PME-ETI industrielles indépen-
dantes : une réussite économique et sociale durable au 
cœur des territoires », réalisée en octobre dernier par 
le cabinet Asterès pour la FEEF, Fédération des entre-
prises et entrepreneurs de France, qui rassemble près 
de 1 000 entreprises indépendantes ou familiales. Les 
résultats de l'étude ont été dévoilés le 12 mai, lors d'une 
conférence de presse en ligne. 
Pour Nicolas Bouzou, économiste et directeur d'Asterès, 
la différence est nette : l'indépendance « dégage l'entre-
prise non pas des objectifs de rentabilité, mais de celui 
de la rentabilité à court terme. Ces entreprises ont une 
vision à plus long terme ». Autre spécificité, une plus 
grande prise en compte des parties prenantes. « Elles 
sont plus souvent que les autres dans une logique de 
coopétition, plutôt que de compétition pure », poursuit 
l’économiste. Un comportement qui peut se traduire, 
notamment au sein d'une même filière, par un meilleur 
respect des délais de paiement des fournisseurs. Autre 
spécificité encore, ces sociétés « incarnent le concept 
d'encastrement dans la société », estime Nicolas Bouzou 
Concrètement, leur fonctionnement prévoit en général 
davantage de création de lien social, de respect de l'envi-
ronnement et du territoire dans lequel elles sont implan-
tées. Et il ne s'agit pas ici de considérations générales : le 
cabinet Asterès a constaté ces tendances en examinant 
les comptes d'entreprises industrielles indépendantes 
(sur la période 2009-2018). Premier constat, les chiffres 
témoignent d'un dynamisme commercial important, et 
même supérieur à celui de l'ensemble de l'industrie, mais 
assorti de résultats financiers en deçà de la moyenne. 
Sur la période, les entreprises indépendantes ont vu 
leur chiffre d'affaires croître de 37 %, contre 27 % pour 
l'ensemble de l'industrie. En revanche, leur marge nette 
avoisine les 3 %, contre plus du double pour la totalité 
des entreprises (2018). « Ce différentiel tient essentiel-
lement au partage de la valeur ajoutée », analyse Nicolas 
Bouzou.
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        ENTREPRISES INDÉPENDANTES, 

 L'AVENIR DE L'INDUSTRIE ?
UN PUISSANT EFFET  
D'ENTRAÎNEMENT SUR L'ÉCONOMIE  
LOCALE
Autre tendance évaluée par l'étude du cabinet Asterès, 
l'effet d'entraînement des entreprises sur l'ensemble 
de l'économie, sensiblement plus important chez 
celles indépendantes. Par exemple, 1 million d’euros 
de dépenses courantes des industriels indépendants 
entraîne la création de 13 emplois au bout de quatre ans, 
contre 8 emplois pour la moyenne des entreprises fran-
çaises. « Cela s'explique pour l'essentiel par la localisation 
des achats (…), ces entreprises réalisent des dépenses 
courantes plus souvent localisées à proximité que la 
moyenne du secteur. Cela se paie par des résultats finan-
ciers un peu moins élevés, mais génère une contribution 
sociale plus forte », estime l’expert.
Autre forme que prend cette contribution spécifique 
des entreprises indépendantes, la proportion d’appren-
tis dans leurs effectifs : 4 % contre 1,8 %, en moyenne, 
dans les entreprises françaises. Et 36 % d'entre elles ont 
noué des liens avec une structure de réinsertion de per-
sonnes en difficultés, contre 25 % au global. En matière 
de fiscalité, la spécialisation industrielle et la taille des 
entreprises indépendantes induisent une contribu-
tion particulièrement élevée : en 2018, ces entreprises 

les entreprises 
indépendantes sont bien 
armées pour participer 
à la stabilisation de 
l'économie.

ont payé 470 millions d’euros d’impôts, soit 1,1 fois plus  
d’impôts que la moyenne des entreprises françaises. 
L'ensemble de ces caractéristiques semble désigner les 
entreprises indépendantes comme une ressource pré-
cieuse dans les bouleversements actuels. En effet, « la 
crise met en lumière deux enjeux majeurs, celui de la 
pérennité des emplois et des investissements (…) et celui 
de la question du sens dans l'entreprise », note Nicolas 
Bouzou. Or, sur ces sujets, les entreprises indépendantes, 
tournées vers le long terme et enracinées dans leurs ter-
ritoires, sont bien armées pour participer à la stabilisa-
tion de l'économie. Lors de la crise de 2008-2009, déjà, 
observe le cabinet Asterès, elles avaient mieux résisté 
que les autres : leur chiffre d'affaires avait baissé de 7 %, 
contre 12 % pour les filiales de groupes.
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          JO 2024
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES PME ?

Les marchés publics pour les Jeux Olympiques de 2024 sont lancés. 
Une charte prévoit d'en réserver une partie aux petites entreprises et à  

celles de l'ESS, Économie sociale et solidaire. Le point sur les  
occasions à saisir, avec l’AJPME.

par Anne DAUBRÉE

milliards d'euros sont consa-
crés à la réalisation d'ouvrages 
pérennes, dans le cadre des Jeux 
Olympiques qui se tiendront en 
2024 à Paris. Mais ces marchés 
sont-ils réellement accessibles 

aux petites entreprises ? Le 8 juin, l'AJPME, Association 
des journalistes spécialisés dans les PME, organisait une 
visioconférence sur ce sujet.

Les chiffres sont impressionnants : 6,8 milliards d'euros 
devraient être dépensés pour l'ensemble des JO. Les-
quels devraient permettre de créer 119 000 emplois au 
minimum et générer 8,1 milliards d'euros de retombées 
économiques en Île-de-France. Au niveau des marchés 
publics, ouverts aux entreprises de tout le territoire, cela 
concerne, notamment, 62 ouvrages pérennes, comme 
par exemple le village des athlètes. Aujourd'hui, déjà,  
710 PME et TPE et 31 entreprises de l'ESS ont été sélec-
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          JO 2024
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES PME ?

tionnées dans ce cadre, d'après Solideo, la société chargée 
de la livraison des ouvrages olympiques. Elle assure le rôle 
de maître d'ouvrage sur certains projets et supervise les 
autres, notamment en matière d'application de la charte 
qui fixe un objectif de 25 % des marchés (en montants) 
attribués aux PME et entreprises de l'ESS, en direct ou 
en sous-traitance.
Aujourd'hui, 164,4 millions d'euros ont été attribués à ces 
typologies d'entreprises sur les 500 millions d'euros pré-
vus. « Nous sommes à 33 % de l'objectif. C'est relativement 
satisfaisant. La démarche est lancée », estime Antoine du 
Souich, directeur de la stratégie et de l'innovation de 
Solideo. Pour lui, cela représente des opportunités pour 
les PME, dans des secteurs très divers. Par exemple, « les 
enjeux de construction bas carbone, d'économie circulaire 
et d'innovation ouvrent des portes aux PME, même si des 
grands groupes participent aussi », explique-t-il. C'est ainsi 
que Tricycle Office, une structure d'insertion par l'acti-
vité économique spécialisée dans le mobilier de bureau  
d’occasion, a gagné un marché. Et, dans le cadre d'un 
projet concernant l'aménagement d'un espace public, 
cinq des huit lots ont été remportés par des PME. Pour 
les petites entreprises », estime Antoine du Souich,  
« il existe des opportunités, si l'on est attentif, et si on va 
les chercher ».

DES OPPORTUNITÉS DÉLIMITÉES 
« Nous étions très, très attentifs à l'opportunité que pou-
vaient représenter les Jeux. Nous avons commencé à 
travailler le sujet en 2018, pour comprendre comment se 
préparer », témoigne Benjamin Stetten-Pigasse, directeur 
associé de Weematch, PME spécialisée dans les objets 
publicitaires. Laquelle a remporté plusieurs marchés 
publics, pour un total de 15 millions d'euros environ sur 
trois ans. C'est le fruit d'un travail de longue haleine : la 
PME a mobilisé trois personnes, et remporté la mise face 
à des géants américains de son secteur, en parvenant à 
« rentrer par la porte RSE », analyse Benjamin Stetten- 
Pigasse. Weematch a proposé des produits réalisés en 
France, une collaboration avec de petites entreprises 
locales... Et aussi, un fonctionnement souple : l'entreprise 
est capable de proposer des formules adaptées aux bud-
gets des divers maîtres d'ouvrages, comme des casquettes 
à des coûts différenciés, selon la localisation de la pro-
duction (Made in France ou à l'étranger, via des filières 
maîtrisées). Au final, « cela a permis une accélération de 

la croissance de l'entreprise », constate Benjamin Stetten- 
Pigasse : Weematch est passée de 27 à 46 salariés. 
Comme les objets publicitaires, nombre de marchés sont 
accessibles aux PME : restauration, gardiennage, sécurité, 
études... Mais tous les secteurs ne sont pas également 
accessibles. « Dans la construction, il existe très peu de 
lots séparés. Ce sont les grandes entreprises qui ont rem-
porté les marchés publics pour les grands ouvrages. Les 
PME ne sont présentes qu'en sous-traitance. Et les majors, 
qui ne peuvent pas se permettre d'erreurs, ont choisi les 
sous-traitants avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. 
Le système est moins ouvert qu'on l'avait espéré », analyse 
Jean-Luc Tuffier, président de la FFB (Fédération française 
du Bâtiment) Grand Paris. 
Autre souci, la complexité du dispositif global des mar-
chés publics pour les JO, qui comporte plusieurs maîtres 
d'ouvrages. « Cela représente 29 interlocuteurs. Si Solideo 
avait tout géré, cela aurait été plus simple », pointe Jean-
Luc Tuffier. Les JO n'en constituent pas moins une oppor-
tunité pour les PME : en attirant les grandes entreprises, 
ils laissent plus d'occasions pour les autres sur les chantiers 
du Grand Paris. 

REPÉRER LES  
MARCHÉS PUBLICS 

ACCESSIBLES AUX PME 
* https://entreprises2024.fr (Medef)

*https://marches.maximilien.fr/ (structure des 
achats publics de la région Île-de-France) 

*https://ess2024.org/ (association Les Canaux) 

« Pour les petites 
entreprises, il existe des  
opportunités, si l'on  
est attentif, et si on va  
les chercher. »
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En salle depuis le 7 juillet
Un film Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence 
Pugh, David Harbour 
Action, Espionnage, Aventure

LA VEUVE ET SA FAMILLE

Ohio, 1995. Natasha et sa petite sœur 
passent une journée tranquille à la 
maison avec leur mère. Le soir, le père 
rentre, inquiet. Ils ont une heure pour 
s'enfuir, leur couverture d'espions 

russes infiltrés ayant été découverte. À leur retour 
dans leur mère patrie, ils sont séparés. Une vingtaine 
d'années plus tard, Natasha s'est libérée de l'influence 
du général Dreykov, à la tête de la Chambre rouge, 
organisation qui forme des tueuses d'élite obéis-
santes. Yelena, sa fausse petite sœur, tente de libérer 
ses camarades du joug terrible de cet oligarque agis-
sant dans l'ombre. Leurs faux parents vont se joindre 
à leur combat pour une réunion familiale un peu par-
ticulière... Apparue pour la première fois dans Iron 
Man 2 en 2010, la Veuve Noire, membre fondateur 
des Avengers, s'est sacrifiée pour sauver le monde et 
ses camarades dans Endgame. Son nébuleux passé 
refait surface dans un long-métrage qui se déroule 
entre les événements de Captain America : Civil War 
et d’Infinity War. Son interprète Scarlett Johansson 
s'est réjouie de pouvoir enfin creuser le mystère qui 
plane autour de ses origines : 
« Au sein de l’Univers Cinématographique Marvel, 
Natasha représente une personnalité aussi impéné-
trable que redoutable. C’est une femme téméraire et 
incontrôlable, dotée d’un intellect hors pair. Quels 
sont ses secrets ? A-t-elle des faiblesses ? Je suis 
impatiente de partager ses fragilités et ses forces 
avec le public. Elle évolue dans un monde masculin 
et y apporte une autre façon d’être. Notre volonté 
était de révéler la vraie Black Widow. Dès le moment 
où nous avons envisagé de faire ce film autonome 
par rapport aux autres, nous étions conscients que 
sa meilleure raison d’être était de pouvoir creu-
ser le personnage en profondeur, en faisant preuve  
d ’audace. Ayant incarné Black Widow pendant  
dix ans, je voulais être certaine que ce film serait 
artistiquement et créativement gratifiant pour moi 
comme pour les fans. »
 
L'Australienne Cate Shortland met en scène ce qui 
ressemble d'avantage à un film d'espionnage à la 
Jason Bourne qu'à un énième film de super-héros, ce 
qui était a priori une bonne nouvelle pour relancer la 
franchise. Scarlett Johansson reprend (peut-être pour 
la dernière fois) ce rôle emblématique de son parcours 
avec la volonté d'une plus grande profondeur. Le mys-
tère qui planait autour de ses origines est en partie 
éclairci, sans remonter trop dans le temps, à l'excep-
tion de la brillante scène d'ouverture.
« Ce qui est passionnant ici, c’est que nous déjouons 
les attentes du public. Nous explorons des dimensions 
de Natasha dont les gens n’ont absolument aucune 

idée. Nous nous intéressons à sa famille, à ses amours, 
à toutes ces facettes d’elle que nous n’avions jamais 
vues. »

Le cœur de l'intrigue repose sur les liens affectifs de 
cette famille totalement fictive et il semble que, bien 
malgré la volonté de ses membres, ils perdurent bien 
au-delà des années qui se sont écoulées sans se voir. 
Les retrouvailles de ce quatuor cherchant à revivre ce 
moment rare dans leur vie ont une part émouvante, 
qui se remarque surtout dans leur aisance à être 
ensemble, à rire, à se regarder sans se parler, avec une 
part de doutes sur leurs motivations. L'approche est 
moins spectaculaire et plus intimiste, malgré l'excès 
d'humour qui cherche à alléger de façon trop appuyée 
la dimension tragique. Le casting central est plutôt 
bien pensé, avec Florence Pugh en sœur pugnace qui 
se moque de la propension de son aînée à se battre en 
arborant d'étranges postures, David Harbour en héros 
soviétique, jaloux de la notoriété de son rival Captain 
America et Rachel Weisz en mère plus ou moins pro-
tectrice. Nommée à l'Oscar du second rôle pour Les 
Filles du docteur March, Florence Pugh explique ainsi 
sa position sur son personnage richement ambigu, et 
surtout vraiment drôle par instants :
« Yelena est une femme complexe et surtout bles-
sée. L’un des aspects qui m’ont le plus intéressée 
c’était, au-delà de l’image qu’elle donne, de montrer 
à quel point elle échappe aux stéréotypes en étant 
brisée intérieurement. Elle est une experte dans son 
domaine mais n’a aucune idée de la façon dont on vit 
en tant qu’être humain. C’est une arme mortelle, mais 
c’est aussi un peu une enfant. C’est sans doute là que 
réside l’une de ses plus grandes qualités. »
Tout ce qui tourne autour de fioles que tous cherchent 
à récupérer est d'un ennui mortel, un ressenti accen-
tué par le fait que le grand méchant du film est un 
des moins convaincants de cet univers, pourtant pas 
avare en antagonistes caricaturaux. Attention à ne pas 
partir trop vite de la salle, une scène post-générique 
annonce une intrigue autour d'une vengeance mal 
intentionnée... 
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Paris, de nos jours. Il est banal de croiser des êtres humains dotés de pouvoirs extraordinaires.  
Une nouvelle drogue donne à des gens normaux des aptitudes surnaturelles, avec des conséquences  
désastreuses. Le lieutenant Moreau enquête avec sa nouvelle partenaire Cécile Schaltzmann,  
aidés par deux justiciers costumés à la retraite : Callista qui voit l'avenir et Monté-Carlo capable de  
se téléporter à volonté. Le cinéma hexagonal n'est pas à l'aise avec le concept très anglo-saxon  
des super-héros. Le résultat souffre de maladresses mais Douglas Attal réussit un premier film  
dynamique tiré du roman de Gérald Bronner. L'univers est cohérent et les scènes d'action  
rondement menées, des enjeux crédibles et une distribution prestigieuse. Pio Marmai est un policier  
nonchalant, Vimala Pons une fliquette rigoureuse, Leïla Bekhti une super-héroïne reconvertie en  
éducatrice pour jeunes en difficultés, Benoît Poelvoorde un héros puissant mais bedonnant alors que  
Swann Arlaud joue un gangster psychopathe qui agit comme un grand enfant capricieux. À cause  
du Covid, la sortie en salles a été abandonnée et le film sera accessible sur Netflix à partir du 9 juillet.

Les Croods sont en quête d'un endroit plus adapté à leur survie. La tribu préhistorique découvre un  
lieu aux faux airs de paradis. Le lieu n'est pas désert : ils découvrent une autre famille, les Bettermans, qui ont  

gravi un ou deux échelons de plus dans l'histoire de l'évolution. Les éternellement prudents Croods,  
habitués aux grottes, sont désarçonnés par leurs hôtes adeptes de technologies aussi avancées que des  

fenêtres. Une menace commune va les contraindre à se rapprocher... Huit ans après le premier volet,  
Eep est toujours amoureuse de l'intrépide Guy, qui semble mieux intégré au sein de sa belle-famille. Elle se  

découvre la première copine de sa vie, mais celle-ci s'avère être une vieille connaissance de son fiancé !  
Le choc des cultures est le moteur de l'intrigue, avec la confrontation entre les hommes des cavernes et ceux  

qui vivent dans une ferme améliorée. Le scénario au canevas trop classique – qui prône que la  
solidarité fait la force – possède heureusement quelques très bons gags avec des créatures particulières  

et des singes accros à la banane. Au sein de la nouvelle famille, Antoine de Caunes  
partage l'affiche (vocale) avec sa fille Emma.

LES 
CROODS 2

Une nouvelle ère,  
toujours préhistorique

COMMENT JE 
SUIS DEVENU 

SUPER-HÉROS
Une drogue magique
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EN BREF

SONG KANG-HO,  
le père de famille marginal de  

Parasite, Palme d'or 2019,  
sera dirigé par Hirokazu Kore-eda,  

le réalisateur de la Palme  
d'or 2018, Une Affaire de famille,  

dans Baby, Box, Broker.  
Des boîtes sont mises à la  

disposition de parents  
souhaitant abandonner en toute  

discrétion leurs bébés. Il aura  
notamment pour partenaire Doona  

Bae, vue dans #jesuislà 
avec Alain Chabat.

CRISTIAN MUNGIU  
sera le Président du Jury de la  

Semaine de la Critique,  
section parallèle du Festival de  

Cannes qui a débuté ce  
mardi. Le lauréat de la Palme  

d'or 2007 avec 4 mois,  
3 semaines, 2 jours sera  

notamment accompagné  
de la chanteuse et  

comédienne Camélia Jordana.

ÉMILIE DEQUENNE  
sera la mère d'une adolescente  

cherchant à comprendre  
pourquoi et comment son père  

a disparu alors qu'elle  
devait le retrouver pour les  

vacances dans La  
mort d'Albino Rodrigue  

de Christine Dory. À  
ses côtés, la jeune Galatea  

Bellugi, Philippe Duquesne,  
Samir Guesmi, Romane  
Bohringer et Matthieu  

Lucci (L’Atelier). 

CHRISTOPH WALTZ CHASSEUR DE PRIME !
L'acteur doublement oscarisé grâce à Quentin Tarantino  
(pour Inglourious Basterds et Django unchained) sera un chasseur  
de primes dans Dead for a dollar, un western de Walter Hill,  
notamment connu pour ses nombreux excellents films d'action, dont  
le polar 48 heures avec Eddie Murphy. Christoph Waltz partira  
à la recherche de la femme d'un homme d'affaires, apparemment  
kidnappée par un déserteur afro-américain. Au cours de son  
investigation au Mexique, il tombe sur son ennemi juré, un expatrié  
américain, joué par Willem Dafoe, qu'il avait envoyé en prison des  
années auparavant. Il retrouve également la femme et le déserteur,  
désormais amants, qui se cachent dans le désert mexicain pour  
échapper à son mari violent. Max la renverra-t-il ou l'aidera-t-il à  
combattre des tueurs à gages sans pitié et son rival de toujours ?

RETOUR D'EUGÉNIE GRANDET
Le romancier Marc Dugain devenu réalisateur, notamment de  
L'Échange des princesses, vient d'achever le tournage d'une adaptation  
du classique d'Honoré de Balzac. Olivier Gourmet sera le père,  
Félix, Valérie Bonneton la mère et Joséphine Japy (la révélation de  
Respire de Mélanie Laurent), la jeune Eugénie. Lorsque celle-ci  
se fait de plus en plus courtiser par les hommes de la ville, le père  
s'inquiète de l'éventuelle découverte de son secret en cas  
de mariage : alors qu'il fait vivre sa famille dans des conditions  
extrêmement précaires, le père Grandet jouit en réalité  
d’une immense richesse, qu’il dissimule par pingrerie à son entourage.  
Il va tout faire pour empêcher sa fille de s’émanciper...  

CANNES AU CINÉMA
Certains films présentés lors de la 74e édition du Festival de  
Cannes seront accessibles au public sur tous les écrans hexagonaux  
en même temps que pour le public cannois. Dès ce mardi en  
soirée, le drame musical Annette de Leos Carax, avec le couple Adam  
Driver-Marion Cotillard partageant leurs émotions de jeunes  
parents sur les chansons pétillantes et enlevées des Sparks, sera  
dans vos salles. Benedetta de Paul Verhoeven (tourné en 
2018 déjà !) suivra dès le vendredi 9 avec Virginie Efira en nonne  
lesbienne confrontée à une pandémie et à ses désirs interdits.  
Le 14, deux films plus ardus qui ne devraient pas trop se faire déplacer  
les foules (on prend les paris) : Titane avec un Vincent Lindon  
inédit dans les griffes de Julia Ducournau (la réalisatrice de Grave) 
et Bergman Island de Mia Hansen-Love, autour de cinéastes  
fascinés par l’œuvre du grand auteur suédois. Ces longs-métrages  
n'ayant été présentés qu'à une poignée de journalistes, il est  
difficile de vous encourager à aller les voir à l'aveugle... 
Que sera sera...
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    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 
DE CASSATION EN 
MATIÈRE DE DROIT DU 
TRAVAIL.

AVIS DE CONTRÔLE 
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : 
CONGÉS PAYÉS
La contrepartie financière de l'obligation de  
non-concurrence ayant la nature d'une indemnité 
compensatrice de salaires, elle ouvre droit  
à congés payés. (Cass soc., 27 mai 2021, pourvoi  
n° 19-23984)

CONVENTION DE  
FORFAIT EN JOURS : PREUVE
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre  
de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre  
d’une convention de forfait en jours, l’employeur  
doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des 
jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de  
ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de  
sa demande, le juge forme sa conviction après avoir  
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction  
qu’il estime utiles. Ainsi la preuve n’incombe spécialement  
à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter  
une demande de paiement de jours travaillés, se fonder  
sur l’insuffisance des preuves apportées par le  
salarié. Il doit examiner les éléments de nature à justifier  
les jours effectivement travaillés que l’employeur  
est tenu de lui fournir. (Cass. soc., 2 juin 2021, pourvoi  
no 19-16067)

CADRE DIRIGEANT : STATUT
La Cour de cassation confirme que sont considérés  
comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres  
auxquels sont confiées des responsabilités dont  
l'importance implique une grande indépendance dans  
l’organisation de leur emploi du temps, qui sont  
habilités à prendre des décisions de façon largement  
autonome et qui perçoivent une rémunération se  
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes  
de rémunération pratiqués dans leur entreprise  

ou leur établissement. Ces critères cumulatifs impliquent  
que seuls relèvent de cette catégorie les cadres  
participant à la direction de l’entreprise. (Cass soc.,  
27 mai 2021, pourvoi n° 19-21999)

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES :  
CAUSE, PSE
La Cour de cassation confirme que la cause économique  
d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou,  
si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur  
d'activité du groupe dans lequel elle intervient. (Cass soc.,  
27 mai 2021, pourvoi n° 19-22523)
Le juge judiciaire demeure compétent pour statuer  
sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises  
dans un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Mais il  
ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose  
décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord  
collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur  
par lequel a été fixé le contenu du PSE, ni l'autorité de la  
chose jugée par le juge administratif saisi en application de  
l'article L. 1235-7-1 du Code du travail. (Cass soc., 27 mai  
2021, pourvoi n° 19-13609)
Un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou  
indemnitaires formées contre l'employeur, se prévaloir du  
défaut de validité de l'accord collectif déterminant le  
contenu du PSE, qui résulte des motifs de la décision du  
juge administratif annulant la décision de validation de  
cet accord. (Cass soc., 27 mai 2021, pourvoi n° 18-26744)

CONTRAT DE TRAVAIL :  
RÉSILIATION JUDICIAIRE
En l’espèce, ayant constaté des manquements  
de l’employeur dans le paiement intégral de la prime  
exceptionnelle due à la salariée, ainsi que dans le  
respect, à son égard, du principe « à travail égal, salaire  
égal » , la cour d’appel a pu décider que de tels  
manquements étaient d’une gravité suffisante pour  
empêcher la poursuite du contrat de travail et  
justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail  
aux torts de l’employeur. (Cass. soc., 2 juin 2021,  
pourvoi no 19-20.449)

RISQUES PROFESSIONNELS : COTISATION 
Le taux de la cotisation due au titre des risques  
professionnels est déterminé annuellement et, devant  
être contesté par l’employeur dans les deux mois de  
sa notification par la Carsat (retraite et santé au travail),  
revêt, passé ce délai, un caractère définitif.  
(Cass.civ. 2,. 3 juin 2021, pourvoi no 20-10788).

JURISPRUDENCE
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  

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

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

Maître Marie-Andrée PERROGON
Avocat au barreau de Libourne, 

5 Place Saint Jean à Libourne (33500), 
Tél : 05 57 55 85 36 - Fax : 05 57 55 85 36

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal Judiciaire de Libourne

22 rue thiers

IMMEUBLE A USAGE 
D’HABITATION ET DE 
LOCAL COMMERCIAL

à GUITRES (33230) 
6 rue du Port

MISE À PRIX : 15 000 €
LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 A 14 H

A LA REQUETE DE : La COMPA-
GNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES 
ET CAUTIONS, société anonyme au 
capital de 160 995 996 €, inscrite au 
RCS de PARIS sous le numéro 382 506 
079, entreprise régie par le Code des 
assurances, ayant son siège social 16 
rue Hoche, Tour Kupka B, 92919 LA 
DEFENSE CEDEX, prise en la personne 
de son représentant légal domicilié en 
cette qualité audit siège.

DESIGNATION : IMMEUBLE A 
USAGE D’HABITATION ET DE LOCAL 
COMMERCIAL à GUITRES (33230) 6 rue 
du Port 

Immeuble vétuste d’une surface d’en-
viron 263,61 m2, divisé en deux parties : 

- Un ancien local commercial compre-
nant deux pièces et une cour intérieure ; 

- Des locaux à usage d’habitation sur 
trois niveaux 

L’ensemble se situe sur une parcelle 

d’une surface de 02 a 79 ca. Le tout 
cadastré Section AB n°119. Libre d’oc-
cupation à la date du procès-verbal des-
criptif

MISE A PRIX : 15.000 € 
IMPORTANT : le cahier des condi-

tions de vente peut être consulté au 
Greffe du Juge de l’Exécution – Chambre 
des saisies - du Tribunal Judiciaire de 
LIBOURNE - R.G. N°21/00005 ou au cabi-
net Marie-Andrée PERROGON.

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

VISITES : Le Lundi 16 août 2021 de  
10 h à 12 h 

Le Mardi 24 août 2021 de 10 h à 12 h
21002219

SELARL TRASSARD ET ASSOCIES
2 allées d’Orléans – 33000 BORDEAUX

Tél. : 05.56.23.87.20
Email : ptrassard@trassard-avocatsconseils.fr 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
EN UN LOT

Au Palais de Justice de Bordeaux 
30 rue des Frères Bonnie (salle G)

UNE MAISON 
D’HABITATION ET 
UN JARDIN AVEC 

DEPENDANCE
Sis sur la commune de SAINT JULIEN DE 

BEYCHEVELLE (33)
Beychevelle

Cadastré section D n° 1715 et D n° 1713

MISE À PRIX : 30 000 €
Sans baisse de mise à prix  

Outre frais et clauses du cahier des conditions de vente

ADJUDICATION LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 15 heures  
et suivantes au besoin

La visite s’effectuera à la diligence de 
la SCP Nicolas BARRENECHE – Mylène 
CAGNON – Nicolas VANMEENEN, huis-
siers de justice

le 22 juillet 2021 de 8 h 00 à 10 h 00
le 27 juillet 2021 de 8 h 00 à 10 h 00 
A la requête de la SELARL EKIP’, man-

dataire judiciaire, dont le siège est à BOR-
DEAUX, 2 rue de Caudéran, agissant en 
qualité de liquidateur judiciaire désigné à 
cette fonction par jugement du Tribunal 
de Commerce de Bordeaux en date du 20 
février 2013,

Ayant constitué Me Patrick TRAS-
SARD, avocat membre de la SELARL 
TRASSARD ET ASSOCIES.

DÉSIGNATION DES BIENS A 
VENDRE

Il s’agit d’une maison d’habitation com-
posée d’une entrée/salon et coin cuisine 
au rez-de-chaussée, au 1er étage une 

salle d’eau, WC et 2 chambres, le tout 
d’une surface habitable de 57,58 m² et un 
jardin de 40ca avec dépendance d’une 
superficie de 11 m². Le bien est libre de 
toute occupation.

Les enchères ne sont reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au barreau 
du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, 
moyennant consignation par chèque de 
banque ou caution bancaire entre les 
mains de l’avocat, du 10ème de la mise à 
prix sans que cette garantie puisse être 
inférieure à 3 000 € et du montant des 
frais d’adjudication prévisibles.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s’adresser :

Au Cabinet de la SELARL TRASSARD 
ET ASSOCIES, Avocats susnommés.

Au Greffe du Juge de l’Exécution près 
le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX

21002245

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

AVIS RECTIFICATIF
(prolongation délai remise des offres)

MARCHE DE TRAVAUX
Gestion des eaux pluviales/régularisation des 

ouvrages hydrauliques
de la ZAC de Filleau à La Brède

PROCÉDURE ADAPTÉE

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

Maître 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 : 29 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

Dossier téléchargeable sur la plate-forme : emarchespublics.com
Maitrise d’oeuvre : SOCAMA INGENIERIE, 1 rue Galilée, 33187 LE HAILLAN ; 

Téléphone : 05.56.34.08.53
Date d’envoi à la publication : 06 juillet 2021
21002261
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 28/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : RIVA
AUTOMOTIVE GROUP Siège social : 84
AVENUE DE LA REPUBLIQUE 33200
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
AGENT COMMERCIAL EN COMMERCE
DE GROS DE VEHICULES NEUFS ET
D'OCCASION, ACHAT ET REVENTE DE
VEHICULES D'OCCASIONS, LOCATION
DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR
Président : M RIVA PIERRE, JEAN, CE
SAR demeurant 84 AVENUE DE LA RE
PUBLIQUE 33200 BORDEAUX élu pour
une durée de 99 ans. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ12516

Par ASSP du 18/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée DIGITAL
ERROR 404.Siège social: 1 rue du loup
33000 Bordeaux.Capital: 1 000€. Objet: -
le conseil et l'assistance aux entreprises
et autres organisations en matière de re
lations publiques, de communication et de
publicité (marketing tout canal). - évène
mentiel - graphisme - apporteur d'affaires
. Président: M. Simon Baumer-Poulain, 1
rue du loup 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.

21EJ12547

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SELLAR CONSUL-
TING  Capital : 2000€ Siège social : 24
Rue Charles Marionneau  33000 BOR
DEAUX Objet : Conseils pour les affaires
et autres conseils de gestion (stratégie,
marketing, etc.) ; Prospection ; Formation
et toutes activités connexes ou liées.  Pré
sident : ROLLAND Audrey 24 Rue Charles
Marionneau 33000 BORDEAUX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ12707

Par ASSP du 18/05/2021 constitution
de la SAS : Trip'Motors. Capital : 2000 €.
Siège social : 3 rue du golf, 33700 méri
gnac, france. Objet : Location de courte
durée de voitures et de véhicules automo
biles légers sans chauffeur. Président :
Hamada Titou, 2 Rue Mahalia Jackson,
33700 Mérignac, France. Cession sou
mise à agrément de la collectivité des
associés. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ12802

Par ASSP du 07/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SAS ECI.
Siège social : 31 chemin de tegula 33290
Le pian medoc. Capital : 500 €. Objet : les
transactions sur immeubles et fonds de
commerce, l'intermédiation en matière
d'achat, de vente, de location de biens
immobiliers pour le compte de tiers et les
services de conseil et d'évaluation en
rapport avec l'achat, la vente et la location
de biens immobiliers pour le compte de
tiers. Président : M. Thomas Campos, 31
chemin de tegula 33290 Le pian medoc.
Clauses d'agrément : les actions sont li
brement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ12836

Par ASSP du 7/6/2021, il a été constitué
la SCI dénommée GABELCT. Siège so
cial: 27 avenue roger chaumet 33600
Pessac. Capital: 500€. Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme Carole Gabel, 27
avenue roger chaumet 33600 Pessac.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12925

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Real Estate Ser-
vices  Capital : 100€ Siège social : 9 Rue
des Mûriers - Bat A - A105  33130 BEGLES
Objet : Activité des agences immobilières,
transactions sur immeubles et fonds de
commerce (sans détention de fonds ni
garantie financière), Conseil dans le do
maine immobilier   Président : MD PAR
TICIPATIONS représentée par AFONSO
PIRES DECHAUMONT Michaël 9 Rue des
Mûriers - Bat A - A105 33130 BEGLES
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.

21EJ12983

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Bubbleapp  Capital :
1000€ Siège social : 9 Rue de
Condé  33000 BORDEAUX Objet : Conseil
et services en systèmes et logiciels infor
matiques; Développement, édition et
vente de logiciels, de sites Web et d'ap
plications Web et mobiles.   Président :
ROMAIN Jordan 2 Rue Aristide Maillol
91100 CORBEIL-ESSONNES Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ13007

Par ASSP du 09/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée ZICCHILINI
SNYERS. Siège social : 72 quai de baca
lan - appt c51 33300 Bordeaux. Capi
tal : 100€. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : M. Vincent SNYERS, 72 quai de
bacalan - appt c51 33300 Bordeaux. ; Mme
Marine ZICCHILINI, 72 quai de bacalan -
appt c51 33300 Bordeaux. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ13090

Par ASSP du 07/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LIMIT-
LESS. Siège social : 12 rue daniel guestier
33300 Bordeaux. Capital : 100€. Ob
jet : Vente à distance sur catalogue spé
cialisé de produits non-réglementés Acti
vités des agences de publicité Commerce
de détail de meubles Programmation in
formatique Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion Commerce de
gros (commerce interentreprises) de
composants et d'équipements électro
niques et de télécommunication Conseil
en systèmes et logiciels informa
tiques. Président: M. Guilhem Hiest-Li
bante, 12 rue daniel guestier 33300 Bor
deaux.

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.

21EJ13120

Par ASSP du 28/05/2021 constitution
de la SASU : MALLORY. Capital : 1000 €.
Siège social : 8 la gravette-sud, 33410
Cadillac, France. Objet : L'exploitation
d'une salle de sport et activités de remise
en forme, coaching sportif, conseils diété
tiques. Président : Mallory Charlopeau, 8
La Gravette-Sud, 33410 Cadillac, France.
Cession libre. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ13125

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI 61 RUE DO

NISSAN. Siège : 7 rue Giner de Los Rios
33800 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérants : Jean-
Philippe CLARAC, 61 Rue Mazarin 33000
BORDEAUX. Olivier-Daniel DELOEUIL, 7
rue Giner de Los Rios 33800 BORDEAUX.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Cessions soumises à agrément

21EJ13138

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : HOLYMORI DY

GITAL. Siège : 88 ter avenue de la cote
d'argent 33470 LE TEICH. Capital : 100 €.
Objet : La conception, l'édition, le déve
loppement et l'exploitation de sites inter
net, et d'applications mobiles. Création de
Logo et d'animation 2D et 3D. Conseil. Les
activités des agences de publicité et la
régie publicitaire de médias. Président :
MORI ISMAËL TOURÉ, 88 ter avenue de
la côte d'argent 33470 LE TEICH. Durée :
99 ans au rcs de BORDEAUX. Tout asso
cié a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

21EJ13195

ASSISTANCE CONSEILS DU MEDOCASSISTANCE CONSEILS DU MEDOC
28 RUE DE PEYBOIS

33290 BLANQUEFORT

ICAREICARE
SCI au capital de 1200€

Siege social: 18 ZA du Luget
33290 Le Pian Medoc

RCS: Bordeaux

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

en date du 11/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ICARE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1200 €.
Siège social : 18 ZA du Luget 33290

Le Pian Medoc .
Objet social : - L'acquisition, l'exploita

tion par bail ou autrement et la cession
éventuelle de tous immeubles, biens et
droits immobiliers,- L'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes,-
L'acquisition, l’administration et l'exploita
tion de tous immeubles

Gérance : M. Jean BONNEFOND de
meurant ZA Du Luget 33290 LE PIAN
MEDOC et M. Cédric BONNEFOND de
meurant 27 Chemin des Meynieux 33480
BRACH.

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

Pour avis
21EJ14239

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 : SASU TRA
VAUX CONSTRUCTION D'AQUITAINE

Sigle : TCA
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 32ALLEE BOUTAUT

IMMEUBLE LUMINE ET SENS CS80112,
33070 BORDEAUX

Objet social : Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre Travaux Etan
chéité/ couverture

Président : M. Majid YAHIAOUI de
meurant 8 Rue des Allamandiers, 33800
BORDEAUX

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

21EJ14303

ECOLE
PROFESSIONNELLE DE

PIZZA ET DE
PANIFICATION
NATURELLE 

ECOLE
PROFESSIONNELLE DE

PIZZA ET DE
PANIFICATION
NATURELLE 

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros

Siège social : 4 rue de la Cour
des Aides

33000 Bordeaux
Société en cours de

constitution

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 : Ecole Profes
sionnelle de Pizza et de Panification Na
turelle 

Forme sociale : Société par actions
simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 100 euros
Siège social : 4 rue de la Cour des Aides

-33300 BORDEAUX
Objet : Formations en matière de gas

tronomie, cuisine, pâtisserie et vente pour
les amateurs et les professionnels ; pres
tations de consulting et organisation et
animation d'ateliers de cuisine

Président : SAS BIXAP - RCS 900 626
797 - Représentée par M. Bartolo Calde
rone demeurant 6 rue du Cypressat -
33150CENON

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

Pour avis
21EJ14424

Par acte SSP du 24/06/2021,il a été
constitué une earl. Dénomination: LES
GRANGES DE BLASIMON. Objet social :
la société exerce des activités agricoles
de vignobles et vinification  Siège social:
La Grange 33540 Blasimon. Capital 7500
€. durée 99 ans. Gérant Mr Louafi Blal
demeurant à résidence le pech route des
tres cantous, 81140 Cahuzac Sur Vere.
Immatriculation au rcs de Bordeaux. 

21EJ14833

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LUCARTH
SIEGE SOCIAL : 15 avenue Blaise

Pascal – 33700 MERIGNAC
OBJET : L’acquisition, l’administration

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros en numéraire
GERANCE: Virginie SOUPERBAT de

meurant 15 avenue Blaise Pascal à ME
RIGNAC (33700)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ14930

MODIFICATION N° 3 DU PLU DE 
MARCHEPRIME

La délibération du 23 juin 2021, portant approbation de la modification n° 3 du Plan 
Local d’Urbanisme de Marcheprime, est affichée en Mairie depuis le 30 juin 2021.

21002247
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Par ASSP du 03/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée ROBIN-
VILLE. Siège social : 33 rue daniel de
laube 33290 Parempuyre. Capital : 1000 €. Ob
jet : Acquisition, propriété, construction,
mise en valeur, transformation, aménage
ment, administration  et location de biens
et droits immobiliers. Gérance: M. Sébas
tien Bruey, 33 rue daniel delaube 33290
Parempuyre; M. Eric Bruey, 18 rue des
hortensias 33240 Saint-gervais. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ12838

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : VERGER
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 117 D, route de Fey

dit – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET :
- L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis et
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ;

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 €uros
APPORT EN NUMERAIRE : 500 €uros
GERANCE :
Monsieur ROZIER Alexandre, né le 25

mars 1979 à ANGOULEME, demeurant
117D, route de Feydit -33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX, Pour avis,

21EJ14612

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

www.a3caudit.com

HOLDING MADAMEHOLDING MADAME
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 Allée des

Pasteurines
33200 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
30/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HOLDING MA
DAME

Siège social : 40 Allée des Pasteurines,
33200 BORDEAUX

Objet social : La prise de participation
dans le capital de toutes sociétés par la
souscription, l'acquisition ou la vente de
toutes valeurs mobilières, titres négo
ciables ou non négociables ;

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières de nature à favori
ser le développement du groupe dont la
présente société est la société mère ou
holding ;

Le conseil aux sociétés du groupe sur
les plans juridiques, fiscaux, comptables,
financiers et organisationnels, la favorisa
tion des flux financiers intragroupes et la
gestion de trésorerie ;

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 Ludovic ROGER,

demeurant 40 Allée des Pasteurines
33200 BORDEAUX, assure la gérance.

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

21EJ14849

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 25/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : BJT
Siège : 7, rue de l'Avenir - 33520

BRUGES
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.

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 Jonathan TRO
PHIME, demeurant 6, allée de la Sala
mandre - Bât F Appt 2 - 33520 BRUGES

Directeur général : Monsieur Benoît
TROPHIME, demeurant 7, rue de l'Avenir
-33520 BRUGES

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

Pour avis, le Président
21EJ14883

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

SCI DU TOBOGANSCI DU TOBOGAN
Société Civile au capital de

1.000 €
Siège Social : 4, Quai Hubert

Prom - Résidence Côté Bassin
33300 BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : SCI DU TO
BOGGAN

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 4, Quai Hubert Prom -

Résidence Côté Bassin à BORDEAUX
(33300).

Objet social :
- l'acquisition d'immeubles et terrains

et l'exploitation de tous immeubles bâtis
ou non bâtis ;

 - l'entretien, la réparation, l'aménage
ment et l'édification de toutes construc
tions ;

- la prise de participation dans le capi
tal de toutes sociétés;

Gérance : M. Stéphane ASENCIO de
meurant 51 Cours Marc Nouaux 33000
BORDEAUX;

M. Laurent BABIN demeurant 115, rue
de la Liberté 33200 BORDEAUX

M. Guillaume RIVET, demeurant 129
rue de Pessac 33000 BORDEAUX 

Clause d'agrément : Sauf en cas de
cession à un associé, les cessions sont
soumises à agrément.

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

Pour avis
21EJ14894

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

LATOURNERIE, Notaire à BAZAS, 33
Cours du Général de Gaulle, le 21 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 LES
DEUX PINS

Le siège social est fixé à : MONTAGOU
DIN (33190), 4 La Camusette.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants de la société est Monsieur
Benjamin CHUSSEAU demeurant à MON
TAGOUDIN (33190) 4 la Camusette.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ14903

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :

  AZTEC PARTENAIRE

Forme juridique : SARL
Capital : de 10 000 euros, composé

uniquement d'apports en numéraire, divisé
en dix mille parts sociales de 1 euro cha
cune.

Siège social   : 17A rue de Brouquet -
33 720 PODENSAC

Objet   : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, les travaux de
couverture, de zinguerie, de bardage et
tous conseils relatifs à ces activités.

                                            .
Gérant : Monsieur Emmanuel

FUENTES, né le 27/11/1970 à Asnières
sur Seine (92), demeurant 17A rue de
Brouquet - 33 720 PODENSAC.

Durée   : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis

21EJ14912

Suivant acte reçu le 17 juin 2021 par
Maître Hugo SOUBIE-NINET, notaire,
associé de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "BRISSON & AS
SOCIES", titulaire d’un Office notarial à
BORDEAUX, 20, cours Georges Clemen
ceau, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Etoiles de Frigères
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 1 place de l’Etoile 33850

LEOGNAN
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 complé
ment des biens et droits immobiliers en
question.

Durée : 99 années
Capital social : 2 400€
Gérants : Madame Rosalie SCHEIN

demeurant à MERIGNAC (33700) 5 Place
des Girondins.

Monsieur Jacques Jean Pierre MAU
RICE demeurant à MERIGNAC (33700) 5
Place des Girondins.

Madame Catherine Jeannette SCHEIN
demeurant à MERIGNAC (33700) 16 Rue
Diderot

Monsieur Gilles Pierre PIQUE demeu
rant à MERIGNAC (33700) 16 Rue Diderot

Transmission des parts : Les parts sont
librement cessibles au profit d’un associé,
de son conjoint,

d’un ascendant ou descendant dudit
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés

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

21EJ14922

SCI LES ORACLESSCI LES ORACLES
SCI au capital de 100€

3 Bis allée des Lettres Persanes
33650 LA BREDE
RCS BORDEAUX

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

en date du 29 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES ORACLES
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 100 €
Siège social : 3 Bis Allée des Lettres

Persanes 33650 LA BREDE
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers.

Gérance : Mme Sophie CLUZEAU de
meurant 119 Chemin de Jacoulet 33650
LA BREDE

Clause d'agrément : les parts sont li
brement cessibles entre associés, agré
ment en cas de tiers étranger.

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

Pour avis
21EJ14927
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ARGOSARGOS
Société par actions simplifiées

Au capital de 10.000 €
Zone industrielle de FRIMONT,

local n°5
33190 LA REOLE

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12 mai 2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ARGOS
Forme : Société par actions simplifiées
Capital : 10.000 €
Siège : Zone industrielle de FRIMONT,

local n°5, 33190 LA REOLE
Objet : Commerce de détail d’optique
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 statuant selon les règles
définies à l’article 17 et 28 avec prise en
compte des vois du cédant.

Président : Anthony ROBERT, demeu
rant 16 Résidence des Graves, 33210
LANGON

Directeur Général : Vianney KON
SCHELLE, demeurant 5 lieudit PAUX,
33430 SAINT COME

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ14929

Par acte SSP du 10/05/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

THICA
Siège social: 137 rue mondenard

33000 BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Vente et location de biens im

mobiliers
Président: M. MASSON Camille 137

rue mondenard 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Au terme

d'un acte sous seing privé en du 10 mai
2021, il a été constitué une société par
action simplifiée ayant pour dénomination
SAS THICA, capital de 100 €. Les cessions
d'action sont soumises à l'agrément des
actionnaires. SAS domiciliée au 137 rue
Mondenard, 33000 Bordeaux, avec pour
objet la vente et location de biens immo
biliers pour une durée de 99 ans et pour
premier Président, Camille Masson, de
meurant au 137 rue Mondenard, 33000
Bordeaux. La société sera immatriculée
au RCS de Bordeaux. Pour avis le Pré
sident

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

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

21EJ14935

Par acte sous seing privé en date du
29/06/2021, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SCCV MIMIZAN
BELVEDERE

FORME : Société civile de construction-
vente

CAPITAL : €.1.000 divisé en 100 parts
de €.10

SIEGE SOCIAL : 62 rue Mestre - 33200
Bordeaux

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation

OBJET : L’acquisition de terrains bâtis
ou à bâtir, en vue de procéder ou de faire
procéder à la construction, l’édification, la
rénovation, la transformation, de tous
types d’immeubles quels qu’ils soient et
quelle que soit leur destination, et notam
ment d’immeubles à usage d’habitation
sur la Commune de Mimizan (33), en vue
de la vente en totalité ou par fractions
desdits immeubles.

GERANCE : Eric Deroo domicilié 62 rue
Mestre – 33200 Bordeaux.

IMMATRICULATION : RCS Bordeaux.
21EJ14939

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : FILM SEEKERS

FRANCE
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL DE FONDATION : 1 000 €

(mille euros)
CAPITAL VARIABLE : entre 1.000 € et

10.000 €,
CAPITAL MINIMUM : 1.000 €
SIÈGE : 14, rue Brun – 33800 BOR

DEAUX
OBJET : La société a pour objet en

France et dans tous pays :
- La distribution à l’international de films

en général ;
- L’aide au financement, à la production

et à la commercialisation de toutes
oeuvres cinématographiques ;

- La création, l’acquisition, l’exploitation
de toutes agences se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de toutes marques et labels
commerciaux concernant ces activités.

DURÉE : 50 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au:moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT : Madame Caroline COU
RET-DELEGUE demeurant 33800 BOR
DEAUX – 14, rue Brun

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

21EJ14940

Suivant acte reçu le 19 juin 2021 par
Maître Dorian FOURNIER, Notaire au sein
de la SOCIETE TITULAIRE D,OFF|CES
NOTARIAUX à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, soussigné, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AJAAAB
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : BORDEAUX (33000), 32

rue du Général de Larminat.
Objet :  L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, I ‘aménagement,
l'administration, la location, la mise à
disposition à titre gratuit au profit de tout
ou partie de ses membres, et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 années
Capital social : 403 000 €
Gérant : Mme Jennifer-Ann BESSONE

demeurant BORDEAUX (33000), 32 rue
du Général de Larminat.

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

21EJ14949

Par ASSP en date du 30/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

AKSUM
Siège social : 38, Avenue De La Libé

ration Apt. 181 33310 LORMONT. Capital :
100 €. Objet social : Acquisition, revente,
location, gestion et administration civiles
de tous biens et droits immobiliers lui
appartenant. Gérance : M AKSU MUHIT
TIN demeurant 38, Avenue De La Libéra
tion Apt. 181 33310 LORMONT ; Mme
UZUN ép. AKSU GULEY demeurant 38,
Avenue De La Libération Apt. 181 33310
LORMONT. Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ14950

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er Juillet 2021, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Libourne.

Dénomination : SCEA FERME DU
CLUZET

Siège social : Bayas (Gironde) 1, Le
Cluzet

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage

Capital : 5 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Charles – Antoine MA

RIETTE, demeurant à Royan (Gironde)
22, Rue Pierre Dugua Sieur de Mons,

Pour avis,
La Gérance.

21EJ14954

Par acte SSP du 08/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

HIFI SOUND AUDIO
Siège social: 81 boulevard pierre 1er

015rescowork03 33110 LE BOUSCAT
Capital: 3.000 €
Objet: La vente par Internet et sur

catalogue de tous produits réglementés
ou non réglementés en gros ou en détail
et notamment tout produit concernant les
appareils de musique comme des chaînes
stéréos, des lecteurs CD, des amplifica
teurs, des enceintes, ou encore des mo
dulateurs.

Président: M. ZHAI Zhiqiao 78 rue
hedong quartier kelu 524231 LEIZHOU
(GUANGDONG) CHINE

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

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

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

21EJ14959

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

BRUN, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « François LAMAI
GNERE et Pierre BRUN », titulaire d’un
Office Notarial à SALLES (Gironde), le 8
juin 2021 a été constitué un groupement
forestier ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : Groupement Forestier
de Monseigne

Associés :
- Monsieur Benoît DAUBA, né à BOR

DEAUX (33000) le 17 février 1973.
- Madame Solange SE LY, née à BOR

DEAUX (33000) le 29 juillet 1981.
- Monsieur Pierre Benjamin DAUBA, né

à LA TESTE-DE-BUCH (33260) le 18 juin
2010.

- Mademoiselle Emmy DAUBA, née à
LA TESTE-DE-BUCH (33260) le 28 sep
tembre 2017.

Objet : constitution, amélioration, équi
pement, conservation et gestion d’un ou
plusieurs massifs forestiers susceptibles
d’aménagement et d’exploitation régu
lière, ainsi que leurs accessoires et dé
pendances indissociables qui seront com
pris dans son patrimoine ou dont il aura
la jouissance par suite d’apport, d’acqui
sition ou de prise à bail et pour lesquels
le groupement souscrira un engagement
d’exploitation normale pendant trente ans
conforme aux dispositions de l’article 848
bis du Code général des impôts, ainsi que
de tous terrains à boiser, friches et landes
se rattachant à ces massifs forestiers et
pour lesquels le groupement prendra
l’engagement de boiser dans les cinq ans
de leur apport ou de leur acquisition ou de
leur prise à bail, et la vente à titre excep
tionnel.

Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la lé
gislation régissant les groupements fores
tiers.

Siège social : BELIN-BELIET (33830)
59 avenue Aliénor.

Durée : 99 ans
- Apport(s) en nature : DEUX CENTS

EUROS (200,00 EUR)
- Apport(s) en numéraire : SOIXANTE-

HUIT MILLE EUROS (68 000,00 EUR)
Capital social : 68.200,00€.
L'exercice social commence le 1er

janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.

Le premier gérant est Monsieur Benoit
DAUBA.

Pour avis
Le notaire.

21EJ14961

Par acte SSP du 22/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI CAGUIMARO
Siège social: 2 rue adrien nouzarede

33130 BEGLES
Capital: 200 €
Objet: L'acquisition, en état futur

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

Gérant: M. LESIMPLE Boris 2 Rue
Adrien Nouzarede 33130 BEGLES

Co-Gérant: Mme LION Sophie 2 Rue
Adrien Nouzarede 33130 BEGLES

Cession des parts sociales : La ces
sion de parts sociales est effectuée par
acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession doit, conformément à l'ar
ticle 1690 du Code Civil, être signifiée à
la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

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

21EJ14991
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Par ASSP en date du 01/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

TERRA RENOV
Siège social : 1 avenue maréchal le

clerc APT 43, 33700 MÉRIGNAC. Capital :
600 €. Objet social : maçonnerie rénova
tion. Président : Mme duhalde stéphanie
demeurant 1 avenue maréchal leclerc
33700 MÉRIGNAC élu pour une durée
illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ14941

Par acte SSP du 29/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : AGENCE
ECORIGAMI Siège social : 25 rue Alfred
Charlionnet, 33400 TALENCE Capi
tal : 1.000€. Objet : Agence de communi
cation. Président : Mme Audrey CAPAR
ROS, 25rue Alfred Charlionnet, 33400
TALENCE. Directeur Général : Mme Na
talia ALEJO,30 rue Jacques Prévert, Bât
B1 Appt 1104, 33110 LE-BOUSCAT. 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.

21EJ14946

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ASDEV ASDEV 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 2 Chemin de

l'Esquiroun 
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CESTAS du 17-06-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ASDEV
Siège social : 2 Chemin de l'Esquiroun,

33610 CESTAS
Objet social : Conseil et animation

stratégique AUX ENTREPRISES, presta
tions de services réalisées au bénéfice de
celles-ci, notamment dans les domaines
administratif, commercial, financier, res
sources humaines, communication. Ingé
nierie et accompagnement au développe
ment. Conseil et coaching en affaires et
en gestion, accompagnement au dévelop
pement et à la création des réseaux ;
toutes prestations dans ces domaines,
auprès des entreprises ; Prise de partici
pation dans toutes sociétés, entreprises
ou groupements; Prise de participation
dans des sociétés civiles immobilières, ou
toutes autres formes de société à prépon
dérance immobilière ; détention, adminis
tration et gestion d'un portefeuille de titres
de participations et droits sociaux; exer
cice de mandats sociaux et de fonctions
de direction dans les sociétés détenues;

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien ACKER

MANN, demeurant 2 Chemin de l'Esqui
roun 33610 CESTAS, assure la gérance.

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

21EJ14968

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte du 19 juin 2021, constitu

tion de la société paractions simplifiée :
TIP TOP PEINTURE

Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 297 Rue Rimbaud 33620

Cavignac
Objet : travaux de peinture, revête

ments, plâtrier et plaquiste
Président : M. Talwinder SINGH de

meurant 297 Rue Rimbaud 33620 Cavi
gnac

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : Tout associé a le droit
d'assister aux assemblées générales et de
participer aux délibérations personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède dès lors
que ses titres sont inscrits à un compte
ouvert à son nom. Chaque associé a au
tant de voix qu'il possède d'actions sans
limitation.

Transmission des actions : toute ces
sion d'action est soumise à un agrément.
Cet agrément est de la compétence de la
collectivité des associés.

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

21EJ14972

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de

l’EURL : société ARAUJO
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 36 route des Brouilleaux,

33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
OBJET : Tous travaux de plâtrerie

d’intérieur, de finition intérieure, pose de
cloisons préfabriquées ou plaques de
plâtre, l’assemblage desdits matériaux sur
toutes surfaces ;

GERANT : Carlos DE BRITO ARAUJO,
36 route des Brouilleaux, 33650 SAINT
MEDARD D’EYRANS

DUREE  : 99 ans                       
R.C.S. : BORDEAUX
21EJ14981

Par ASSP en date du 15/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : GIRA-
LOURPS Siège social : 1 Rue du Président
Wilson 33720 PODENSAC Capital :
1000 € Objet social : - l'acquisition de tous
biens immeubles bâtis ou non bâtis, en
copropriété ou non, leur amélioration, et
éventuellement l'édification de construc
tions sur ces immeubles. - l'administration,
l'exploitation, et la gestion par voie de
location ou autrement de tous biens im
mobiliers dont elle viendrait à être proprié
taire. - toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant di
rectement ou indirectement à l'objet social
et susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement ou la réalisation, à condition d'en
respecter le caractère civil. Gérance : M
DOMANGE Eric demeurant 35 Rue de
Lavidon 33410 RIONS ; Mme CORNETTE
Sophie demeurant 38 Rue Rieussec Le
Clos St Vigor 78220 VIROFLAY Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14984

Avis est donné de la constitution d’une
SCI

Dénommée SCI MARJO
Capital de 200 euros
Objet l’acquisition, la construction, la

propriété, la gestion, l’administration,
l’entretien, l’exploitation par bail, location
ou autrement, ainsi que la mise à dispo
sition à titre gratuit au profit des associés,
de tous immeubles ou droits immobiliers

Siège est 25 Rue Cantelaude- 33680
LACANAU.

Durée : 99 ans.
Gérants : M. Thomas et Sylvia GAYET

demeurant à Malaga Espagne, Urb. Ala
hain Gold Fase 2 ED 5, Bajo G Buzon 229
29120 Alhaurin El Grande.

Les cessions de parts entre associés
sont libres.

 Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ14992

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

en date du 01/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :  TAXI MAR
WANE

Nom commercial : TAXI MARWANE
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 200 €
Siège social : 45 Avenue de La Marne

33700 MERIGNAC
Objet :
- Le taxi, soit le transport de voyageurs

avec ou sans bagages et/ou de colis à titre
onéreux;

- Le transport spécialisé de personnes
médicalisées assises ou de toutes mar
chandises ou biens ; la messagerie;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ;- Et d’une ma
nière générale, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet de la société ou à de
objets connexes et susceptibles d’en faci
liter le développement ou la réalisation.

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

Gérance : M. Yassine ABDELLAOUI,
demeurant 45 Avenue de La Marne 33700
MERIGNAC

Pour avis
21EJ15004

Suivant un acte sous seing privé, en
date du 18 juin 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société A Respon
sabilité Limitée OBJET : L'exploitation d'un
fonds de commerce de type supermarché
sis à BORDEAUX (33000) 10 rue de
Marseille, sous l'enseigne CARREFOUR
CITY ou toute autre enseigne appartenant
au Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de
toute autre. Et à titre accessoire, la four
niture de tous services, de toutes presta
tions de services à la clientèle et la vente
de marchandises y afférentes, l'activité de
location à court terme de véhicules ter
restres à moteur, sans chauffeur. DENO
MINATION: AREVAL SIEGE SOCIAL:
BORDEAUX (33000) 10 rue de Marseille
DUREE : 99 ans CAPITAL : 8 000 euros
GERANCE : Monsieur Alex EVRARD,
demeurant à EYSINES (33320) 280 ave
nue du Médoc, Résidence clos du Moulin
BlancLa société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ15037

IMMOFI MARTYRSIMMOFI MARTYRS
Société en Nom Collectif au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ter, avenue

Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/07/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : IMMOFI MARTYRS
Forme : SNC
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles,- Opérations de marchand de
biens ou de lotissements,- Toutes opéra
tions financières, mobilières, immobilières
ou commerciales de nature à favoriser le
développement de ses affaires.

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

Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne,

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
11.248.800 € sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 397 928 235, représentée par son
gérant, M. Jean-Christophe PARINAUD ;

- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 502.000 € sise à PARIS
(75008), 91 rue du Faubourg Saint-Ho
noré, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 814 836 615, représentée par
son président, M. Colin RIVOIRE ;

Pour extrait,
La Gérance.

21EJ15042

IMMOFI TRIMERIMMOFI TRIMER
Société en Nom Collectif au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ter, avenue

Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/07/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : IMMOFI TRIMER
Forme : SNC
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles,- Opérations de marchand de
biens ou de lotissements,- Toutes opéra
tions financières, mobilières, immobilières
ou commerciales de nature à favoriser le
développement de ses affaires.

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

Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne,

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
11.248.800 € sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 397 928 235, représentée par son
gérant, M. Jean-Christophe PARINAUD ;

- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 502.000 € sise à PARIS
(75008), 91 rue du Faubourg Saint-Ho
noré, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 814 836 615, représentée par
son président, M. Colin RIVOIRE ;

Pour extrait,
La Gérance.

21EJ15044

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

RENOVE MOIRENOVE MOI

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 30/06/2021, il a

été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes : 

dénomination sociale : Renove moi
forme sociale : EURL
siège social : 8 allée des dunes, 33470

Gujan-Mestras
capital : 1 000 €
objet social : travaux de plâtrerie et

activités annexes
Gérant : M. Hermann HERICHARD
21EJ15050
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 30 juin
2021 a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle dénom
mée Cor’Yin ayant pour objet en France
et à l’étranger : Coaching gestion du poids
et bien-être. Animation d’ateliers bien-
être. Vente de produits d’aromathérapie,
phytothérapie, compléments alimentaires
et cosmétiques. Siège : LA TESTE DE
BUCH (33260) Résidence Captal 2, Bât
D, 4 rue François LEGALLAIS. Durée : 99
ans. Capital social : 1000 eur. Président :
Mme Corinne GRAFFIN demeurant à BI
GANOS (33380) 10 bis rue des chênes.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ15055

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

SELARL DOUWS
Nom commercial: SELARL DOUWS
Siège social: 44 rue huguerie 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Exercice de la profession de

Médecin telle que définie par la Loi Ac
complir toutes les opérations civiles, finan
cières, immobilières et mobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et de nature à favoriser son
activité

Gérant: Mme DOUWS Catherine 44
Rue Huguerie 33000 BORDEAUX

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

21EJ15056

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARBANATS, du 29 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ECLAIRAGE ET DE

CONTAMINATION DE L’AIR EN
CONTINU

Sigle : D.A.C
Siège : 53 avenue des Araires – Maison

2, 33640 ARBANATS
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : commercialisation d’appa

reillages d’éclairage LED, de purification
et de décontamination de l’air en continu,
prestations de services en matière d’en
tretien d’appareillages d’éclairage LED, de
purification et de décontamination de l’air
en continu.

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.

Président : Monsieur James FOUCHER
demeurant 53 avenue des Araires – Mai
son 2, 33640 ARBANATS.

Directeur Général : Monsieur Hocine
REMITEN, demeurant 111 impasse de la
Grangeotte, 47250 BOUGLON

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ15058

Par ASSP du 28/06/2021, il a été
constitué la SAS OSTREA DEVELOPPE-
MENT

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

Durée : 99 ans 
Capital : 2.000 €
Siège : 11 Rue Andrée Tamise 33200

BORDEAUX
Cession d'actions : Les actions ne

peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : En principe, chaque
associé participe personnellement au
vote. Toutefois, pour les assemblées, il
peut désigner un mandataire en la per
sonne de son conjoint à moins que la
société ne comprenne que les deux époux,
d'un autre associé ou du partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité en cours de validité. Le mandat est
donné pour l'ensemble des décisions à
prendre au cours d'une assemblée.
Chaque action donne droit à une voix.

Président : M. Hervé SPRIET, demeu
rant 11 Rue Andrée Tamise 33200 BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ15059

SCI MONDENARD, AU
CAPITAL DE 1000€, SIÈGE
SOCIAL AU 14 RUE GOYA
33000 BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

SCI MONDENARD, AU
CAPITAL DE 1000€, SIÈGE
SOCIAL AU 14 RUE GOYA
33000 BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

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

en date du 05/07/2021n il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MONDE
NARD 

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Au capital de : 1000 €
Siège social : 14 rue Goya 33000 Bor

deaux
Objet social : Acquisition, détention,

gestion, administration, construction d'im
meubles bâtis ou non bâtis 

Gérance : Mr Olivier LODI demeurant
au 14 rue Goya 33000 BORDEAUX

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

21EJ15060

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 21 mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION SOCIALE : SR33
SIEGE SOCIAL : 25 rue François Mit

terrand _ 33240 CUBZAC LES PONTS
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : Achat et vente en

détail ou en gros d'articles de sport et de
loisir, de vêtements et de tous articles pour
l'habillement de la personne, de tous
équipements, matériels et accessoires
sportifs ou de loisirs, en ligne et hors ligne

CAPITAL SOCIAL : 7.500 Euros
GERANCE : Monsieur Christopher

MATHEOU demeurant 25 rue François
Mitterrand – Cubzac les Ponts (33240)

Monsieur Souleyman OUIKHLEF de
meurant 1, rue des Aubépines _ 64230
LESCAR, et ce, sans limitation de durée,

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

Pour avis,
21EJ15063

SAS JLASAS JLA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
  24 avenue de Bordeaux –
33340 LESPARRE-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21 juin 2021, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SAS JLA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 24 avenue de Bordeaux -

33340 Lesparre-Médoc
OBJET :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger, directement ou indirectement :
la prise de participations et la gestion des
parts ou des actions acquises dans le
capital de toutes sociétés, sans regard
pour leur forme ou objet,- la réalisation
pour les sociétés détenues de prestations
de services, de conseil, de gestion, d’as
sistance, de trésorerie ou de toute autre
type prestation.

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 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.

PRESIDENT :
M. Laurent CRUCHON, demeurant 41

avenue des vagues, 33930 VENDAYS-
MONTALIVET

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ15070

Par acte authentique du 15/06/2021
reçu par Maître Hugo SOUBIE-NINET,
notaire, exerçant au 20 cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX, est
constituée la SCI BHNK

Objet : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans
Capital : 4.000 euros
Cession de parts sociales : Les parts

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

Siège : 15 rue des Généraux Duche,
Apt 307, 33300 Bordeaux.

Gérant : M. Samir BOUHENIKA demeu
rant au 15 rue des Généraux Duche, Apt
307 - 33300 BORDEAUX et M. Messaoud
BOUHENIKA demeurant au 15 rue des
Généraux Duche, Apt 408 - 33300 BOR
DEAUX.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ15072

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

en date du 18/06/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : WeCov3r
Siège social : 43 Chemin Bel air, Les

Epilobes C 401 à BEGLES (33130)
Objet : Développement de logiciels et

d’applications métiers accélérant le proto
typage et la conception des produits in
dustriels, toute opération en lien avec cet
objet

Durée : 99 ans Capital : 25 000 euros
Président : M. Antoine, Michel DU

RAND, demeurant au 43 Chemin Bel air,
Les Epilobes C 401 à BEGLES (33130)

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
21EJ15076

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17/06/2021, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : MAD (Mobilier, Art et
Décoration)

Siège social : 56, rue Eugène Chevreul,
lot 3, 33260 LA TESTE-DE-BUCH

Forme sociale : SARL
Objet : Services de design de décora

tion d'intérieur, de produits industriels et
autres services de design spécialisés

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

Capital : 5.000 €
Gérant : Marc SEYNAEVE, 4 rue du

Commandant Jean Sensevin, 33120 AR
CACHON

Pour avis.
21EJ15083

Par acte authentique du 30/06/2021
reçu par Me ME ANAIS QUEAU officiant
à PARIS 207 RUE DE VAUGIRARD il a
été constitué une SCI dénommée:

EIXAMPLE MONTPON
Siège social: 92 rue des neuves 33560

STE EULALIE
Capital: 500 €
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 à titre exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Gérant: M. FRANCESCHINI Clement
92 Rue des neuves 33560 STE EULALIE

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

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

21EJ15084

Par acte SSP du 21/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

LE LOCAL ECOMMERCE
Siège social : 53 rue roullet, 33800

BORDEAUX Capital : 1.000€ Ob
jet : ecommerce. Président : M. Adrien
PERROT, 53 rue roullet, 33800 BOR
DEAUX. Directeur Général : Mme Audrey
DONAZZOLO, 226 cours de la marne,
33800 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.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ15100

Par acte SSP du 26/06/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SER-
VICE TRADING MASTER. Objet social :
Commerce international de gros et de
détails de produits, services et marchan
dises. Siège social : 2 bis rue de Verun
33110 le Bouscat. Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 ansPrésident : M. DUBREUIL
Andréa, né le 19 juin 1990, demeurant au
81 avenue Humboldt 77500 Chelles. 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
libre entre associés, ainsi qu'à leurs
conjoints, ascendants ou descendants.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas.

21EJ15106
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Suivant acte sous seing privé en date
du 26/05/2021, il a été constitué une so
ciété d'exercice libéral unipersonnelle à
responsabilité limitée de chirurgiens-den
tistes. Nom de la société : SEL BELHADJ.
Siège social : 13 Place Stalingrad –33100
BORDEAUX. Au capital de1000 euros en
numéraire. Durée : 99 années. Objet :
Exercice de la profession de chirurgien
dentiste et réalisation de toutes les opé
rations compatibles avec cette profession,
s'y rapportant ou contribuant à son exer
cice. Gérant : BELHADJ Mehdi demeurant
13 Place Stalingrad – 33100 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

21EJ15051

SARL ICS ENERGIESSARL ICS ENERGIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 72 avenue du

Rouquet
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

MERIGNAC du 25/06/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : ICS ENERGIES
Siège : 72 avenue du Rouquet 33700

MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : plomberie, chauffage, climatisa

tion ; pompe à chaleur ; aérothermie ;
platerie, carrelage, électricité, aménage
ment intérieur.

Gérant : M. Lucien NGUYEN demeu
rant 40 avenue Pierre Mendes France
33700 MERIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
La Gérance
21EJ15096

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

en date à BORDEAUX, du 01/07/2021 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : OGE
SIEGE SOCIAL : Centre commercial «

Cap de Bos » - Avenue du Général Leclerc
- 33600 PESSAC

OBJET SOCIAL :
- L’activité de Boucherie- L’achat et la

vente, en gros, demi-gros et au détail, de
manière sédentaire ou autrement de den
rées alimentaires bovines, ovines, por
cines, de volailles ainsi que l’activité de
charcutier-traiteur- La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

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

CAPITAL SOCIAL : 10.000,00 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.

AGREMENT : Les cessions ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des parts détenues par l'associé unique
sont libres.

DIRIGEANT : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Jean Philippe OGE, né le 1er no
vembre 1978 à CHAMPIGNY SUR
MARNE (94), de nationalité Française,
demeurant 46, rue de Bibonne - 33370
TRESSES.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ15104

VIGNOBLE ANNE ET
FABRICE DESREZ

VIGNOBLE ANNE ET
FABRICE DESREZ

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 225 Destieu,

33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SULPICE DE FALEY
RENS du 25/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIGNOBLE ANNE ET

FABRICE DESREZ
Siège : 225 Destieu, 33330 ST SUL

PICE DE FALEYRENS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 50 000 €
Objet : -L'acquisition, l'administration,

l'exploitation de tous biens et domaines
agricoles soit directement soit par voie de
fermage, de métayage, de mise à dispo
sition de la Société des biens dont les
associés sont locataires ou selon toutes
modalités.

-La vente et la transformation confor
mément aux usages agricoles des produits
de cette exploitation ainsi que tous pro
duits qui sont le prolongement des actes
de productions réalisées par la société ou
qui ont pour support l'exploitation.

-Le négoce de vins
-La location de gîtes et chambres

d’hôtes en milieu rural et toutes activités
d’agritourisme s’y rapportant.

-L’organisation d’évènements.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Fabrice DESREZ, de
meurant 27 Rue Marbeuf 75008 PARIS

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ15108

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

GONDOLIN GONDOLIN 
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 Euros
2, Rue Claude Boucher

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
DENOMINATION SOCIALE : GONDO

LIN
SIEGE SOCIAL : 2, Rue Claude Bou

cher – 33300 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet toutes activités et prestations de
gestion para-hôtelière au sens de l’article
261 D 4 b du CGI.

CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros, mon
tant des apports en numéraire

GERANCE : Monsieur Julien GROSSE
demeurant 17 Rue Vantrasson – 33000
BORDEAUX pour une durée illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ15109

BAROUMES SERVICESBAROUMES SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 Rue Louis
Cabie - 33800 BORDEAUX
Immatriculation au RCS de

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 1er Juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BAROUMES SER

VICES
Siège : 46 Rue Louis Cabie -

33800 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Petits travaux de plomberie et

chauffage, et métiers connexes
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président : La Société GREBELLE dont
le siège est 46 Rue Louis Cabie à Bor
deaux (33), immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°878 344 522, repré
sentée par ses cogérants, Monsieur Gré
gory LE JEUNE et Madame Isabelle CA
MERIN-POCO.

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

POUR AVIS, la Présidente
21EJ15122

Par ASSP en date du 01/07/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

AURA CONSULTING
Siège social : la vialonne 33540 SAU

VETERRE-DE-GUYENNE. Capital :
100 €. Objet social : toute activité d’achat
et de vente, d’importation et d’exportation
de toutes marchandises non alimentaires.
La commercialisation et la distribution de
ces marchandises, et toute activité
connexe. Gérance : M julien reignier de
meurant la vialonne 33540 SAUVE
TERRE-DE-GUYENNE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ15124

Par acte sous seing privé en date du
29/06/2021, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SCCV LES BAL-
CONS DE MIMIZAN

FORME : Société civile de construction-
vente

CAPITAL : 1.000 €. divisé en 100 parts
de 10 €.

SIEGE SOCIAL : 753 cours de la Libé
ration – résidence les Estudelles, pièce
101 33600 PESSAC

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation

OBJET : L’acquisition de terrains bâtis
ou à bâtir, en vue de procéder ou de faire
procéder à la construction, l’édification, la
rénovation, la transformation, de tous
types d’immeubles quels qu’ils soient et
d’habitation sur la Commune de Mimizan
(33), en vue de la vente en totalité ou par
fractions desdits immeubles.

GERANCE : Véronique Helliant, née le
2 juillet 1955 à Alger (Algérie), de natio
nalité française, domiciliée 753 cours de
la Libération – résidence les Estudelles,
pièce 101 – 33600 Pessac.

IMMATRICULATION : RCS Bordeaux.
21EJ15131

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

DURIEZ 33
Siège social : 24 BIS AVENUE BELLE

VUE 33650 LA BRÈDE. Capital : 1000 €.
Objet social : La propriété, l’acquisition, la
construction, l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d’acquisition, construction,
échange, apport ou autrement. Gérance :
Mme GRAND CAROLINE demeurant 24
BIS AVENUE BELLEVUE 33650 LA
BRÈDE. Cession de parts sociales : Toute
cession de parts sociales de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15134

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
 Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : NOVIA
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 2.700.000 euros
Siège : Cité Numérique, Bâtiment 3c,

4ème étage, 406 boulevard Jean Jacques
Bosc – 33130 BEGLES

Objet : l’activité de holding, la détention
et la prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de sociétés, groupe
ments ou entités juridiques de tous types
et de toutes formes.

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

Direction : - Président : Monsieur Bruno
REAL, né le 7 novembre 1970 à TALENCE
(33), demeurant 164 boulevard Albert
1er – 33800 BORDEAUX ; - Directeur
Général : Madame Flavie REAL, née le 31
août 1974 à NANTES (44), demeurant 164
boulevard Albert 1er – 33800 BORDEAUX.

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les transmissions d’actions sont
libres entre associés. En revanche, la
pleine propriété, l’usufruit, la nue-propriété
ou une part indivise des actions ne
peuvent être transmises à toute autre
personne, qu’avec l’agrément préalable
de la collectivité des associés statuant aux
conditions de quorum et de majorité pré
vues pour les décisions extraordinaires.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

21EJ15136
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JEAN D ILLAC du
01/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : CREA-WOOD

Siège social : 430, avenue du Duc de
Lorge - 33127 ST JEAN D'ILLAC

Objet social : Tous travaux de char
pente, constructions bois

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Bruno XAVIER, demeu

rant 430 avenue du Duc de Lorge - 33127
ST JEAN D'ILLAC, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ15137

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 23/6/2021, il a été consti

tué une SAS dénommée : SINGH. Capital :
4 000 €. Siège : 189, rue René Cassagne –
Bât. B Appt. 1106 à 33150 CENON (Gi
ronde). Objet : restauration traditionnelle
indienne. Durée : 99 ans. Président : Mr
Gurmukh SINGH, demeurant 189, rue
René Cassagne – Bât. B Appt. 1106 à
33150 CENON (Gironde). Immatriculation
au RCS de Bordeaux.

21EJ15141

SCI DU 9 RUE GUADET SCI DU 9 RUE GUADET 
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 75 avenue de
Verdun

33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 1er juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : SCI DU 9 RUE
GUADET ; Siège social : 75 avenue de
Verdun, 33500 LIBOURNE ; Objet social :
L'acquisition, la construction, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ;
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles apparte
nant à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; Durée de
la Société : 99 ans ; Capital social :
2 000 euros ; Gérance : Madame Nadia
FERMIGIER et Monsieur Didier JULLION
demeurant ensemble 75 avenue de Ver
dun, 33500 LIBOURNE ; Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément d’un ou
plusieurs associés représentant les deux
tiers au moins du capital social. Cession
entre associés libre  et aux descendants
des associés ; Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne. Pour avis. La Gé
rance

21EJ15142

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 25/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FABER
CONSTRUCTION

Siège social : 15 place Pey Berland,
33000 BORDEAUX

Objet social : Entreprise de travaux et
de constructions, entreprise générale du
bâtiment regroupant tous corps d'état, le
négoce de matériaux liés à l’activité, l’ac
quisition, l’exploitation de tout bien immo
bilier pour la location, la sous location ou
autres moyens, directement ou indirecte
ment, la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Iker VEGA, demeurant au

9 chemin Laffue 33270 BOULIAC
Immatriculation de la Société au RCS

de Bordeaux.
Pour avis, La Gérance

21EJ15144

SCI VALENTISCI VALENTI
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, rue Bir Hakeim,

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mérignac du 16Juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SCI VALENTI
Siège social : 4, rue Bir Hakeim,

33700 MERIGNAC
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à 60, Avenue du Bourgailh
33600 PESSAC, 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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Thomas VALENTI,
né le 17/03/1992 à CROIX
demeurant 4, rue Bir Hakeim 33700

MERIGNAC
Clauses relatives aux cessions de

parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant

plus des deux tiers du capital social.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ15153

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination Sociale : SCI MOULIN

NEUF
Forme : SCI
Capital social : 2 000 €
Siège social : 572 Chemin de Saute

jeau, 33750 CROIGNON
Objet social : Location meublée
Gérance : 
Mme Aurélie DUMAS demeurant 572

Chemin de Sautejeau, 33750 CROIGNON
M. Kévin GROUSSET demeurant 10

Rue hauts de Dordogne, 33240 CUBZAC-
LES- PONTS

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

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ15154

Suivant acte reçu le 29 Juin 2021 par
Maître Sébastien CETRE, Notaire associé
de la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES
NOTARIAUX à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GENCO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : BORDEAUX (33000), 13

rue du Puits Descazeaux.
Objet :la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
- de toute participation dans toutes socié
tés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, ainsi
que de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles et éventuellement la
vente des biens sociaux

Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérant : M. Stéphane GOULET demeu

rant  BORDEAUX (33000), 13 rue du Puits
Descazeaux.

Transmission des parts : Les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs,
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés. Cette restriction ne s'applique
pas aux cessions faites entre associés.

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

21EJ15045

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du
17/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CELIMA SOLA-
RIUM

Siège social : 6, rue du Solarium –
33170 GRADIGNAN

Objet social : l'acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d’habitation, professionnel,
commercial ou industriel ; la mise en va
leur, l’administration, la gestion et l’exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouissance
; le recours à tout emprunt bancaire né
cessaire à la réalisation de l’objet social ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Capital social : 10 050 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Mathias SAURA, demeu
rant 1, allée Jean Dupied – 33610 CANE
JAN, M. Lionel RAFFIN, demeurant 20,
rue Saint- François Xavier – 33170 GRA
DIGNAN, et M. Cédrik FERRERO, demeu
rant 18, rue Le Corbusier – 33600 PES
SAC, Clauses relatives aux cessions de
parts :

. agrément requis dans tous les cas

. agrément des associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales

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

Pour avis, la Gérance
21EJ15168

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

en date à BORDEAUX du 02/07/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : ANGEL
SIEGE SOCIAL : 35bis, chemin de

Brousse – 33270 BOULIAC
OBJET SOCIAL :
- l’exploitation de tout fonds de com

merce d’épicerie, de supérette et de com
merce de détail de produits alimentaires
ou non alimentaires,

- le commerce de détail d’alimentation
générale, de produits alimentaires et non
alimentaires,

- vente au détail de tous produits d’épi
ceries, à emporter et en livraison,- la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

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

CAPITAL SOCIAL : 10 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

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

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est Madame Virginie TAUVEL, née le 15
mai 1977 à LE PLESSIS TREVISE (94),
de nationalité Française, demeurant
35bis, chemin de Brousse à BOULIAC
(33270)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ15170

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Mathieu

CALVEZ, notaire à BORDEAUX, le 25 Juin
2021, a été constituée la société civile
dénommée "GLOBAL IMMOBILIER",
siège social : BORDEAUX (33800), 17 rue
de Sète.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1.000,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société :  Monsieur NACCACHE David
Thomas Maurice, gérant d'entreprise,
demeurant à BORDEAUX (33800), 17 rue
de Sète.

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

Pour avis, le Notaire,
21EJ15204
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Par acte SSP du 01/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

DIMMO-IMMO
Siège social: 17 allée boutaut 33110

LE BOUSCAT
Capital: 1.500 €
Objet: -Directement ou indirectement

par le biais de sociétés filiales, l'acquisi
tion, la prise à bail ou crédit-bail, la réno
vation, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement, la mise à
disposition gratuite au profit d'un ou plu
sieurs de ses Associés de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle deviendra
propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport, ou autrement ; - De
prévenir les inconvénients d'une indivi
sion, en particulier l'action en partage et
la règle de l'unanimité ; - D'organiser la
transmission au sein de la famille ; -
L'emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation
de l'objet ; - La réalisation de toutes opé
rations immobilières et financières, l'em
ploi de fonds et valeurs, la prise de parti
cipations directes ou indirectes dans
toutes entreprises pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société ;

Gérant: M. BAH Mamadou Aliou 17
Allée BOUTAUT 33110 LE BOUSCAT

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont indivisibles à l'égard de la
Société qui ne reconnaît qu'un seul pro
priétaire pour chaque part.

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

21EJ15171

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 2 juillet 2021,
à Bordeaux.

Dénomination : CT7.
Sigle : CT7.
Forme : EURL.
Siège social : 26 RUE CONDILLAC,

33000 Bordeaux.
Objet : Travaux de maçonnerie et gros

oeuvre du bâtiment, extérieur et intérieur :
construction, rénovation et démolition..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Gérant : Monsieur CUMA TANRI

VERDI, demeurant 4/6 RUE BRASCAS
SAT, 33800 Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

MONSIEUR TANRIVERDI CUMA
21EJ15174

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

en date du 2 juillet 2021, il a été constitué
une société.

FORME : société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : WICKED WIZARDS
OBJET SOCIAL : toutes prestations de

services et de conseil en matière informa
tique notamment le développement, la
production et l’installation de logiciel infor
matique, administrative, comptable, finan
cière, commerciale, de gestion ou autre.

SIÈGE SOCIAL : 7 allées de Chartres
33800 BORDEAUX

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : SIX MILLE

(6.000,00) EUROS divisé en SIX MILLE
(6000) actions ordinaires de UN (1) euro
chacune.

PRÉSIDENT : Alexander KING, né le 5
décembre 1989 à EXETER en ANGLE
TERRE, de nationalité Anglais demeurant
48 rue Franz Schrader 33000 BOR
DEAUX.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Simon BIA
SOTTO né le 15 décembre 1992 à BOR
DEAUX de nationalité Française demeu
rant lieudit les Bories 24230 VELINES.

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR
Alexander KING, né le 5 décembre

1989 à EXETER en ANGLETERRE, de
nationalité Anglais demeurant 48 rue
Franz Schrader 33000 BORDEAUX.

Simon BIASOTTO né le 15 décembre
1992 à BORDEAUX de nationalité Fran
çaise demeurant lieudit les Bories 24230
VELINES.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président
Mention en sera faite auprès du registre

du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX par Maître Timothée MOLIERAC,
avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.

21EJ15177

Par acte SSP du 02/07/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:

GROUPEMENT FORESTIER DU
SANSON

Siège social: 19 route de lyon 33500
LALANDE DE POMEROL

Capital: 1.000 €
Objet: Constitution, l'amélioration,

l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers.

Gérant: M. DE ROQUEFEUIL Arthur
90 Rue Laharpe 33110 LE BOUSCAT

Cession des parts sociales : Cession
libre entre associés et agrément néces
saire pour les tiers.

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

21EJ15181

GROUPE INSPIREGROUPE INSPIRE
Société par actions simplifiée

au capital de 400 000 €
Siège social : 35 Rue Jean
Descas, 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Forme : Société par actions simplifiée

à associée unique
- Dénomination : Groupe INSPIRE
- Siège : 35 Rue Jean Descas,

33800 BORDEAUX 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 400 000 €
- Objet : La prise de participation et la

gestion sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. La réalisation de toutes presta
tions administratives, financières, com
merciales, comptables, informatiques, de
gestion et de direction, tant par elle-même
que pour toutes sociétés au sein de la
quelle elle détiendra, directement ou indi
rectement, une participation. Les prêts
financiers et avances de trésorerie au
profit de sociétés filiales, ainsi que toutes
garanties au profit desdites sociétés dans
les limites légales et règlementaires en
vigueur,

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

- Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

- Président : SAS INSPIRE Partners
domiciliée 35 Rue Jean Descas, 33800
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le n°
900 335 902 RCS BORDEAUX

- Directeurs généraux : M. Lylian ET
CHEBERRY demeurant 14 Ter Rue des
Arts, 94170 LE PERREUX SUR MARNE,
M. David BRUNELLO demeurant 11 Allée
des Vulpains, 38240 MEYLAN et M. Bap
tiste BONNICHON demeurant La Maison
du Bois, 18370 SAINT JEANVRIN.

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ15197

SARLSARL
«     AZ COUVERTURE    »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1000 €

Siège Social : 10 ter rue de
Mautemps

33 640 Castres sur Gironde

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ss privé du 17/06/2021, il

a été constitué une Société à responsabi
lité limitée.

Dénomination sociale : AZ COUVER
TURE   

Nom commercial et enseigne : AZ
COUVERTURE   

Siège social :10 ter rue de Mautemps
33640 Castres sur Gironde

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

matriculation au RCS.
Objet : Couvertures Zinguerie
Gérant : Monsieur FALLET Sébastien

né le 06/09/1985 à Bordeaux, de nationa
lité française, demeurant 10 ter rue de
Mautemps 33640 Castres sur Gironde

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

21EJ15202

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
MOREAU-LESPINARD,  à ARCACHON
(33120) 169 boulevard de la Plage, le 30
juin 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée LES EY
GAUX 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 :
MERIGNAC (33700) 37 rue de la Jeu
nesse. Durée 99 ans. Capital social 1200
eur. Gérance M. Xavier EYQUEM demeu
rant à MERIGNAC (33700) 37 rue de la
Jeunesse, Mme Nathalie EYQUEM de
meurant à MERIGNAC (33700) 37 rue de
la Jeunesse, M. Frédéric GAUTHIER,
demeurant à CORMEILLES-EN-PARISIS
(95240) 20 boulevard des Eaux et Mme
Estelle EYQUEM demeurant à COR
MEILLES-EN-PARISIS (95240) 20 boule
vard des Eaux. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ15206

Par acte SSP du 04/06/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes :Dénomination : SPORT MEDICO 
bjet social : Exploitation de salle de sport,
fitness, aérobic, stretching, renforcement
musculaire, musculation, relaxation Siège
social :7 chemin de Mélac, 33270 Bouliac.
Capital : 5000 €Durée : 99 ans Gérance :
Mme DELORT PRISCILLIA, demeurant 7
chemin de Mélac, 33270 Bouliac, M. NA
POLITANO Brice, demeurant 7 chemin de
Mélac, 33270 Bouliac Immatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ15207

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à ANDERNOS LES BAINS du
29/06/2021, il a été constitué une société
civile d'exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : LES PINGOUINS
 - Siège : ANDERNOS LES BAINS

(33510), 5, avenue du Commandant David
Allègre ;

 - Durée : 99 ans ;
 - 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 : 1 000,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

- Gérance : Monsieur Bernard LAHAYE,
demeurant 17, rue François Goubet –
33510 ANDERNOS LES BAINS a été
nommé gérant de la société sans limitation
de durée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ15208

AGENCE SGAGENCE SG
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, square Gustave

Courbet - 33700 Mérignac
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mérignac du 2/07/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AGENCE SG. Siège :

2 square Gustave Courbet, 33700 Méri
gnac Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : La création, le
développement, l'administration, l’intégra
tion, la maintenance, l’hébergement, le
référencement et le débogage de site in
ternet, de sites de e-commerce (market
places), d’applications Web, d’applica
tions Web mobile, de réseaux informa
tiques et de logiciels ; La commercialisa
tion de produits, de solutions et de ser
vices Web, numériques et informatiques ;
Toutes prestations d’audit et d’études de
performances dans les domaines du nu
mérique, de l’informatique et d’internet ;
Toutes prestations de services, de
conseils et de formation en lien avec ces
activités ; et notamment la gestion de
projets, le conseil en ingénierie informa
tique et l’accompagnement à la conversion
numérique ; Achat, vente, location et ins
tallation de matériels informatiques et de
communication ; L’achat et la vente d'es
pace publicitaire ; La vente sur Internet et
par correspondance ; L’apport d’affaires.

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

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

Président : Monsieur Sylvain COU
DERT, Demeurant « 2 square Gustave
Courbet - Appt 150 - 33700 Mérignac »,

Directeur général : Monsieur Gauthier-
Aimeric MESPOULEDE, Demeurant « 3
avenue de la gare - Appt D201 - 33470 Le
Teich »

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés Bor
deaux

POUR AVIS
Le Président
21EJ15212
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : TYBO
SIEGE SOCIAL : 4 rue des Lilas –

AVENSAN (33480)
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: Séverine LEVENT et David

PORCHERET demeurant 4 rue des Lilas
à AVENSAN (33480)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ15213

Par acte SSP du 01/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

GRIZZLY
Siège social: rue de rivière 33000

BORDEAUX
Capital: 165.000 €
Objet: La propriété, l'acquisition, la

prise de participations, le management et
la gestion de sociétés commerciales, so
ciétés civiles tant de biens et de droits
immobiliers que de valeurs mobilières et
tous instruments financiers. La gestion
éventuelle de ces participations, et notam
ment en qualité de mandataire social ;
L'animation du groupe formé par la société
et ses filiales, notamment par la participa
tion active à la politique du groupe ainsi
que le contrôle des filiales :

Président: M. BONNET Frédéric 89 rue
de rivière 33000 BORDEAUX

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

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les Assemblées
Générales sont convoquées, soit par le
Président, soit par un mandataire désigné
par le Président du Tribunal de commerce
statuant en référé à la demande d'un ou
plusieurs associés réunissant cinq pour
cent au moins du capital ou à la demande
du comité d'entreprise en cas d'urgence,
soit par le Commissaire aux Comptes, s'il
en existe un.

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

21EJ15226

NICO VELONICO VELO
SARL au capital de 2 000 €

37 avenue des Graves
33 360 CENAC

RCS BORDEAUX

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

établi à Cénac en date du 02/07/2021, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : NICO VELO
Siège social : 37 avenue des Graves

33360 CENAC (Gironde)
Objet : Commerce et réparation de

vélos électriques, de trottinettes élec
triques et autres e-EDP,  vente de pièces
et accessoires, commerce de détail d’ar
ticles de sport, location de cycles.

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

Capital : 2 000 euros
Gérance : Nicolas SCHENCK, demeu

rant 37 avenue des Graves à CENAC
(Gironde),

Immatriculation : Au RCS de Bordeaux.
21EJ15229

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

MAISON SANS TRESSESMAISON SANS TRESSES
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 64 Avenue de
Branne - 33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRESSES du 22 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON SANS

TRESSES
Siège : 64 avenue de Branne,

33370 TRESSES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : Fabrication, vente et distribution

de tous produits de boulangerie, pâtisserie
et viennoiserie et traiteur et de tous pro
duits annexes à cette activité, notamment
tous 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.

Présidente : La société J.N.S. FI
NANCES, Société à responsabilité limitée
au capital de 496 000 euros, ayant son
siège social 7 chemin des Landes de
Basson, 33160 ST AUBIN DE MEDOC,
immatriculée au RCS sous le numéro 508
190 733 RCS BORDEAUX, représentée
par son gérant, Monsieur Jean-Noël
SANS.

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

POUR AVIS, la Présidente.
21EJ15233

Par acte SSP du 02/07/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:

SC HOLDAY
Siège social: 10 rue de l'eglise saint

pierre 33670 LA SAUVE
Capital: 100 €
Objet: Activité de société holding. Ac

quisition, propriété, échange, location,
administration et gérance de tous biens
immobiliers ou mobiliers, créances et
placements tels que les valeurs mobi
lières, les titres, les droits sociaux, les
contrats de capitalisations, et autres pro
duits financiers portant intérêts

Gérant: M. GUERIN Arnaud 10 Rue de
l'Eglise Saint Pierre 33670 LA SAUVE

Cession des parts sociales : Cession
soumise au consentement des associés
représentant la majorité de vote.

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

21EJ15235

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD DE GUI
ZIERES du 07/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOMAINE DU PETIT

QUEYRAI
Siège : 12, lieudit Queyrai, 33230 ST

MEDARD DE GUIZIERES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Restaurant, bar avec licence 4,

plat à emporter, traiteur, épicerie fine
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 :
Fabien CABOY, demeurant 12, lieudit

Queyrai – 33230 ST MEDARD DE GUI
ZIERES.

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

21EJ15236

Par acte SSP du 21/06/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

DOUCEUR VTC
Siège social: 8 route de grand guillon

33760 CESSAC
Capital: 1.000 €
Objet: Le transport routier de per

sonnes par véhicule de tourisme avec
chauffeur

Gérant: M. HOUGET Rémi 8 Route de
Grand Guillon 33760 CESSAC

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

21EJ15239

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

STEPHANIE BALSIMELLISTEPHANIE BALSIMELLI
SAS au capital de 1000€

6 Chemin des Eyrins 
33460 MARGAUX CANTENAC

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 juin 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : STEPHANIE BALSI-
MELLI

Forme : Société Par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Capital : 1 000,00€
Siège Social : 6 Chemin des Eyrins

33460 MARGAUX CANTENAC
Objet : Audit, expertise, conseil en or

ganisation et management des entreprises
et des particuliers ; Gestion et négociation
; Réalisation d’opérations d’expertises ;
Formation et animation.

Durée : 99 ans
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’actions.

Président : Madame Stéphanie BALSI
MELLI, née FREDERIC le 12 décembre
1983 à LIBOURNE (33) demeurant à
MARGAUX CANTENAC (33460) 6 Che
min des Eyrins.

Pour avis
21EJ15241

Par acte SSP du 18/06/2021, il a été
constitué une Société Civile dénommée :
AKT GROUP Siège social : 17 Av du
Grand Verdura, 33115 PYLA SUR MER
Capital : 250.000€ Objet : Objet – L'acqui
sition de tous droits sociaux dans toute
entreprise ; - L'exercice de tous mandats
sociaux ; - L'activité de société holding
animatrice par la définition et la mise en
oeuvre de la politique générale du groupe,
l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence no
table en participant activement à la défi
nition de leurs objectifs et de leur politique
économique ; Gérance : M. Laurent MAL
BERT, 17 av du grand Verdura, 33115
PYLA SUR MER Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ15252

SAS CIBO  SAS CIBO  
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 euros 
Siège social : 

32 Rue Jean Jaurès  
33240 LUGON-ET-L-ILE-DU-

CARNAY 
Société en cours de

constitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 06 Juillet 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes : 

Dénomination : SAS CIBO
Forme juridique : SAS
Capital : 5 000 euros en numéraire
Siège social : 32 Rue Jean Jaurès

33.240 LUGON-ET-L’ILE-DU-CARNAY
Durée : 99 ans 
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
L'exploitation de tous fonds de com

merce de bar, brasserie, tapas, café,
snack, glacier, traiteur, cuisine du marché,
restauration sur place et à emporter,
sandwiches, restauration traditionnelle ;
revente de produits alimentaires, lesdits
fonds étant créés, acquis ou pris en gé
rance par la Société, ainsi que l’acquisition
de toutes licences nécessaires à leur ex
ploitation, 

Présidente :
Madame Eve ROUFF
Née le 03 Juillet 1996 à Libourne (33)
De nationalité Française
Demeurant 8 Bis Chemin de la Cure

33.370 YVRAC
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Libourn.

Pour avis, La Présidence
21EJ15254

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

vés, en date à BORDEAUX (Gironde), du
01/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : FPS12
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (Gi

ronde), 10 Bis, Allée de Ser.
OBJET : Fabrication et vente de pizzas

à emporter ou livrées à domicile ; restau
ration rapide.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

CAPITAL : 5 000,00 euros
PRESIDENT : M. Stéphane GARCON,

demeurant à SAINT JEAN D'ILLAC (Gi
ronde), 130, Allée des Ajoncs, Résidence
Berganton 2.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées et de
participer aux délibérations : 1 action
donnant droit à 1 voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA TRANS
MISSION DES ACTIONS : Droit de pré
emption des associés en cas de cession
d'actions et agrément des cessions d'ac
tions par décision collective des associés.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ15259
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

H.E.W.IH.E.W.I
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 000 euros

Siège social : 138 Avenue de la
Somme

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 01/07/
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : H.E.W.I
Siège social : 138 Avenue de la

Somme, 33700 MERIGNAC
Objet social : La prise de participations

dans toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, quels que soient leur
forme et leur objet, et la gestion de ces
participations ; L’animation du groupe
formé par la société et ses filiales, notam
ment par la définition de la politique du
groupe et la participation active à la ges
tion de ses filiales ; La fourniture à ses
filiales de prestations de services à carac
tère administratif, juridique, comptable,
financier, commercial, immobilier, etc… ;
La gestion de tous portefeuilles de valeurs
mobilières et titres de sociétés ; La sous
cription de tous emprunts nécessaires au
financement de ses acquisitions ou de son
activité ; La constitution de toutes sûretés
réelles sur le patrimoine social ; La cession
éventuelle de tout ou partie de ses actifs,
ou leur apport à toute personne morale ;

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

Capital social : 5 000 000 euros
Gérance : Monsieur Eric BARRET de

meurant 8 Allées du domaine des Lugées
33740 ARES et Monsieur William THIRIET
demeurant 88 Rue Paul Doumer 33700
MERIGNAC

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

21EJ14466

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

en date du 2 juillet 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LE COIN
GOURMAND

Forme sociale :  Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : Résidence le Clos Bap
tiste 101 bis rue Michel Montaigne Bât B
Appt 37 33350 CASTILLON LA BATAILLE.

Objet social : Toutes opérations se
rapportant aux activités suivantes :

- Salon de thé,
- Vente et dégustation de thé, café,

chocolat, boissons fraîches, pâtisseries,
sur place ou à emporter,

- Vente de tous produits alimentaires et
non alimentaires,

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Durée de la Société :  99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés,

Capital social :  1 000 € .
Président : Madame ECHCHA Fouzia,

demeurant Résidence le Clos Baptiste 101
bis rue Michel Montaigne Bât B Appt 37
33350 CASTILLON LA BATAILLE.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
21EJ15264

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 1er juillet

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

Nom de la société : CHELLES AULNOY
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante

ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain

situé 2 avenue François Mitterand, Cours
Chaban Delmas à CHELLES (77500). La
construction d’un ensemble immobilier sur
un terrain sis 2 avenue François Mitterand,
Cours Chaban Delmas à CHELLES
(77500). La vente, en totalité ou par frac
tion, des immeubles construits, avant ou
après leur achèvement. Et, d’une façon
générale, toutes opérations mobilières ou
immobilières ou financières susceptibles
de faciliter la réalisation des objets ci-
dessus définis, à l’exclusion de toute
opération susceptible de faire perdre à la
société son caractère civil.

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.

Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.

Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.

La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
21EJ15267

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

en date du 05 juillet 2021, il a été consti
tué une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SERRURERIE BACCI
Forme : SARL unipersonnelle
Siège social : 11 rue Galin, 33100

BORDEAUX
Objet : Travaux de serrurerie et métal

lerie
Durée : 99 ans
Capital : 58 000 €, divisé en 5 800 parts

de 10 € chacune
RCS : BORDEAUX
Gérance : M. Geoffrey BACCI, 6 chemin

de Meneaux – 33880 SAINT-CAPRAIS-
DE-BORDEAUX

Pour avis
21EJ15274

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

vés en date à MONTAGNE du 28 mai
2021, il a été constitué une société civile
d'exploitation agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Dénomination : MAISON CANTA
LUPO

- Siège : 65 route de Goujon, MON
TAGNE (33570)

- Durée : 99 ans
- Objet : La société a pour objet l'exer

cice, dans des conditions comparables à
celles existant dans les exploitations de
caractère familial, d'une activité réputée
agricole, au sens de l'article L 311-1 du
Code rural.

Et plus particulièrement, la société aura
notamment pour objet :

Des activités agricoles par nature: la
viticulture ; le maraichage ; l’élevage ca
nin, de poules pondeuses et de chevaux ;
le débourrage ; le dressage et les balades
à cheval; l’apiculture ; l’horticulture aroma
tique et ornementale ; Des activités agri
coles dans le prolongement de l’acte de
production : vente de produits transformés
issus de la production de l’exploitation ;
Des activités agricoles ayant pour support
l’exploitation : œnotourisme ; agro tou
risme ; location de chambres d’hôtes et
de gîtes ruraux au siège de l’exploitation ;

- Capital : 1 000,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

- Gérance : Solène VOUILLON, épouse
IZZO, demeurant à 65 route de Goujon,
33570 MONTAGNE a été nommée pour
une durée indéterminée.

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire.

Sont dispensées d'agrément les ces
sions consenties à des associés, au
conjoint ou au partenaire d'un pacte civil
de solidarité de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant, son
conjoint ou son partenaire d'un pacte civil
de solidarité. Toute autre cession de parts
sociales ne peut avoir lieu qu'avec l'agré
ment de tous les associés.

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

21EJ15280

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 2

juillet 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KOOK’S BURGER
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 21, avenue Pasteur –

33510 ANDERNOS LES BAINS
Capital : 5 000 €uros divisé en 500 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : Restauration rapide et

vente de boissons alcoolisées et sans
alcool ; vente sur place, à emporter et en
livraison.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Charlotte BERLON

demeurant au 154, boulevard de la Répu
blique – Résidence les Ramiers Appt.
105 – 33510 ANDERNOS LES BAINS.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ15291

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

21 juin 2021, il a été constitué la société
suivante :

Forme : SCI
Dénomination sociale : SCI XYLO ONE

II
Siège social : 14 allée des Varangues –

33680 LACANAU
Objet social : acquisition, gestion et

administration de biens immobiliers
Capital : 1000,00 €
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Olivier AVENTIN, 14

allée des Varangues – 33680 LACANAU
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ15298

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 29.06.2021, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FINANCIERE
SAINT-LOUIS   

Siège social : 27, rue de la République
33290 BLANQUEFORT        

Objet social : acquisition et gestion de
toutes valeurs mobilières et parts sociales
en lien avec les activités de restauration,
bar, brasserie et hôtellerie, prise de parti
cipation dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières, en lien
avec les activités de restauration, bar,
brasserie et hôtellerie, l’exécution de
prestations d’assistance administrative,
comptable, fiscale ou autres, en faveur de
ses filiales.

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

Capital social : 10.000€
Gérance : M. Guillaume Bidou, demeu

rant 10 route Léon Maître 44000 Nantes
et M. Roland Bidou, demeurant 27, rue de
la République 33290 Blanquefort.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis - la Gérance
21EJ15303

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu

par Maître DAMBIER en date du 29 juin
2021, il a été constitué une société civile
immobilière dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI CAMILA
Forme : SCI
Capital social : 1 800 €
Siège social : PORTETS (33640), 1

chemin Batié
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 de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

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

Gérant : M. Eric GORSE demeurant à
PORTETS (33640) 1 chemin Batié.

Cession de parts Les parts sont libre
ment cessibles au profit d’un ou plusieurs
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX (33000).

21EJ15353
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Par acte SSP du 02/07/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : JS
COMMERCE Objet social : L'activité de
laverie automatique ; Vente au détail de
produits d'entretien et de consommation
courante ; Vente au détail, à emporter et
en libre-service de boissons non alcooli
sées, snack et confiserie ; Services de
proximité comprenant notamment l'activité
de logistique urbaine (consigne et point
relais). Siège social : 3 rue Paul Louis
Lande - 33000 BORDEAUX.Capital :
1.000 €Durée : 99 ans Président : Madame
Julie CATTA-MAILLET demeurant 28 rue
du Général Cremer - 33130 BEGLES.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout Associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
mandataire (Associé ou Président). Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit
à une voix.Clause d'agrément : Toute
cession d'actions, même entre Associés,
est soumise au respect du droit de pré
emption conféré aux associés et les ac
tions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés, sta
tuant à la majorité des deux-tiers (2/3) des
voix des Associés présents ou représen
tés, disposant du droit de vote.Immatricu
lation au RCS de Bordeaux

21EJ15313

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 29 juin 2021 à FLOIRAC (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : SAFE &
CLEAN CARS

SIEGE SOCIAL : 8 Rue Henri Beraldi –
33270 FLOIRAC

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 : Négoce de véhi
cules automobiles neufs et d’occasion, et
toutes activités connexes, accessoires
voire complémentaires ; activités de répa
rateur agréé ; d’une manière générale, la
participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; et plus généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, immobilières et mobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou tous ob
jets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.»

CAPITAL SOCIAL : 20 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 200 actions de 100,00 Euros chacune

PRESIDENT : Monsieur Nicolas
SOARES demeurant à FLOIRAC
(33270) – 8 Rue Henri Beraldi, et ce, pour
une durée illimitée

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

Pour avis,
21EJ15320

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

du 30/06/2021 à BLANQUEFORT, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : PICTURA

FRANCE
Siège social : 44 rue Nicolas Boileau

33290 BLANQUEFORT
Capital : 27 000 euros en numéraire
Objet social : Sablage -décapage -Ap

plication de peinture
Durée : 99 ans
Président : M. Benjamin VILBOIS de

meurant 1 rue du Professeur Deniges –
Cité Labarde – appt 6 33300 BORDEAUX,
nommé pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
Bordeaux

Pour avis, le Président
21EJ15330

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

en date à BORDEAUX du 05/07/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : GROUP
FRANCE ENERGIE

SIEGE SOCIAL : 11, rue Galin – 33100
BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
- l’exercice, à destination d’une clien

tèle privée, professionnelle et/ou publique,
de toute activité se rapportant à l’énergie
et à l’environnement ;

- toutes activités incluant, de façon non
limitative, le négoce, le courtage, l’inter
médiation, la distribution, la commerciali
sation et la production des produits et
services se rapportant aux énergies et aux
matières premières, ainsi que tous pro
duits et services se rapportant à l’environ
nement ;

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

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

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

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

DIRIGEANTS : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
la société MDMC, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000,00 €, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE sous le n°899 073
753, dont le siège social est sis Lieudit
Roynet à ARVEYRES (33500)

Le Directeur Général de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Bertrand, Georges, Lucien NOGUES,
né le 21 février 1979 à CENON (33150),
de nationalité Française, demeurant
45bis, avenue du Parc des Sports à LI
BOURNE (33500)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ15340

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 5

juillet 2021, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEA DU TAMARIOU
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 2, avenue du Bassin –

33510 ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 100

parts de 100 €uros
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.

Gérant : Monsieur Axel BOUDARD
demeurant au 2, avenue du Bassin –
33510 ANDERNOS LES BAINS.

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,
21EJ15344

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

à CABANAC ET VILLAGRAINS, en date
du 29 JUIN 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes ; Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : BIL
CERK; Siège social : 71 Route des Graves
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS;
Objet social : location, gestion d’im
meubles ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 100 euros ; Gérance :
Monsieur Teddy BILLARD, demeurant 71
Route des Graves 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS, est nommé sans limitation
de durée. Clauses relatives aux cessions
de parts : l'agrément des associés est
donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

21EJ15356

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

ANNAK
Sigle: ANNAK
Siège social: 17 bis chemin de ca

vernes 33450 ST LOUBES
Capital: 10 €
Objet: La Société a pour objet l'acqui

sition, la prise à bail, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers

Gérant: M. NAJIM NAKKOUBI Najim
17 Bis Chemin DE CAVERNES 33450 ST
LOUBES

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la Société qu'avec le
consentement des Associés représentant
plus des trois quarts (3/4) du capital social

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

21EJ15367

AU CEDRE VAYRESAU CEDRE VAYRES
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

10 PLACE DU CANTON
33450 ST SULPICE ET

CAMEYRAC
EN COURS

D'IMMATRICULATION RCS
BORDEAUX

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

en date du 30 juin 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AU CEDRE
VAYRES

Forme : SARL
Au capital de : 1 000 Euros
Siège social : 10 place du Canton 33450

ST SULPICE ET CAMEYRAC
Objet : Restaurant
Co-gérants associés : Brigitte PELLIZ

ZARI et Philippe DUBLE demeurant 10
place du Canton 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

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

21EJ15372

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  à ARCACHON (33120) 169 bvd de
la Plage, le 5 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière dénommée
JULTO 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 :
MARCHEPRIME (33380) 7 allée Daniel
Brettes. Durée 99 ans. Capital 1000 euros.
Gérance M. Jacques NEVEU demeurant
à MARCHEPRIME (33380) 7 allée Daniel
Brettes et Mme Christine MARTIN demeu
rant à MARCHEPRIME (33380) 7 allée
Daniel Brettes. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ15263

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 02/07/2021, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : IAV-Systèmes
Siège social : 16, avenue de la Côte

d'Argent, Markaprima, 33380 MARCHE
PRIME

Forme sociale : SARL
Objet : Vente, installation, dépannage,

maintenance de systèmes d'alarmes intru
sion, incendie et technique; vente, instal
lation, dépannage, maintenance de sys
tèmes de vidéosurveillance, de systèmes
électriques; dépannages divers; conseils
et audits aux entreprises et particuliers sur
les systèmes de sécurité électronique

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

Capital : 2.500 €
Gérant : Julien DORIGNAC, 3 rue Al

bert Turpain, 33380 MARCHEPRIME
                                                            Pour

avis
21EJ15490
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RESEAU
ULYSSE ENTREPRENEURS

Sigle : RUE
Forme : SARL
Capital social : 200 €
Siège social : 11 RUE DE BASSENS,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : Organisations de foires,

de salons, de réunions, d'évènements
publics et privés. Conseils pour les affaires
et autres de gestion Media, journal et in
formation dans la philosophie du réseau

Gérance : M. Alexandre TRIPLON 
demeurant 2 COURS DU GÉNÉRAL DE
GAULLE, 33720 PODENSAC

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

21EJ15368

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION: AUTO33.FR ; FORME:
SARL ; CAPITAL: 10.000 € ; SIÈGE SO
CIAL : 5, avenue du Reys, 33650 LA
BREDE ; OBJET: Achat et revente de
véhicules automobiles légers, de moto
cycles et de pièces et accessoires auto
mobiles ; Location de véhicules sans
chauffeur, de courte ou longue durée ;
DURÉE: 99 ans ; Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions ; Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions ; Les cessions d'actions
sont soumises à agrément selon les règles
définies à l'article 12 des statuts. GE
RANT: Renaud BIERRY demeurant 5,
avenue du Reys 33650 LA BREDE et
Cédric DOMALAIN demeurant 15 chemin
du Barp 33850 LEOGNAN ; IMMATRICU
LATION: RCS BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ15369

Par acte SSP du 01/07/2021, il a été
constitué un Groupement foncier agricole
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GROUPEMENT FON-
CIER AGRICOLE MAGNANTRU. Objet
social : La mise à disposition et la location
de terres agricoles et de bâtiments (d'ha
bitation et d'exploitation). Siège social : 6
cours de la Marne, 33000 Bordeaux. Ca
pital : 735000 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. KRAUS Vincent, demeurant 13 avenue
Léo Lagrange, 33110 Le Bouscat. Imma
triculation au RCS de Bordeaux

21EJ15373

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

02.07.2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAPHIR
TRANSPORTS

Siège social : 14, Place de la Pupe,
33610 CESTAS

Objet social : Transport public routier
de marchandises ou loueur de véhicules
avec conducteur au moyen exclusivement
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 RCS

Capital social : 1 800 euros
Gérance : Monsieur Kamel OUBA,

demeurant 14, Place de la Pupe 33610
CESTAS.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15377
HOTEL BORDEAUX

FLOIRAC
HOTEL BORDEAUX

FLOIRAC
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 6 Allée Fénelon -
Parc Tertiaire Fénelon, 33370

TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRESSES du 5/07/21, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : HOTEL
BORDEAUX FLOIRAC - Siège : 6 Allée
Fénelon - Parc Tertiaire Fénelon,
33370 TRESSES - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS -
Capital : 1 000 € - Objet : exploitation et
gestion de tous fonds de commerce d'hô
tels.

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 : HOLDING CMH, SARL au
capital de 1 000 €, ayant son siège social
6 Allée Fenelon - Parc Tertiaire Fenelon,
33370 TRESSES, immatriculée sous le
numéro 900 105 560 RCS BORDEAUX,
représentée par Caroline MELIS, gérante

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ15380

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 05.07.2021,

il a été constitué une EURL dénommée:
VERRE TROTTEUR

Objet social : Activité de consulting
dans le domaine du développement com
mercial auprès de propriétés viticoles.
Commerce de gros de vin. Développement
de toute marque dans le domaine du vin.

Siège social : 23 rue Denise - Apparte
ment 4 - 33300 BORDEAUX.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame Anne-Sophie LA

BOURDETTE, demeurant : 23 rue Denise
- Appartement 4 - 33300 BORDEAUX.

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

21EJ15381

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 28/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction-vente

Dénomination sociale : CAUDERAN
EGLISE

Siège social : 15 place Pey Berland,
33000 BORDEAUX

Objet social : L'acquisition d'un terrain
à bâtir ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain ; l'aména
gement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles ; la vente
de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
la promotion immobilière et toutes dé
marches d'urbanisme

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

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

Gérance : M. Iker VEGA demeurant au
9 chemin de Laffue 33270 BOULIAC.

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 RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

21EJ15385

Par ASSP en date du 05/07/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : IN-
THEWINE Siège social : 2 La Mouliatte
Est 33490 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE
Capital : 1100 € Objet social : Achat et
vente des marchandises et les vins en
France et en export sans entreposage
Gérance : M Roman Lomakin demeurant
5 impasse de la Résidence de la Poste
33320 LE TAILLAN-MÉDOC Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ15387

Par acte SSP en date du 17.06.2021 à
BORDEAUX, il a été constitué une SAS
dénommée J.F.TRANSPORT. SIEGE
SOCIAL : BORDEAUX (33000) 7 Allée de
Chartres. OBJET: Transporteur public
routier de marchandises ou loueur de
véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises au moyen ex
clusivement de véhicules n’excédant pas
un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS BORDEAUX. CAPI
TAL : 500 euros. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE: Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRE
MENT: Agrément des cessions d'actions
à des tiers par les actionnaires. PRE
SIDENT: M. Fethi JAHMI, demeurant à
AMBARES ET LAGRAVE (33440) 49 rue
Jeanne de Lestonnat.

21EJ15388

Par acte SSP du 30/06/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

AIM
Siège social: 49 rue des retaillons

33300 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: La réalisation de tatouages, la

réalisation et création d'œuvres gra
phiques sur tous types de support ainsi
que leurs ventes. La vente de vêtements,
objets de décoration et tout produit en
rapport de manière générale avec le ta
touage. Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes.

Gérant: Mme JUNG Won Sun 8 Rue
De Lurbe 33000 BORDEAUX

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

21EJ15392

SCP EMIN POLTORAKSCP EMIN POLTORAK
Notaires associés

Place Léo Lagrange
47500 Fumel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues

EMIN, Notaire Associé à FUMEL, le 26
juin2021 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes:

Dénomination : M. B&A
Siège social : BORDEAUX (33000), 121

rue de Saint Genes.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS  (1

000,00 EUR).
Apports : 1.000 € en numéraire
Objet social : l'acquisition, l'apport, la

propriété, la mise en valeur, la transfor
mation,la construction, l'aménagement,
l'administration, la location, la location en
meublés et la vente de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question

Gérants : Madame Béatrice VER
COUSTRE demeurant à PARIS 75015 114
Rue de la Convention; Monsieur Arnaud
MENU, demeurant à BORDEAUX 121 rue
de Saint Genes.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l'agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

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

Pour avis
Le notaire

21EJ15398

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
06/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : S.A.R.L.. Dénomination
sociale : LB ADAPTIVE. Siège social : 49
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX. Objet
social : * La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soit la nature juridique ou l’objet,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, de souscription, d’apport ou
d’échange ou autrement. * Toutes opéra
tions en matière de gestion, d'administra
tion, de conseils, d’assistance et ce, au
profit de toutes sociétés filiales ou alliées
directement ou indirectement. * La gestion
de titres et valeurs mobilières, l'investis
sement pour son compte ou pour celui de
tiers par tous procédés que ce soit, et
notamment par voie d'acquisition, d'aug
mentation de capital, d'absorption ou fu
sion. * La gestion de son propre patri
moine, tant mobilier qu'immobilier, et de
tout patrimoine, quelle que soit sa compo
sition, appartenant à toute personne phy
sique ou morale. * La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location. * Et
généralement, 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 Société au R.C.S.. Capital social :
218 400 €. Gérance : Laurent BOUDAUD
demeurant au 49 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX. Immatriculation de la
Société au R.C.S. de BORDEAUX. Pour
avis. La Gérance.

21EJ15446

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution de la Société par actions

simplifiée DENOMINATION : ADEQUAT
276. CAPITAL : 100 000 € divisé en 1000
actions de 100 €. SIEGE : 1 Rue de Ca
néjan, 33700 MERIGNAC. OBJET : la
délégation de personnel intérimaire, la
formation, le placement et toute activité
de prestation de services pour l'emploi.
DUREE : 99 années. AGREMENT : Les
cessions d'actions, autres qu'entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. PRESIDENT :
La Société GROUPE ADEQUAT, 115
Avenue de Saxe 69003 LYON, représen
tée par Monsieur Philippe GUICHARD,
président du directoire. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. IMMA
TRICULATION : au RCS BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ15409
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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
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 juin 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique avec une mise en activité au 1er
juillet 2021, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : DOMAINE DU GRAND-
DUC

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 65, route des Lacs –
33990 NAUJAC SUR MER.

Objet social : La Société a pour objet
l’activité de traiteur ainsi que l’organisa
tions de réception et d’évènements.

La société a également pour activité
l’exploitation d’hébergement en gîtes et
autres modes d’hébergement.

Durée : 99 années
Capital social : 21 000 € divisé en 2

100 parts de 100 €
Gérante : Madame Tara EITUTIS née

PALACIOS demeurant au 65, route des
Lacs – 33990 NAUJAC SUR MER.

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

Pour avis,
21EJ15429

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
5 juillet 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

Objet : la société a pour objet tant en
France que dans tous pays directement
ou indirectement l’acquisition, la souscrip
tion, la détention et la cession d’actions
et/ou de valeurs mobilières   de toute
société, la gestion desdites participations
et l’administration des entreprises, toutes
prestations de service et de conseil en
matières commerciale, administrative, ju
ridique, comptable, fiscale, de ressources
humaines, informatiques, financière, de
management, de communication ou
autres tant au profit et à destination des
sociétés et entreprises liées à la société
qu’à des tiers, et en ce compris la partici
pation active à la conduite de la politique
des sociétés dans lesquelles la société
détient, directement et indirectement, des
participations, les activités de financement
de groupe à des sociétés faisant partie du
groupe de sociétés auquel la société ap
partient.

Dénomination : NewTeam GROUP
Siège social : 210, Cours Victor Hugo

33130 Bègles
Durée : 99 ans
Capital social : 100 €
Président : SAS FINANCIERE TCT3,

44, rue Paul Valéry 75116 PARIS-
879 443 935 R.C.S. PARIS

Cession d'actions : Les cessions d’ac
tions, ainsi que toutes autres formes de
transmission d’actions, s’effectuent libre
ment par l’associé unique. Le transfert des
actions s’opère à l’égard de la société et
des tiers selon les modalités prévues par
la loi. Le transfert est mentionné sur le
registre des mouvements de titres et les
comptes des associés concernés.

Admissions aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Conformé
ment aux dispositions statutaires.

La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX.

21EJ15431
AUTO-SCHOOLAUTO-SCHOOL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 144 avenue du
Médoc, 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 16 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Auto-School
Siège : 144 avenue du Médoc,

33320 EYSINES 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : auto-école, location de véhicule

double-commande, permis remorque
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 : Suzy LE COCGUEN, de
meurant 22 rue des Moulins à Vent, 33460
Cussac-Fort-Médoc

Directeur Général : Gérald LE COC
GUEN, demeurant 22 rue des Moulins à
Vent, 33460 Cussac-Fort-Médoc

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

21EJ15438

D’un agrément de l’Autorité des Mar
chés Financiers, en date du 13/04/2021.
Des statuts signés par les fondateurs le
11/05/2021.

Il résulte la constitution de la SICAV «
ACASTE FUNDS » Société d’Investisse
ment à Capital Variable sous forme de
Société par actions simplifiées (SAS) régie
notamment par les dispositions du code
de commerce relatives aux sociétés par
actions simplifiées (livre II titre II chapitre
VII) du code monétaire et financier (livre
II titre I chapitre IV section II sous-section
III), leurs textes d’application, les textes
subséquents et par ses statuts. Siège
social : 18 allées d’Orléans 33000 BOR
DEAUX – Le capital initial est de
350 200 € - La durée de la société est de
99 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés,
sauf dans les cas de dissolution anticipée
ou de prorogation prévus aux statuts.
Variation du capital : le montant du capital
est susceptible de modification, résultant
de l’émission par la société de nouvelles
actions et de diminutions consécutives au
rachat d’actions par la société aux action
naires qui en font la demande.

Admission aux assemblées et droit de
vote :  Chaque action donne droit, dans la
propriété de l’actif social et dans le partage
des bénéfices, à une part proportionnelle
à la fraction du capital qu’elle représente.
Modalités d’affectation des sommes dis
tribuables : Le résultat net de l’exercice
est égal au montant des intérêts, arré
rages, dividendes, primes et lots, jetons
de présence ainsi que tous produits relatifs
aux titres constituant le portefeuille du
fonds majoré du produit des sommes
momentanément disponibles et diminué
des frais de gestion et de la charge des
emprunts et des dotations éventuelles aux
amortissement. Les sommes distribuables
sont constituées par :

1° Le résultat net augmenté du report
à nouveau et majoré ou diminué du solde
du compte de régularisation des Revenus
; 2° Les plus-values réalisées, nettes de
frais, diminuées des moins-values réali
sées, nettes de frais, constatées au cours
de l'exercice, augmentées des plus-values
nettes de même nature constatées au
cours d'exercices antérieurs n'ayant pas
fait l'objet d'une distribution ou d'une ca
pitalisation et diminuées ou augmentées
du solde du compte de régularisation des
plus-values. La mise en paiement des
sommes distribuables est effectuée dans
un délai maximal de cinq mois suivant la
clôture de l'exercice. La société de gestion
décide de la répartition des résultats. Les
modalités d’affectation du résultat et des
sommes distribuables sont précisées dans
le prospectus.

Liquidation : Le produit net de la liqui
dation, après le règlement du passif, est
réparti en espèces, ou en titres, entre les
actionnaires respectifs des comparti
ments.

Etablissement dépositaire des fonds et
des instruments fi nanciers détenus par la
société :

CACEIS BANK 1-3 place Valhubert
75013 PARIS ; Organe de Direction : a
été nommé statutairement en qualité de
président de la SICAV ACASTE FUNDS
Arnaud RAIMON-DACUNHA-CASTELLE
6 26 rue du bocage 33200 BORDEAUX ;
Contrôle : cabinet AUDIT BUGEAUD – 18
rue Spontini 75116 PARIS représenté par
Robert MIRRI pour une durée de six ans
qui prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice se terminant le
dernier jour de bourse du mois de dé
cembre 2026. Ces désignations ont aupa
ravant reçu l’approbation de l’Autorité des
Marchés Financiers. Le dépôt prescrit par
la loi sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux. Pour Avis.

21EJ15451

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HEALTH
PLUS

Sigle : HEALT Plus
Forme : SAS
Capital social : 40 000 €
Siège social : 25 rue Gaëtan Pomade,

33130 BEGLES
Objet social : La Société a pour objet,

en France et dans tous les pays : • Toutes
activités de recherche, de conseil, d’étude
de produits relevant du domaine de la
santé humaine, animale et environnemen
tale, • La fabrication, la transformation et
le négoce de tout produit et d’action de
formation se rapportant à l’objet • La par
ticipation par tous moyens à toutes entre
prises, affaires et sociétés similaires ou
connexes sous quelque manière que ce
soit pouvant se rattacher à l’objet social
ou en faciliter la réalisation, • La prise,
l’acquisition l’exploitation ou la cession de
tous procédés ou brevet concernant ses
activités et plus généralement toutes
opérations nécessaires et utiles à la réa
lisation de l’objet social Développement
des produits innovants dédiés aux do
maines de la santé, agro-alimentaires et
environnementaux.

Président : M. Gilbert Antoine BAUER 
demeurant 25 Rue Gaêtan POMADE,
33130 BEGLES

Directeur Général : Mme S MOATA
CIM demeurant 25 Rue Gaêtan POMADE,
33130 BEGLES

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

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

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

21EJ15423

Par ASSP en date du 28/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI MCL
Siège social : 174-178 cours de l'Yser

33800 BORDEAUX. Capital : 3000 €.
Objet social : Acquisition local 174-178
cours de l'Yser 33800, Bordeaux. Gé
rance : M Hinojosa García Carlos demeu
rant 19 rue de Lurbe 33000 BORDEAUX
; M Garrel Mathuey demeurant 51 avenue
de l'université 33400 TALENCE ; M Hor
Ludwig demeurant 127 rue Turenne Apt
204 33000 BORDEAUX. Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ15376

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

en date du 02/07/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle à capital variable dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : NEONICONE

Nom commercial : KINK
Siège : 9, rue de Condé – Bureau 3 à

BORDEAUX (33000)                                 
Durée : 99 ans
Objets : - Création et exploitation de

sites internet et d’applications mobiles,
conseil en système et logiciels informa
tiques, portail internet, programmation
informatique ;

- L’achat et la vente sur internet, au
détail ou en gros, de tous produits mar
chands non réglementés.

Capital social initial : 2 000 € par apports
en numéraire

Capital social minimum autorisé : 200 €
Capital social maximum autorisé :

20 000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par un mandataire, choisi parmi
les autres associés. A chaque action est
attachée une voix. Les droits de vote de
chaque associé sont proportionnels au
nombre d'actions qu’il détient.

Préemption : Toute décision ou toute
opération, à titre onéreux ou à titre gratuit,
emportant transfert ou démembrement de
propriété, est soumise au respect du droit
de préemption conféré aux actionnaires.

Agrément : Toutes cessions d’action,
quelque soit la qualité du cessionnaire,
nécessitent l'agrément de la collectivité
des actionnaires à la majorité des deux
tiers, le cédant prenant part au vote.

Président : M. Tristan RABACHE, de
meurant 24, rue Baratnau à MORLÀAS
(64160), nommé pour une durée indéter
minée.

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

Pour avis et mention
Le président
21EJ15460

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "
Notaires Associés

34 avenue de la République
33790 PELLEGRUE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître BECUWE,
notaire à LANGON, en date du 2 juillet
2021,

Dénomination : SCI LA GRANGE AUX
CEDRES.

Forme : Société civile immobilière.
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers - l'acquisition, la prise à bail,
la location-vente, la vente à titre excep
tionnel, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Montant des apports en numéraire :

2000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

cessions de parts sociales sont soumises
à agrément à l'unanimité des associés, y
compris celles intervenant entre associés,
descendants, ascendants ou conjoint..

Siège social : Le Bos, 33760 LADAUX.
La société sera immatriculée au RCS

BORDEAUX.
Gérant : Monsieur Eric BONNIN, de

meurant 4 impasse Martindoit, 33550
Langoiran

Gérant : Monsieur Hervé GUIBER
TEAU, demeurant 820 Rue du Sabla,
33210 Coimeres

21EJ15466

Par acte SSP du 05/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LES
CLEFS D'OR DU BASSIN Siège social :
1, village des Lavandières, 33138 LAN
TON Capital : 1.000 € Objet : la concier
gerie est l'activité principale, puis la sous
location ainsi que le conseil et la formation
Président : Mme Sandrine RENAUD, 1
village des Lavandières, 33138 LANTON.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Tant que
la société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement. les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ15510
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société civile immo
bilière

DENOMINATION : ESMERALDA
HOUSE

SIEGE SOCIAL : 6 rue Guillaume
Apollinaire 33270 FLOIRAC

OBJET : La propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens immobiliers et
de toutes participations dans toutes socié
tés civiles, 

L'acquisition, la prise à bail, la propriété
ou la copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover de tous autres biens immeubles.

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : MILLE (1000 €) en numé

raires, souscrits non libérés
GERANCE : Monsieur David DE MARIA

né le 1er mai 1974 à NAPLES (Italie)
demeurant 6 rue Guillaume Apollinaire.

CESSION DE PARTS :  Toutes les
cessions de parts doivent être agréées
dans les conditions de forme prévues aux
statuts.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
21EJ15458

LES DEUX TAUREAUX,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL
DE 1000 EUROS, 1 BIS

ROUTE DE LA SOURCE
33750 BEYCHAC ET

CAILLAU, EN COURS DE
CONSTITUTION

LES DEUX TAUREAUX,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL
DE 1000 EUROS, 1 BIS

ROUTE DE LA SOURCE
33750 BEYCHAC ET

CAILLAU, EN COURS DE
CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date du 29/06/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes ; dénomination sociale : Les
deux Taureaux ; Forme sociale : société
par actions simplifée ; Au capital de 1 000
euros ; Siège social : 1 bis route d ela
Source 33750 Beychac et Caillau ; objet :
gestion du domaine du château Erigoye.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Président : Bruno La Macchia demeurant
1 bis route de la source 33750 Beychac
et Cailleau. Pour avis

21EJ15472

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BGO AUTO
MOBILES

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 59 Rue Vaucouleurs,

33800 BORDEAUX
Objet social : Sasu
Président : M. Gauthier BOULET de

meurant 18 Rue Terrasson, 33800 BOR
DEAUX

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

21EJ15479

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PALETTE PASTEL’
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 12 avenue chavat

33720 PODENSAC
OBJET : la vente en e-commerce de

cours de pâtisseries, chocolat, confection
de gâteaux avec livraison d’un kit de
réalisation comprenant recettes, ingré
dients, et ustensiles. La vente à distance
sur un catalogue spécialisé de matières
premières. Ainsi que l’organisation d’évè
nements et la mise à disposition de ser
vices de traiteur.  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2000.00 euros
GERANCE :
Madame BIANCHI Océane demeurant

47 cours du Général de Gaulle 33640
ARBANATS

Et
Monsieur DUSSOURD François de

meurant 12 avenue chavat 33720 PODEN
SAC

Les gérants sont nommés pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ15485

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à BORDEAUX du 02/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : M.ASSOCIEES
Siège social : 67 Ter Avenue Fernand

Granet, 33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : La construction, l'acqui

sition, l'aménagement, la mise en valeur,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, le vente de tous immeubles
et biens immobiliers ; la société peut
constituer hypothèque, nantissement ou
tout autre sureté réelle sur les biens so
ciaux ; toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou tout autre objet similaire ou
connexe, à condition de respecter le ca
ractère civil de la société.

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

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

Gérance : Madame Margaux CASTEX
demeurant 75, Cours Portal, 33000 BOR
DEAUX, et Madame Marine GAUTREAU
demeurant 67 Ter Avenue Fernand Gra
net, 33140 VILLENAVE D'ORNON.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ15488

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

KER D'ABAS
Siège social: 28 avenue fanning lafon

taine 33600 PESSAC
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition en pleine propriété,

nue-propriété ou usufruit, la mise en va
leur, la gestion, l'exploitation, la location
et l'administration de tous immeubles,
droits immobiliers et parts de société civile
immobilière

Gérant: M. OLIVIER Maurice Hervé 28
Avenue FANNING LAFONTAINE 33600
PESSAC

Co-Gérant: Mme VINCENT Sophie 28
Avenue FANNING LAFONTAINE 33600
PESSAC

Cession des parts sociales : Avec
agrément unanime des associés

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

21EJ15495

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

REP'AIR
Nom commercial: REP'AIR
Siège social: 70 cours de l'argonne

33000 BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Dépôt vente et restauration de

produits vestimentaires. Services de diver
tissement et audiovisuel

Président: M. BOZIER Yoann 18 rue
carriere 31700 BLAGNAC

Directeur Général: M. DIAKITE Issa
147 bis avenue du gers 31270 FROUZINS

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

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

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

21EJ15499

LE JARDIN DES
MERVEILLES, SOCIÉTÉ

CIVILE IMMOBILIÈRE, AU
CAPITAL DE 100,00 €, 9

RUE MONT CASSIN -
33400 TALENCE, R.C.S.

BORDEAUX

LE JARDIN DES
MERVEILLES, SOCIÉTÉ

CIVILE IMMOBILIÈRE, AU
CAPITAL DE 100,00 €, 9

RUE MONT CASSIN -
33400 TALENCE, R.C.S.

BORDEAUX

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

en date du 03/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :Le jardin des
merveilles

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 100,00 €.
Siège social : 9 rue Mont Cassin - 33400

TALENCE
Objet social :acquisition d'un immeuble

sis à CHANCELADE (24650), Pré de la
Font, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Co-Gérance :
Madame Laurence RAMOUL née BU

RON,  demeurant à 9 rue Mont Cassin -
33400 TALENCE

Monsieur Olivier Zéphyr RAMOUL,
demeurant à 9 rue Mont Cassin - 33400
TALENCE

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné. Toutefois, seront dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
associés ou à des descendants du cédant.

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

Pour avis
21EJ15503

Par acte SSP du 02/07/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

RED PIPERS
Siège social: 52 chemin de la pou

drière 33700 MERIGNAC
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, gestion, administra

tion et disposition de valeurs mobilières,
titres financiers, droits sociaux et titres de
sociétés.

Président: M. HEINZLE Olivier 52
chemin de la poudrière 33700 MERIGNAC

Directeur Général: M. MORINO BA
QUETTO Kyllian 18 rue jean giono 33700
MERIGNAC

Transmission des actions: Les ac
tions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives et d'y voter, personnellement ou par
mandataire, ou à distance, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts.

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

21EJ15530

Créateurs d’entreprises,
pour être bien informés

ABONNEZ-VOUS !

TEIXEIRA-GARCIATEIXEIRA-GARCIA
Société civile immobilière au

capital de 2 000 euros
Siège social : 9 bis rue du
Maréchal Lannes, 33560

CARBON BLANC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARBON BLANC du 2
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TEIXEIRA-
GARCIA

Sigle : TG
Siège social : 9 bis rue du Maréchal

Lannes, 33560 CARBON BLANC
Objet social : L’administration, l’exploi

tation par bail, location ou autrement de
tout immeuble bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment, l’entretien et l’aménagement de ces
biens, la construction sur les terrains dont
la société pourrait devenir propriétaire
d’immeubles à usage d’habitation, com
mercial, industriel ou professionnel en vue
de leur location.

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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Céline TEIXEIRA et Romain
GARCIA demeurant tous deux 9 bis rue
du Maréchal LANNES 33560 CARBON
BLANC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
donné par les associés représentant au
moins les deux-tiers du capital social

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

21EJ15544
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MODIFICATIONS

Farner immobilier,sarl au cap.de
10000€,37 rue de chateau dun 83700 st
raphael. Rcs n°441028206. L’age du
29/05/21 a transféré le siège au 136 cours
larmarque de plaisance 33120 arcachon.

21EJ12716

MAITRE ANNE-SOPHIE
VERDIER

MAITRE ANNE-SOPHIE
VERDIER

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d'avocat

au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 Cous Pasteur -

33000 BORDEAUX
824 804 835 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30/06/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 99
000 € par voie d’augmentation du nombre
de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

L’article 6 et 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13949

JEAN-MARIE LATASTEJEAN-MARIE LATASTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 955 000 euros
Siège social : 5 rue Amélie

33000 BORDEAUX
753.017.805 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET NOMINATION

D'UN COGÉRANT
Aux termes d'une AGE du 31 mars

2021, il a été décidé, à compter de ce jour :
- de remplacer la dénomination so

ciale « Jean-Marie LATASTE » par «
FINANCIERE GROUPE SODAREX AVE
NIR » et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 5 rue
Amélie, 33000 BORDEAUX au 5 Rue La
Motte Picquet 33300 BORDEAUX et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- de nommer en qualité de cogérant
Monsieur Adrien BONEU, demeurant 7
Rue des Tamaris 333320 EYSINES pour
une durée illimitée.

21EJ13959

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

JONKAJONKA
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 rue Barennes

33000 BORDEAUX
897 825 162 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'AGE en date du
14 juin 2021,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 19 juin 2021,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 21 juin 2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital.

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 829 526 euros
par émission de 829 526 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 1 000 euros à
830 256 euros. En conséquence, les ar
ticle 6 et 7 des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à mille (1 000) euros.

Nouvelle mention :le capital social est
fixé à huit cent trente mille deux cent
cinquante-six (830 256) euros. POUR
AVIS, Le Président

21EJ14006

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

HOLDING BANTONHOLDING BANTON
Société civile au capital de

1 620 000 euros
Siège social : Lieudit Arvouet –

33330 VIGNONET
833 618 267 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 14.12.2020, l’AGE a décidé :
- de nommer la société AQUITAINE

AUDIT, dont le siège social est situé 47
rue Lagrua – Park Agora – Bât. C – 33260
LA TESTE DE BUCH, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de trois exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'AGO des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31.12.2022.

- de modifier l'objet social en suppri
mant la mention relative à la société
PRESTATIONS VITI-VINICOLES BAN
TON LAURET et en indiquant désor
mais : « La prise de participation dans
toutes sociétés constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit ». L'article
2 des statuts est modifié en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ14309

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

HOLDING LAURET
CALDIER

HOLDING LAURET
CALDIER

Société civile au capital de 1 660
100 euros

Siège social : 1 Lieudit
Lamour – 33350 LES SALLES

DE CASTILLON
833 620 230 RCS LIBOURNE

AVIS  DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 14.12.2020, l’AGE a décidé :
- de nommer la société AQUITAINE

AUDIT, dont le siège social est situé 47
rue Lagrua – Park Agora – Bât. C – 33260
LA TESTE DE BUCH, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de trois exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'AGO des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31.12.2022.

- de modifier l'objet social en suppri
mant la mention relative à la société
PRESTATIONS VITI-VINICOLES BAN
TON LAURET et en indiquant désor
mais : « La prise de participation dans
toutes sociétés constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit ». L'article
2 des statuts est modifié en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ14314

ALDA EXPERTISES  ALDA EXPERTISES  
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 32 avenue

Mirabeau Parc de Magudas 
33160 ST MEDARD EN JALLES
505 335 133 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 28/06/21, l'associée

unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de activités d’étude ther
mique réglementaire des bâtiments neufs,
audit, rénovation énergétique des bâti
ments, formation et enseignement et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts ; de transférer le siège social du
32 av Mirabeau Parc de Magudas 33160
ST MEDARD EN JALLES au B7-8 Les
maisons de la forêt 3, 33680 LACANAU à
compter du 28/06/21, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ14726

THINKEO
SAS au capital de 60.000 €

Siège social : 7 rue du Chai des Fa
rines

33000 Bordeaux
883 208 142 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 8 juin 2021, il a été décidé de
nommer Mr Quentin MARQUET demeu
rant 10 Ter rue Pierre et Marie Curie -
93110 Rosny-Sous-Bois, en qualité de
Directeur Général.

En date du 23 juin 2021, le président a
constaté la réalisation définitive de l’aug
mentation du capital social d’une somme
de 11.000 € en numéraire décidée par
décisions de l'associé unique en date du
8 juin 2021. Le capital est ainsi porté à
71.000 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de Bordeaux.

21EJ14754

KEYRO SARL au capital de 30.000 €
Siège social : 5, Allées de Tourny 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 842075467
Par décision des associés du 16/06/2021,
il a été décidé de transformer la société
en SAS sans la création d’un être moral
nouveau à compter du 16/06/2021.La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice demeurent
inchangés. Président : POLLET Pierre
Marie demeurant 26, Cours Ferdinand de
Lesseps 92500 RUEIL-MALMAISON Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
Chaque associé est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément :Tout projet de
transfert de titres, à l'exception des trans
ferts libres, est soumis à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.  Par
décision des associés du 17/06/2021, il a
été décidé de nommer: - Président : la sté
ACTOLEARN, SAS au capital de
2.180.103 €, siège social 18, rue Marbeau
75116 Paris RCS Paris 899 609 606 -
Directeur Général: M Pierre-Marie POL
LET demeurant 26, Cours Ferdinand de
Lesseps 92500 RUEIL-MALMAISON. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ14758

SAINT-REMISAINT-REMI
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
40.000 €  

Siège : 69 Rue Saint-Rémi
33000 BORDEAUX

897624631 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/06/2021,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient SAINT-REMI TRATTO-
RIA. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ14861

WHCREA
Société par actions simplifiée au capi

tal de 3000 euros
Siège social : 47, place des Capu

cins, 33800 BORDEAUX
828 818 500 R.C.S. BORDEAUX

L’AGE du 05/06/2021, a décidé de :
- changer de dénomination social qui

devient : EDIS ENR
- Tous travaux d'installation, de réno

vation et de dépannage d'installation
photovoltaïque chez les particuliers, les
professionnels du bâtiment et les collecti
vités publiques et parapubliques ;

A compter du 05/06/2021
Modification au RCS de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président

Hegoburu Fabien
21EJ14866

EURL ASZMA CONSEILS Capital :1
000 € Siège : 370 rue du Bois du Pont
33140 CADAUJAC 888 007 036 RCS
Bordeaux. Aux termes des décisons ordi
naires de l'associé unique en date du
04/01/2021, il a été décidé de nommer
Mme JARABO née BOURGAUT Armelle
29 rue Francis Martin 33000 BORDEAUX,
co-gerante à compter du 01/01/2021.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.  

21EJ14872

STUDIOS 88STUDIOS 88
Société civile au capital 

de 114.336,76 € Siège social :
37 Avenue de Chiquet

33600 PESSAC
348 266 149 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 25
juin 2021, l'assemblée générale extraordi
naire a nommé en qualité de gérant : M.
Serge RIGOUSTE, demeurant résidence
Clos Montesquieu, Bât. 10, appartement
326, rue Erik Satie à Bordeaux 33200 en
remplacement de Mme Jeanne RI
GOUSTE.

Le représentant légal.
21EJ14874

CHEZ LES STEFS
SAS au capital de 5000 €. Siège so

cial : 1, allée Camille Saint Saens 33470
GUJAN-MESTRAS. RCS BORDEAUX

900733387
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 15/06/2021, il a été
décidé de nommer M SALADE Stéphane
demeurant 1, allée Camille Saint Saens
33470 GUJAN-MESTRAS en qualité de
Directeur-Général à compter du 15/06/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ14875

 BELLEFONTAINE SC au capital de
20000 €. Siège social : Domaine de Bel
lefontaine, 33370 Salleboeuf. 444 309 801
RCS de Bordeaux. L'AGE du 21/06/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société 7 rue François Galabert, 31500
Toulouse, à compter du 21/06/2021. Ra
diation au RCS de Bordeaux et réimma
triculation au RCS de Toulouse

21EJ14882
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KINIROKINIRO
SAS au capital de 5 000,00

euros
Siège social : 2 Rue des

Cépages – 33700 Mérignac
899 548 846 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au Centre
commercial Sainte Catherine 33400 LES
PARRE-MEDOC à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de XXX.
Pour avis.

21EJ14878

CIRON SA au capital de 1.100.000
euros. Siège social : Usine du Moulin de
Pernaud 33720 Barsac. 467 201 646 RCS
Bordeaux. L'assemblée générale mixte
des actionnaires du 30 juin 2021 a décidé
la transformation de la société de sa forme
de SA, Société Anonyme en SAS - Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomi
nation de la société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 1.100.000 euros.Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives avec un nombre de voix
égal au nombre d'actions qu'il possède.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Chaque
action donne droit à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu'elle repré
sente dans les bénéfices et dans l'actif
social.Transmission d'actions : la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par le Président.Nouvel
organe de direction : Monsieur Pierre
BOGOSSIAN, demeurant au 296, chemin
de Sauvecanne - 13320 Bouc-Bel-Air, a
été nommé en qualité de Président de la
société sous sa nouvelle forme comme
nouvel organe de direction et de gestion.
L'assemblée générale, en suite et consé
quence de la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée et de la
nomination du Président comme nouvel
organe de direction et de gestion, constate
la fin des mandats conférés en son temps
aux administrateurs en exercice. Formalité
RCS de Bordeaux.

21EJ14881

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société Anonyme

au capital de 9 500 000 euros
Siège social : 68 Quai de 

Paludate 33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28/06/2021, l'AG Ordinaire a :

- pris acte de la démission de M. Jean-
Yves BEAUPIGNY de ses fonctions d’ad
ministrateur à compter du 14 juin 2021

- nommé M. William LEVEQUE, demeu
rant 171 rue de l'Ecole Normale, 33200
BORDEAUX, en qualité de nouvel admi
nistrateur de la Société, pour une période
de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'AG
des actionnaires à tenir dans l'année 2027
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé.

21EJ14884

PRESTIGE AUTREMENT,
EURL, AU CAPITAL DE 10
000 EUROS, 21 RUE DU

PARC 33200 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX

804755833

PRESTIGE AUTREMENT,
EURL, AU CAPITAL DE 10
000 EUROS, 21 RUE DU

PARC 33200 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX

804755833

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 21/06/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du
21/06/2021.

Nouvel Objet Social :acquisition, pro
priété, gestion, administration, prise à bail,
location, de tous immeubles

Ancien Objet Social : fourniture de
toutes prestations d'assistance et de
conseil.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ14885

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CENTRE OFFICE
CENON »

« CENTRE OFFICE
CENON »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 525,00 Euros

Siège social : 3 ter, rue
Condorcet

33150 CENON CEDEX

R.C.S : BORDEAUX 413 032 715

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV d’AGE en date du 10/06/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital de
300 000 € pour le porter de 1 525 à
301 525 € par incorporation directe de
pareille somme prélevée sur le
compte « Autres Réserves », et ce à
compter de ce jour.

Cette augmentation de capital est réa
lisée au moyen de l’élévation de la valeur
nominale des 1 525 actions.

Le dépôt sera effectué au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, le président.
21EJ14886

SOCIÉTÉ CARNET DE
L’IMMOBILIER BORDELAIS

SOCIÉTÉ CARNET DE
L’IMMOBILIER BORDELAIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 9 146,94 €
Siège social est à BORDEAUX

(33000) 26 rue Fondaudège
RCS de BORDEAUX n° 424 073

237

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENCE

Suivant décision de l’associée unique
en date du 30 juin 2021, le représentant
de la société OFI, associée unique, a pris
acte de la démission de Madame Chantal
BARBEDETTE en qualité de présidente à
compter du 30 juin 2021 et décidé la no
mination de la société OFI ayant son siège
social 43 rue Vital Carles 33000 Bordeaux
et représentée par Monsieur Charles Er
manaric, en qualité de Présidente domici
lié 11 rue Jean Jacques Bel 33000 Bor
deaux à compter de cette même date.

Pour avis,
La présidence
21EJ14887

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

www.a3caudit.com

DL SERVICES TPDL SERVICES TP
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Square du

moulin
33950 LEGE CAP FERRET 

829 151 349 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGE en date du
24/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 12 Square du moulin –
33950 LEGE CAP FERRET au 22, allée
du Grand Ousteau – 33950 LEGE CAP
FERRET à compter du même jour.

POUR AVIS
Le Président
21EJ14888

NC PATRIMOINENC PATRIMOINE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social: 
104T rue de l'Or

33470 GUJAN MESTRAS 
878 178 094 RCS BORDEAUX

Par décision 30/11/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 104T rue de l'Or, 33470 GUJAN
MESTRAS au 49 allée Deison-Rés.les
Grands Lacs-Lot 11-40460 SANGUINET
à compter du 04/12/2020 et de modifier
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
21EJ14889

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SELARL DE
CHIRURGIENS DENTISTES

APOLLINE»

« SELARL DE
CHIRURGIENS DENTISTES

APOLLINE»
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée 
au capital de 108.808,00€
Siège Social : Impasse du

Bosquet – 33260 La Teste de
Buch

R.C.S Bordeaux 478.954.399

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 21 octobre 2020, il a été
pris acte des démissions à effet du 31
octobre 2020 de leurs fonctions de co-
gérants de M. Sylvain Planchenault, M.
Adrien Maury-Salel et Hugues de Bosre
don. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

21EJ14890

CITIZENCITIZEN
Société d'exercice libéral par
actions simplifiée à associé
unique au capital de 3.000 €  
Siège : 7 Rue Castillon 33000

BORDEAUX
899562029 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
30/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/07/2021
au 3 Cours Maréchal Juin Rez-de-chaus
sée 33000 BORDEAUX. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14892

DACTYL ADRESSES
INFORMATIQUES IGA 
DACTYL ADRESSES

INFORMATIQUES IGA 
SARL au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 
40 RUE DE LA BECHADE 

33000 BORDEAUX 
RCS de BORDEAUX 300 326

709

L’assemblée générale extraordinaire
du 30/09/2020 a décidé :

- la modification de l’objet social de la
société à partir de la cession de son fond
de commerce qui a eu lieu le 6/05/2021.
La société a désormais pour objet la
prestation de services informatiques.

- La modification de dénomination so
ciale qui devient INFORMATIQUE
GUYENNE ASSISTANCE

L’assemblée générale extraordinaire
du 31/03/2021 :

- a décidé le transfert du siège social
68 rue Falquet 33200 Bordeaux

- a entériné le départ de gérance de
Paul Cabaud décédé le 19/06/2020

Yves Cabaud
21EJ14893

GMBCGMBC
Société par actions simplifiée 

au capital  de 2.000 euros 
Siège social :  6 avenue 

Neil Armstrong 
33692 MERIGNAC CEDEX

853 400 356 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’acte unanime en date
du 29.06.2021, les associés ont nommé,
à compter de la même date, M. Sylvain
SEGONNES, demeurant 2 Allée Simone
de Beauvoir 33140 VILLENAVE D’OR
NON, en qualité de Directeur Général.

21EJ14897

Par PV du 11/06/2021, l’AGE de la
société ANGAR COIFFURE, SARL au
capital de 1000 €, ayant son siège social
à 33400 Talence, 219 bis, cours Gam
betta, RCS BORDEAUX 838 499 879, a
pris acte de la démission de Mr Ivan DI
MITROV de ses fonctions de gérant et a
nommé Mr Jaouad EL MAHI, demeurant
à 33150 Cenon, Rés. Palmer, 5, rue Ca
mille Pelletan, en qualité de nouveau gé
rant, pour une durée indéterminée à
compter de ce jour.

Pour avis.
21EJ14909

COSWATECH INTERNATIONAL
SARL au capital minimum de 7840

euros €. Siège social : 3, rue Léon Teis
serenc de Bort 78190 TRAPPES. RCS
VERSAILLES 790127740. Par décision de
la gérance du 30/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 rue
Denfert-Rochereau 33220 SAINTE-FOY-
LA-GRANDE à compter du 01/07/2021.
Gérance : M BROCH Serge demeurant 16,
rue Denfert-Rochereau 33220 SAINTE-
FOY-LA-GRANDE. Radiation au RCS de
VERSAILLES et immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ14919

AUDIT AQUITAINEAUDIT AQUITAINE
SAS au capital de 3.951.055 €
Siège social : 19 Boulevard

Alfred Daney 33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 322 556 960

L’assemblée générale en date du 25
juin 2021 a constaté la démission de son
mandat de membre du conseil de sur
veillance de M. Antoine PAGANI à comp
ter du 30 juin 2021, a décidé de ne pas
pouvoir à son remplacement. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Membre du conseil de surveillance
Ancienne mention : Eric FAYETTE

demeurant 3 rue Voltaire 40510 Sei
gnosse, Yannick MANFE demeurant 43
rue Sully Prud’hommes 24100 Bergerac,
Antoine PAGANI demeurant 12 rue Jules
Massenet 33110 Le Bouscat, Philippe
POITRINEAU demeurant 8 rue Labrou
47200 Marmande.

Nouvelle mention : Eric FAYETTE de
meurant 3 rue Voltaire 40510 Seignosse,
Yannick MANFE demeurant 43 rue Sully
Prud’hommes 24100 Bergerac, Philippe
POITRINEAU demeurant 8 rue Labrou
47200 Marmande.

Pour avis
21EJ14899
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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

HANJEHANJE
Société civile au capital de 1 000

€ porté à 153 821 €
Siège social : 5 Rue des

Gombauds 33710 TAURIAC
899 468 508 RCS LIBOURNE

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 30/06/2021 que le capital social a été
augmenté de 152 821 € par voie d'apport
en nature. L'article 6 et 7 des statuts ont
été modifiés. Ancienne mention : Le capi
tal social est fixé à 1 000 €. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 153
821 €. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis. La Gérance.

21EJ14902

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

SCI MALIRO, AU CAPITAL
DE 553.000,00€, DONT LE

SIÈGE SE SITUE À
BORDEAUX (33000) 12,
RUE CATROS GÉRAND,
IDENTIFIÉE AU SIREN

SOUS LE N° 521791087
RCS BORDEAUX

SCI MALIRO, AU CAPITAL
DE 553.000,00€, DONT LE

SIÈGE SE SITUE À
BORDEAUX (33000) 12,
RUE CATROS GÉRAND,
IDENTIFIÉE AU SIREN

SOUS LE N° 521791087
RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'un acte contenant dona
tion de parts de la SCI MALIRO, par Mr
Edmond VILLALONGA au profit de Mr
Stéphane VILLALONGA, reçu par Maître
VIGNES, notaire à STE FOY LA GRANDE
(33220) 152, rue de la République, en date
du 10 juillet 2020, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 22 juillet 2020, Dossier
2020/25460, réf. 2020N2873, il a été
constaté la démission de Monsieur Ed
mond VILLALONGA de ses fonctions de
co-gérant, et le maintien de Monsieur
Stéphane VILLALONGA comme seul gé
rant, et ce à compter du 10 juillet 2020.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14905

CANDIDECANDIDE
Société par actions simplifiée

au capital de 18 000 euros
porté à 22 000  euros

Siège social : 1330 Route de
Curtot 33650 ST MORILLON

892 372 053 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
14 juin 2021, l’associée unique a aug
menté le capital social de la Société
CANDIDE d’une somme de 4 000 euros
pour le porter à 22 000 euros, par voie de
création de 400 actions nouvelles de 10
euros chacune, libérées par compensation
avec des créances liquides et exigibles
sur la Société,

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix-huit mille

(18 000 euros).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt-deux

mille euros (22 000 euros).
21EJ14915

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE LIBOURNE

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE LIBOURNE

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif

par actions simplifiée à capital
variable 

Ayant son siège social : 81 Ter
Route de Libourne – 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 808 153 241

Aux termes d'une décision de la collec
tivité des associés en assemblée générale
mixte ordinaire annuelle et extraordinaire
le 14 juin 2021 : - les associés ont nommé
en qualité de nouveau membre du conseil
de la coopérative : SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION CHATEAU LA POINTE,
société civile ayant son siège social à
LIBOURNE (33500) Château La Pointe,
immatriculée au RCS LIBOURNE sous le
n°340 419 019 ; - les associés ont décidé
de transférer le siège social de la société
de POMEROL (33500) 34 Route de Ca
tusseau à LIBOURNE (33500) 81 Ter
Route de Libourne à compter du 14 juin
2021, l’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

21EJ14918

PAPATANGO Société à responsabilité
limitée au capital de 140 000 euros. Siège
social : Lieudit "Blabot" 33420 RAUZAN.
794 985 549 RCS LIBOURNE. AVIS DE
PUBLICITE. Par une délibération en date
du 28 Juin 2021, l'AGE a décidé : - de
réduire le capital social de 140 000 euros
à 14 000 euros, à la suite de pertes, par
voie de réduction du nombre des parts
sociales ; - et d'augmenter le capital de
142 000 euros pour le porter à 156 000
euros par l'émission de 1420 parts nou
velles à libérer en numéraire. Elle a ensuite
constaté la souscription et la libération des
parts par voie d'incorporation du compte
courant d'associé. Elle a constaté en
conséquence la réalisation définitive de
l'augmentation de capital et apporté les
modifications statutaires rendues néces
saires par la double opération. Les men
tions antérieurement publiées relatives au
capital social sont ainsi modifiées : AR
TICLE 7 - CAPITAL SOCIAL. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à mille
quatre cent (140 000 euros)Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à CENT
CINQUANTE SIX MILLE euros (156
000 €). Pour avis. La Gérance

21EJ14920

SCI LA BI-COQUESCI LA BI-COQUE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 162 rue
Etchenique

33000 BORDEAUX
751 201 583 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 Place Jean Moulin
33000 BORDEAUX à compter du
01/07/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14921

GIRONDE AUTOMOBILESGIRONDE AUTOMOBILES
EURL au capital de 20 000 €

Siège social : 10 bis rue pascal, 
za melac 33370 TRESSES

RCS BORDEAUX 527 629 364

L'assemblée générale extraordinaire
du 28/06/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 07/06/2021 et
de modifier l'article 24 des statuts comme
suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 10 bis rue pascal, za
melac, 33370 TRESSES.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 14 ALLEE CAN
TILLAC, ZA DE GACHET, 33370 POMPI
GNAC.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

DOUDEAU LAURENT
21EJ14923

RAMURE AVOCATSRAMURE AVOCATS
Société d’avocats

1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SOCIETE  CIVILE DU
CHATEAU PASCAUD-

VILLEFRANCHE

SOCIETE  CIVILE DU
CHATEAU PASCAUD-

VILLEFRANCHE
Société civile au capital de 153

973.51 €
Siège : Château Pascaud-

Villefranche
33720 BARSAC

RCS BORDEAUX 338 458 912

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Les associés ont, aux termes d'une
consultation écrite dont procès-verbal
établi en date du 4 juin 2021, constaté le
décès de Monsieur Fabien PASCAUD,
associé et gérant, survenu le 26 décembre
2020.

Ils ont décidé de nommer en remplace
ment aux fonctions de gérante, pour une
durée non limitée :

- Madame Hélène PASCAUD, demeu
rant 58 avenue de la Libération 33138
LANTON

- Madame Béatrice PEYRONNIN, de
meurant 25 rue Alice et Paul Laperge
33720 BARSAC

- Madame Fanny PASCAUD, demeu
rant 16 rue du 8 mai 1945 40220 TARNOS

- Madame Aude PASCAUD épouse
BOURIN, demeurant 269 rue Longue
59450 SIN LE NOBLE

Les gérantes exerceront leurs fonctions
avec faculté d'agir ensemble ou séparé
ment.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14924

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE SAUTERNES

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE SAUTERNES
Société Coopérative d’Intérêt

Collectif
par actions simplifiée à capital

variable 
Ayant son siège social : 120

Cours Gambetta
33210 LANGON

RCS BORDEAUX 834 144 644

Aux termes d'une décision de l’assem
blée générale mixte ordinaire annuelle et
extraordinaire des associés en date du 16
juin 2021, la société a :

- Pris acte de la fin du mandat, sans
renouvellement, de la société CHATEAU
LAFAURIE PEYRAGUEY, SARL ayant
son siège Château Lafaurie Peyraguey –
33210 BOMMES, immatriculée au RCS
Bordeaux sous le numéro 414 239 749,

- décidé de transférer le siège social de
la société de SAINT MEDARD D’EYRANS
(33650) Rue des Bolets ZAC de la Prade
à LANGON (33210) 120 Cours Gambetta
à compter du 16 juin 2021, l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

21EJ14936

DESIGN + DECORATIONDESIGN + DECORATION
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 32 rue de la Boétie

33000 BORDEAUX
835 304 148 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 10 juin 2021, il
résulte que :

 -   Le siège social a été transféré, à
compter du 18 mai 2021, de 32 rue de la
Boétie 33000 Bordeaux, à 20 rue Notre
Dame 33000 Bordeaux.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ14960

OLYSTIAOLYSTIA
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : 24 chemin de
Coulomb 33360 LATRESNE

Transféré au : 65 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX

808 167 811 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 26.04.2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 24
chemin de Coulomb, 33360 LATRESNE
au 65 Quai de Brazza 33100 BORDEAUX
à compter du 01.05.2021 ; Madame Lisa
RIVIERE a démissionné de ses fonctions
de cogérante à compter du 01.05.2021 et
n’est pas remplacée.

En conséquence l'article 4 des statuts
est modifié.

21EJ14898

SUD TP SERVICESSUD TP SERVICES
Société Anonyme

au capital de 100 000 euros
Siège social : Rue Jean Perrin -

ZI de Bersol
33600 PESSAC

343 832 812 RCS BORDEAUX

DEMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR

Suivant délibération en date du
01/07/2021, le Conseil d'Administration a
pris acte de la démission de Monsieur
Bruno LASSALLE à compter du même jour
de ses fonctions d’administrateur et a
décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ15147
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PERSEVERANCE »« PERSEVERANCE »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 1 Avenue du

Bourdieu 
33350 MOULIETS-ET-

VILLEMARTIN

R.C.S. : LIBOURNE 843 242 215

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 2 avril 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN (33350) –
1 Avenue du Bourdieu à PORT-SAINTE-
FOY-ET-PONCHAPT (33220) – 1 Chemin
de la Croix Maya, à compter de ce jour.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BERGERAC.

 Pour avis, le gérant.
21EJ14908

ALYAALYA
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 13 Allée Fructidor

- 33115 PYLA SUR MER
330 160 029 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
18 mai 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de :
"Marchand de biens consistant notamment
en l’acquisition, la vente, l’administration,
l’exploitation de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis, en la construction de
biens immeubles en vue soit de leur re
vente, soit en totalité soit de manière
fractionnée, soit de leur mise en location,
l’acquisition de tout terrain en vue de leur
revente et l'activité de loueur en meublé
professionnel". L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis, le
Président

21EJ14925

RIMA PERSYNRIMA PERSYN
Société par actions simplifiée
au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 11 chemin des

Arestieux
ZI Auguste III - 33610 CESTAS
390 741 197 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une décision de la Prési

dente du 01/06/202,l a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
M. Arnaud DE CARLI, demeurant 513
Chemin Patissey - 33360 QUINSAC à
compter du 01/06/2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14928

HUBSTAIRSHUBSTAIRS
Société par actions simplifiée

au capital de 28.646,25 €
Siège social :

13 Rue Jean Paul Alaux
33100 BORDEAUX

818 935 421 R.C.S. Bordeaux

Par procès-verbal en date du 28 mai
2021, l'assemblée générale ordinaire a
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient "NFINITE". Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Suivant procès-verbal en date du 28
mai 2021, le Président a pris acte de
l'erreur matérielle suite à l'augmentation
de capital constatée le 30 juin 2019, et
constate que le capital a été augmenté de
4 242,05 € au lieu de 4 242,19 €. En
conséquence, le capital actuel de la so
ciété devant être porté à 29 416,66 € au
lieu de 28 646,25 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Par procès-verbal du 12 juin 2021, le
Président a, sur délégation de l'assemblée
générale ordinaire du 28 mai 2021,
constaté l'augmentation du capital social
de la somme de 4 981,50 € pour être porté
à 34 398,16 €. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

21EJ14943

PARC D'ACTIVITE DU
PAYS DE BUCH

PARC D'ACTIVITE DU
PAYS DE BUCH

Société civile immobilière de
construction vente 

au capital de 1 525 euros
Siège social : 

20-24 AVENUE DE
CANTERANNE 
33608 PESSAC

493 223 929 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 4 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

21EJ14945

ECOTECH.INGENIERIEECOTECH.INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle 
au capital de 7 500 euros

Siège social :  
20-24 Avenue de Canteranne 

33600 PESSAC
482 217 767 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 18 juin 2021 :

- La société MAZARS, 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 Palu
date - 33800 BORDEAUX et cela consé
cutivement à l’opération de fusion simpli
fiée intervenue entre les deux sociétés en
date du 28 février 2021.

- Le mandat de Monsieur David COU
TURIER, commissaire aux comptes sup
pléant ayant pris fin, l’associée unique n’a
pas pourvu à son remplacement comme
l’y autorise la loi.

Pour avis
La Gérance

21EJ14955

S.E.L.A.R.L CAUDERAN
DENTAIRE

S.E.L.A.R.L CAUDERAN
DENTAIRE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 141, Rue Mac

Carthy
33000 BORDEAUX

478 726 193 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/06/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. Hugues SOU
BIE, demeurant 14  allée des Jardins du
Bouscat 33110 LE BOUSCAT en rempla
cement de M. Dominique CORTOT, dé
missionnaire, à compter du 29/06/2021.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14962

FINANCIERE TSIFINANCIERE TSI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
porté à 701 000 €

Siège social : 189 Rue Georges
Mandel - 33000 BORDEAUX

895 265 403 RCS BORDEAUX

- Du procès-verbal de l’AGE en date du
1er juin 2021,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 23 juin 2021 par la banque CREDIT
LYONNAIS,

- Du certificat délivré le 3 juin 2021 par
le Commissaire aux Comptes désigné à
cet effet, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 30 juin 2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 700 000 € par
émission de 70 000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1 000 € à 701 000 €.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1 000 €.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 701 000 €

POUR AVIS
Le Président
21EJ14963

SOCIETE IMMOBILIERE
DE LA FERTE

SOCIETE IMMOBILIERE
DE LA FERTE

Société en nom collectif 
au capital de 260 000 euros

Siège social : 
20-24 avenue de Canteranne 

33600 PESSAC
661 780 114 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 4 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

21EJ14947

PROMOTION PICHETPROMOTION PICHET
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 6.000.000 euros

Siège social :  
20-24 Avenue de Canteranne 

33600 PESSAC
415 235 514 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 29 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
21EJ14952

PICHET IMMOBILIER
SERVICES

PICHET IMMOBILIER
SERVICES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 
20/24 avenue de Canteranne 

33608 PESSAC
432 296 234 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 25 juin 2021 :

- La société MAZARS, 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 Palu
date - 33800 BORDEAUX et cela consé
cutivement à l’opération de fusion simpli
fiée intervenue entre les deux sociétés en
date du 28 février 2021.

- Le mandat de Monsieur David COU
TURIER, commissaire aux comptes sup
pléant ayant pris fin, l’associée unique n’a
pas pourvu à son remplacement comme
l’y autorise la loi.

Pour avis
La Gérance

21EJ14953

SUD-OUEST VOSUD-OUEST VO
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

au capital de 100 000 €
390 rue Dauphine  33 127 Saint

Jean D’Illac
Rcs 820 740 322 Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

DU SIÈGE SOCIAL
Par délibération en date du 30/06/21,

l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 150000 € par incorporation de ré
serves. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 250 000 €.

Elle décide de transférer le siège social
ce jour au 2 155 Avenue de Bordeaux,
33 127 Saint Jean D’Illac.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ14958
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ALL SUITES
APPART HOTEL

ALL SUITES
APPART HOTEL

Société par actions simplifiée
unipersonnelle 

au capital de 1.000 euros
Siège social :  

20-24 Avenue de Canteranne 
33608 PESSAC CEDEX

790 195 150 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 29 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
21EJ14948

PATRIMOINE IMMOBILIER
SERVICES

PATRIMOINE IMMOBILIER
SERVICES

Société par actions simplifiée 
au capital de 16 008 500 euros

Siège social :
 20-24 Avenue de Canteranne 

33600 PESSAC
790 211 098 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 29 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
21EJ14951

ZAROZARO
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 19 avenue du

Général de Gaulle
33510 ANDERNOS LES BAINS
453 880 270 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
22/06/2021, l'associé unique a décidé de
modifier et d'étendre l'objet social à l’acti
vité des guides touristiques à vélo, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ14965

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

05 57 51 70 53

E.V.J.E  E.V.J.E  
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 8 Ter Lieudit

Baudrit  
33910 ST MARTIN DU BOIS  
892 281 270 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
01/06/2021 que le capital social a été
augmenté de 20 000 euros par voie d'ap
port en nature.

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

 Ancienne mention : Le capital social
est fixé à CENT EUROS (100 euros)

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à VINGT MILLE CENT EUROS (20
100 euros)

 Pour avis
La Gérance
21EJ14967

NORMAD1NORMAD1
Société Anonyme au capital 

de 150.000 euros
Siège social : 4, rue Z.A de Picot

33160 SAINT MEDARD 
EN JALLES

RCS BORDEAUX B 389 943 317

Par décision de l’assemblée générale
ordinaire du 30 juin 2021 et suite à l’opé
ration de fusion intervenue le 21 février
2021 entre les sociétés MAZARS et MA
ZARS ET ASSOCIES, les actionnaires ont
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire, la société
MAZARS domiciliée Tour Exaltis - 61, rue
Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTERRE sous le nu
méro 784 824 153 en remplacement de la
société MAZARS ET ASSOCIES domici
liée 61, Quai de Paludate - 33800 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 435 055 850, pour
la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Pour avis
21EJ14978

SPFPL HG 33SPFPL HG 33
Au capital de 2 000 €

2 allée du Trident 33200
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 852 968 692

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 14/06/21, il a

été décidé de transférer le siège social du
2 allée du Trident, Bordeaux (33200) au
24 rue Gabriel Leglise, Bordeaux (33200)
à compter du 14/06/21

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

Pour avis
21EJ14980

SCI DU 23 BOULEVARD LOUIS LI-
GNON, SC au capital de 15.244,90 €.
Siège: 23 BLD LOUIS LIGNON LIEUDIT
PYLA 33260 LA TESTE-DE-BUCH, 380
284 653 RCS BORDEAUX. L'AGE du
23/06/2021 a nommé Gérant Mme MARIA
FRANCOISE DE BARROS, 11 AV JEAN
AICARD 75011 PARIS. RCS BORDEAUX

21EJ14983

A2LC LOT COMMUNA2LC LOT COMMUN
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 1628 Route d'Illats

Zone Artisanale d'Artigues 
33720 LANDIRAS

RCS BORDEAUX 824 867 170

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibérations de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 30 avril 2021
ayant décidé de l’augmentation du capital
social et celle du  31 mai 2021 ayant
constaté sa réalisation, il résulte que le
capital social a été augmenté par apport
en numéraire d'un montant cinquante-
deux mille quarante euros (52 040 €) pour
être porté de 50 000 euros à 102 040
euros, au moyen de l’émission de 5204
actions ordinaires nouvelles de 10 euros
de nominal et de 19.40 euros de prime
d’émission par titre, lesdites actions ayant
été intégralement souscrites et libérées
par la société ATLAS ayant son siège
social 67 rue Saint-Jacques 75005 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 400 382 453.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ14986

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

www.a3caudit.com

COULEUR REMERECOULEUR REMERE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 A, rue Victor

Hugo 
33185 LE HAILLAN 

893 664 144 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
04/06/2021, il résulte que :

Monsieur Laurent PUJOL, demeurant
3, rue de l’Estey – 33320 EYSINES a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Madame Jessica ARFEL,
démissionnaire.

L’objet social est étendu à l’activité
d’Intermédiaire en opération de banque et
de services de paiement, mandataire de
banque non exclusif, courtage en assu
rances, toutes activité de conseil et d’in
génierie financière pour le compte des
particuliers et des entreprises.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ14987

TAXI CALIONYTAXI CALIONY
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 000.00 €
Siège social : Le Hameau des
Chênes, 6 Impasse des Frênes

33990 HOURTIN
495 066 672 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 22 juin 2021, il résulte que
l'objet social de la société a été étendu, à
compter du 22/06/2021, à l’activité de lo
cation de camping-car et de tout type de
véhicules. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ14996

F. PARTICIPATIONSF. PARTICIPATIONS
Société en commandite par

actions
Au capital de 

1 059 719 890 euros
Siège social : 

137 rue du Palais Gallien
33000 Bordeaux

877 774 299 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un Conseil de sur
veillance en date du 26 février 2021, il a
été décidé de nommer la société FAJIN
VEST, Société Civile au capital de
61.666.740 euros, dont le siège social est
situé 137 Rue du Palais Gallien 33000
Bordeaux, immatriculée sous le numéro
414 336 370 au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux, en qualité de
Président du Conseil de surveillance.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
21EJ14998

SARL LINE LIMOUSINE
SARL au capital de 9000 €. Siège so

cial : 880 avenue Gustave Eiffel box 6
33260 LA TESTE-DE-BUCH. RCS BOR

DEAUX 492100516
Par décision des associés du

25/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 Avenue du Général
de Gaulle 33120 ARCACHON à compter
du 01/07/2021

NOM COMMERCIAL : BAVTC / LES
VTC(S) DU BASSIN D'ARCACHON Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ15008

COMERSOCOMERSO
SAS au capital de 64.363 €

Siège social anciennement fixé :
9, rue André Darbon
33300 BORDEAUX

798 075 628 RCS BORDEAUX

Le Président, selon décision en date du
1er juillet 2021, a décidé de transférer le
siège social de BORDEAUX (33300), 9
rue André Darbon, à BORDEAUX (33100),
87 Quai de Queyries, à compter du 1er
juillet 2021.

L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

                                                                                                                                              
Pour avis

21EJ15012

A DEUX PASA DEUX PAS
SAS au capital de 500 euros

Siège : 63, avenue de la
République 33450 SAINT

LOUBES
RCS BORDEAUX : 833 887 904

AVIS DE
TRANSFORMATION

Selon PV du 15/06/2021, il a été décidé
la transformation de la Société en SARL
à compter du 15/06/2021. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes. Forme :Ancienne men
tion : Société par actions simplifiée à as
socié unique. Nouvelle mention : Société
à responsabilité limitée à associé unique.
Administration :Ancienne mention Pré
sident Audrey MOREAU épouse DEN
NER. Nouvelle mention Gérant Audrey
MOREAU épouse DENNER demeurant 63
avenue de la République (1er étage)
33450 SAINT LOUBES. Les mentions
antérieures relatives aux sociétés par
actions sont frappées de caducité. Pour
avis.

21EJ15020
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

RTSRTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Avenue des

Genêts
33970 LEGE CAP FERRET

890 553 415 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités d’achat et vente de
bois de chauffage et produits d’entretien
pour les poêles, de petits travaux de bri
colage et de couvreur zingueur et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ14999

NOUCHI VICTOR TRADINGNOUCHI VICTOR TRADING
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 24 391,84 euros
Siège social : 19, rue Serge

Dejean 33520 BRUGES
473 201 028 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/06/2021, statuant dans les condi
tions prévues par l'article L. 227-3 du Code
de commerce, a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée demeurent in
changées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 24 391,84 euros.

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

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

La cession d'actions, à l'exception de
la cession aux associés, doit être autorisée
par la collectivité des associés.

Gérard NOUCHI, demeurant 9 allée des
Bouléouts 33520 BRUGES, gérant, a
cessé ses fonctions et devient Président
de la Société sous sa nouvelle forme.

 Pour avis
Le Président
21EJ15002

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

Par acte unanime des associés du
30.06.2021 et PV du Président du même
jour de la société LA DISTILLERIE DE LA
RIVE DROITE, SAS au capital de
211.800 €, sise 13, rue du maréchal Gal
lieni, 33560 CARBON BLANC (851 708 594
RCS BORDEAUX), le capital a été aug
menté de 155.200 € en numéraire puis a
été augmenté de 513.000 euros par incor
poration de réserves pour le porter à
880.000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ15007

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI JMCCSCI JMCC
SCI au capital de 310 000 €
Siège social : ZAC Belloc -
33340 LESPARRE MEDOC

524 723 368 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 5-05-2021 a
autorisé et constaté la réduction du capital
social de 310 000 € à 230 000 € par rachat
et annulation de 80 parts sociales. Les
statuts ont été mis à jour en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

21EJ15013

LES MARSOUINSLES MARSOUINS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue des

ECOLES
33 380 MIOS

898 857 222 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 Mai 2021, M. Quention ROY, Co
GÉRANT, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Matthieu LAPEY
RERE reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ15019

CHATEAU JINGLE YARDCHATEAU JINGLE YARD
SCEA au capital : 30 000€

Siège social : Lieudit
Mauperey – 33350 St-Magne-de-

Castillon
891 140 485 R.C.S. LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’AGE en date du 28/06/2021,
il a été décidé d'étendre, à compter de ce
jour, l'objet social aux activités
de Chambre d'hôtes, table d'hôtes, orga
nisation de réception et d'événements

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Formalités faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ15021

CHRYSTELLE BRISSEAUCHRYSTELLE BRISSEAU
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 45 Avenue de
L'Europe

24700 MOULIN NEUF

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE

L'OBJET
Aux termes du procès-verbal des réso

lutions de l’Assemblée Générale du 28 juin
2021, il résulte que : Le siège social a été
transféré du 77 rue François de SOURDIS
- 33000 BORDEAUX au 45 Avenue de
l’Europe 24700 MOULIN NEUF, à compter
28 juin 2021.L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence :L’Assemblée
Générale Extraordinaire du 28 juin 2021
a  transféré le siège social à 45 Avenue
de l’Europe 24700 MOULIN NEUF, à
compter de ce jour. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence :La Société
a pour objet : - Fabrication et vente de
plats à emporter, Pizza, snack, activité de
traiteur, Guinguette, Cave à vin : vente et
dégustation au verre. Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout autre similaire ou connexe
et pouvant contribuer au développement
de la société.  Mention sera faite au RCS
de Bordeaux et de Bergerac                              
Pour avis, signé : le gérant

21EJ15023

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

MAJURA'SMAJURA'S
SAS au capital de 100 000 €

ramené à 90 000 €
77 rue du Vélodrome 
33200 BORDEAUX

822 876 777 RCS BORDEAUX

Il résulte :
- du procès-verbal de l’AGE du

28.05.2021,
- du procès-verbal des décisions du

Président du 28.06.2021,
que le capital social a été réduit d'un

montant de 10.000 euros par voie de ra
chat et

d'annulation de 1.000 actions, pour être
porté de 100 000 e à 90.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21EJ15024

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

RIGHT THINKS
DEVELOPMENT
RIGHT THINKS

DEVELOPMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 310 000 euros
Siège social : 20 route de

Taillefer, 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 750 348 377

Aux termes d'une décision du Président
en date du 30 juin 2020, il résulte que les
mandats de la société AUDITEXCO -
Audit Expertise Conseils, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Madame
Isabelle RONDEAU PICHARDIE, Com
missaire aux Comptes suppléante, ont pris
fin par démission. Le Président après avoir
constaté que la Société ne dépasse pas
les seuils légaux et règlementaires impo
sant la désignation d’un commissaire aux
comptes, décide de ne pas procéder à la
désignation d’un nouveau commissaire
aux comptes

POUR AVIS
Le Président
21EJ15035

WG DISTRIBUTIONWG DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €  
Siège : 3 cours des Girondins

33570 LUSSAC
887826428 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGO du 01/07/2021,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. WANG Zhongwen
3 cours des girondins 33570 LUSSAC en
remplacement de Mme DU BREUIL HE
LION Marie, Blandine, Aline suite à sa
révocation.

Mention au RCS de LIBOURNE
21EJ15025

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale du
24/06/2021 de la société EAGLE, SAS au
capital de 10 501 000 €, 10 B rue Guten
berg, 33700 Mérignac, 833 258 734 RCS
Bordeaux, la société ALTERNATIVE AU
DITEURS LEGAUX, 2 avenue Vercingé
torix, 33000 Bordeaux, 814 952 776 RCS
Bordeaux, a accédé d’office aux fonctions
de commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de Monsieur Eric DU
CASSE, démissionnaire.

21EJ15026

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU BEAUSEJOUR

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU BEAUSEJOUR

HERITIERS DUFFAU
LAGARROSSE
Société civile 

au capital de 43 112,58 €
Siège social : 

Château Beauséjour 
33330 ST EMILION

781 985 221 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 17 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du Châ
teau Beauséjour, 33330 ST EMILION au
23 Place Jean Moulin 33500 LIBOURNE
à compter du premier mai 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE

Pour avis
La Gérance

21EJ15028

CJL ASSURANCESCJL ASSURANCES
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 67 758 Euros

Siège Social : 
1 A Rue Théobald Turon

33160 – SAINT MEDARD EN
JALLES

513 563 882 R.C.S BORDEAUX

DÉMISSION COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal du

30/06/2021, l’associée unique a pris acte
de la démission du cogérant, M Alexandre
BRUN, de son mandat de cogérant à
compter du même jour.

RCS Bordeaux
Pour avis, Le gérant

21EJ15032



86

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 4 - 6 8 3 5 - V E N D R E D I  9  J U I L L E T  2 0 2 1

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d'un acte de cession de
parts sociales reçu par Maître Frédéric
VAIGRE notaire à BORDEAUX (33000) 14
rue de Grassi le 29 juin 2021 a été
constatée la modification suivante des
statuts de la société CABINET MEDICALE
LA MEDOQUINE société civile de moyens
siège social 290 COURS DU Maréchal
Galiéni 33400 TALENCE numéro siren
350134 177 RCS BORDEAUX. 

Monsieur Philippe Omer Lionel JOU
GLA co-gérant a cessé ses fonctions du
fait de la cession de ses parts sociales.

Nouvelle mention article 14
Gérance:  "Messieurs QUINTON, de

meurant à BORDEAUX (3300) 22 rue des
Chênes Lièges, GENSANNE, ACCO,
COLSON et Madame LEVET sont nom
més cogérants pour une durée illimitée". 

Pour avis
Le notaire
21EJ15027

SOLA EXPRESSSOLA EXPRESS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 800 euros
Siège social : 15 Le Carrouet

Nord 33190 BARIE
RCS BORDEAUX 849 956 461

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions extraordi

naires prises en date du 07 juin 2021,
l’associé unique a  décidé  :

-d’augmenter le capital social s’élevant
actuellement à 1 800 euros d’une somme
de 48 200 euros par incorporation de ré
serves pour le porter à 50 000 euros au
moyen de l’élévation de la valeur nominale
des 100 parts existantes détenues par
l’associé unique portée ainsi de 18 euros
à 500 euros le titre,

-de transformer la société en 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.

En revanche et compte tenu de la dé
cision d’augmenter le capital social et de
la décision de transformation, les articles
7 et 8 des statuts relatifs aux apports et
au capital social ont été modifiés dans le
cadre des nouveaux statuts les parts de
venant des actions.

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

Transmission des actions : 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 de titres de capital et de
valeurs mobilières entre associés est libre.

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital 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 des voix des associés
disposant du droit de vote.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société a pour Pré
sident son ancien gérant et associé unique
Monsieur Kenny MBUMBA SEKE demeu
rant 15 Le Carrouet 33190 BARIE  nommé
pour une durée illimitée.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ15029

FINANCIERE CLAUDE
BERNARD

FINANCIERE CLAUDE
BERNARD

Société par actions simplifiée 
au capital de 270.100 euros

41, chemin de Brousse 
33270 BOULIAC

804 209 054 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Ordinaire du
22/06/2021 a constaté que les mandats
de commissaire aux comptes titulaire de
Madame Gaëlle MARQUE et de commis
saire aux comptes suppléant de la SAS
PARTEXIA AUDIT étaient arrivés à expi
ration et qu’il n’y avait pas lieu de procéder
à leur renouvellement.

Pour avis
21EJ15030

SCI DESFOURNIELSSCI DESFOURNIELS
Société civile Immobilière
au capital de 1 600 euros

Siège social : 13, rue
Desfourniel

33000 BORDEAUX
348 205 915 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14 Juin 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3,
chemin de la Plante Blanche 33170
GRADGNAN à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX Pour avis.

21EJ15031

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 29 juin 2021, les associés de la
société AG MANAGEMENT CAPITAL,
société civile au capital de 1.000 €, 6 Allée
de la Pérouse 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC, 900 836 990 RCS BORDEAUX,
ont décidé d’augmenter le capital de 330 €
par apports de titres pour le porter à
1.330 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ15036

CBH SAS au capital de 1.000€ Siège
social : 4 rue Ferrère, 33000 BORDEAUX
888 338 050 RCS de BORDEAUX Le
30/06/2021, l'AGE a décidé de nommer
président, HAACC, Société Civile au ca
pital de 500€ 61 avenue Charles de Gaulle,
33200 BORDEAUX 893 006 163 RCS de
BORDEAUX, représentée par M. Alban
CHENAULT en remplacement de M.
Laurent BERRUEL.Mention au RCS de
BORDEAUX

21EJ15038

ANARCHICANARCHIC
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue Huguerie,

33000 BORDEAUX
832.127.104 RCS BORDEAUX

Le 28 juin 2021, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Grégory
PRON CUGNOT DE LEPINAY de son
mandat de Gérant, ladite démission pre
nant effet le même jour et ont décidé à
l’unanimité de nommer en qualité de
nouveau Gérant Monsieur Guillaume
VOLLET demeurant 167 rue Mondenard,
33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ15039

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.06.2021, l’assemblée générale
de la SARL LE BŒUF POP, au capital de
5.000 €, 30 Place de la cathédrale 33430
BAZAS, 808 215 529 RCS BORDEAUX,
a décidé de transformer la société en SAS
à compter du même jour, sans création
d’une personnalité morale nouvelle et
adopter les statuts de la société sous sa
nouvelle forme.

Le capital social, le siège, la dénomi
nation et la durée demeurent inchangés.

Les fonctions de gérant de Nicolas
NORTON ont pris fin, la SARL PIXIE, 1
Lieu-Dit Calonjat 33430 BERNOS-BEAU
LAC, 793 230 962 RCS BORDEAUX as
surera désormais les fonctions de Pré
sident, pour une durée indéterminée.

21EJ15040

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

LABORATOIRE EXCELLLABORATOIRE EXCELL
SAS au capital de 109 560 euros

Siège social : 25 Rue Aristide
Bergès, 33270 FLOIRAC 

381 361 146 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L'Assemblée Générale Ordinaire du

25/06/2021 a nommé la société ERNST &
YOUNG ET AUTRES,  Quai de Bacalan,
Hangar 16, Entrée 1, 33070 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société KPMG Entreprises Bordeaux
Aquitaine, pour un mandat de 6 exercices
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31/12/2027 ; il n'y a pas lieu de rempla
cer la société SALUSTRO REYDEL,
Commissaire aux Comptes suppléant.

.
Pour avis

21EJ15047

FAREX AQUITAINEFAREX AQUITAINE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle Au capital 
de 1500 € 19 chemin 
de Tempête 33880 

Saint Caprais De Bordeaux
RCS BORDEAUX 839 951 308

Au terme d’une décision de l’associé
unique et Président en date du
02/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 19 chemin de Tempête –
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
au 2 route de l’Eglise – 33370 POMPI
GNAC, à compter du 02/07/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Président.
21EJ15049

BV EXPERTISES
SARL au capital de 1000 €. Siège so

cial : 7 chemin de marticot 33610 CES
TAS. RCS BORDEAUX 879855609
Par décision de l'associé Unique du

21/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 160 rue Blaise Pascal
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC à compter
du 21/05/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ15101

ERIC CALIOUW
INVESTISSEMENTS E.C.I.

ERIC CALIOUW
INVESTISSEMENTS E.C.I.
Société par actions simplifiée
au capital de 365 991,98 euros
Siège social : 48 avenue de la

Vigne, 33970 LEGE CAP
FERRET

318 199 791 RCS BORDEAUX

DÉSIGNATION DE
DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale du 30/06/2021, le tout
à effet du 1er juin 2021, il résulte que :

- Mme Valérie CALIOUW, demeurant
25 rue de la Benatte – 33000 BORDEAUX
a été nommée Directrice Générale en
charge de l’administratif et de l’hôtellerie.

- Mr Charles-Gabriel CALIOUW, de
meurant 25 rue de la Benatte – 33000
BORDEAUX a été nommé Directeur Gé
néral en charge de la technique et de
l’entretien :

POUR AVIS
Le Président
21EJ15054

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

"PLACE DES CAVISTES""PLACE DES CAVISTES"
Société par actions simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 300,00 Euros

Siège social : 384, avenue de
libération CDG, Bât B
33110 LE BOUSCAT 

R.C.S. : BORDEAUX 897 837
027

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant AGE du 15/6/2021, il a été
constaté l’augmentation de capital de la
société par voie d’apport en nature d’un
prototype d’application pour un montant
de 15.750 euros ainsi que l’augmentation
de capital avec prime de 803 euros soit
un total de 16.553 € pour porter le capital
de 300 euros à 16.853 euros à compter
du même jour. Il a également été agrée
de nouveaux associés.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX

21EJ15062

THALIA IMMOTHALIA IMMO
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 4 avenue de

Dupouy 33360 CÉNAC
RCS BORDEAUX 834 924 730

L'assemblée générale extraordinaire
du 28/06/2021 a décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 28/06/2021 et a nommé en
qualité de président Madame DUCROCQ
NATHALIE, demeurant 4 avenue de Du
pouy, 33360 CÉNAC.

Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la gérance.

Accès aux assemblées et votes : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Transmission des actions : Toute ces
sion d'actions, même entre associés, est
soumise au respect du droit de préemption
conféré aux associés dans les conditions
définies ci-après.

Modification du RCS de BORDEAUX.
Nathalie DUCROCQ
21EJ15073
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Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

DECORALIADECORALIA
Société par actions simplifiée 

au capital de 392.000 euros
Siège social : 

11 avenue Archimède 
33600 PESSAC

R.C.S. BORDEAUX 513 382 341

Il résulte du procès-verbal des déci
sions du président du 18 juin 2021 que le
capital social a été augmenté d’une
somme de 334.040 euros par émission de
11.930 actions nouvelles de numéraire, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention
Capital social : 392.000 euros
Nouvelle mention
Capital social : 726.040 euros
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Pour avis.

21EJ15064

EARL CHAMPIGNONS D'IF Société
civile au capital de 7 500,00 euros Siège
social : 75 Cours de la Marne - 33800
BORDEAUX 894 086 693 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 7 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de l’EARL
CHAMPIGNONS D'IF a décidé de trans
férer le siège social du 75 Cours de la
Marne - 33800 BORDEAUX au Domaine
du Blazy – 47130 PORT SAINTE MARIE,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. Pour avis, La Gérance

21EJ15068

DCOMDCOM

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par AGE du 15/06/2021, les associés
de la société DCOM, sas AU CAPITAL DE
50000 euros, sise 17 av. de Brémon
tier 33600 PESSAC, 802150185 RCS
BORDEAUX ont décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 400000€
par voie de création de 8000 actions
nouvelles pour le porter à 450 000 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ15069

Aux termes des décisions en date du
15/06/2021 et du 22/06/21 de la société
LIN’HOME INVEST, SAS au capital de
1.000 €, sise 7, rue Gaspard Monge,
33610 CANEJAN (899 419 584 RCS
BORDEAUX), il a été nommé, pour une
période de six exercices, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire Mon
sieur Joel FARBOS, sis Chemin de Lis
sandre, - BP 60036, 33153 CENON, et en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant Madame Stéphanie VALLET,
sise 1, Avenue de l’Hippodrome, 33170
GRADIGNAN et le capital social a été
augmenté de 13.934.872 euros pour être
porté à 13.935.872 euros dont 10.334.872
euros par apports en nature et 3.600.000
euros par apports en numéraire. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX Pour
avis,

21EJ15071

Vilogia Premium Nouvelle Aquitaine
Société Anonyme Coopérative d'Intérêt
Collectif d'H.L.M. à capital variable 280 Bd
Jean-Jacques Bosc - BEGLES (33323)
RCS Bordeaux 880 510 839   Aux termes
du procès-verbal en date du 27 mai 2021,
l'Assemblée Générale a nommé M. Pierre
André PEYVEL demeurant 3 rue des
chênes à SAINT CHAMOND (42400) en
qualité d'administrateur pour une durée de
trois années, soit jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2024 qui statuera
sur les comptes de l'exercice clos au 31
décembre 2023  

21EJ15074

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

DIGITAL SOFT CODEDIGITAL SOFT CODE
Société à responsabilité limitée

au capital de 22 725 euros
Siège social : 375 Avenue de
Tivoli - 33110 LE BOUSCAT 

520 942 194 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de l’AGE du

22/06/2021, les associés ont constaté la
cessation des fonctions de cogérant de
Monsieur Alain BLOIS à effet du même
jour.

En conséquence, l'article 13 des statuts
a été modifié comme suit :

- La gérance de la société est assurée
par Monsieur Florian BLOIS demeurant 28
avenue Raymond MANAUD - Appt 32
BRUGES 33520, pour une durée indéter
minée.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ15075

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« (O ! DE LA DUNE »« (O ! DE LA DUNE »
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 45, avenue Louis
Gaume - 33115 PYLA SUR MER

RCS Bordeaux 790.852.578

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 22 juillet 2020, il a été pris acte de
l'expiration du mandat de commissaire aux
comptes suppléant, M. Sébastien Cheva
lier, et a été décidé de ne pas procéder à
son renouvellement. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ15077

BELI IMMOBELI IMMO
SCI au capital de 180.000 €
10, allée de la Croix d'Hins,

Lacanau de Mios, 33380 MIOS
RCS BORDEAUX 788 737 252

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30/06/2021,
l’AGE a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 179.100 € par voie de
réduction de la valeur nominale des parts
sociales.

Le capital est désormais fixé à la
somme de 900 €.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ15079

DOMAINES SELECT DOMAINES SELECT 
S.A.S. au capital de 15.600 €

porté à 115.600 €
Siège social:  7 Villemaurine 
Sud 33330 SAINT-EMILION

491 723 565 RCS LIBOURNE

L’assemblée générale mixte en date du
15 juin 2021 a décidé :

-d’augmenter le capital social de CENT
MILLE (100.000) euros pour le porter de
QUINZE MILLE SIX CENTS (15.600) eu
ros à CENT QUINZE MILLE SIX CENTS
(115.600) euros par l’émission de 1.000
actions nouvelles.  

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis, le Président
21EJ15080

L2B INGENIERIEL2B INGENIERIE
SAS au capital de 1 500 euros

porté à 20 000 euros
Siège social : 165 avenue du
Général de Gaulle - Lieu dit

Picot 
33160 ST MEDARD EN JALLES
797.740.081 RCS BORDEAUX

Le 1er juillet 2021 les associés ont
décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 18 500 euros prélevée sur les
réserves pour le porter de 1 500 euros à
20 000 euros.

Pour avis - Le Président
21EJ15081

TEMPL'ALUTEMPL'ALU
SARL au capital de 3 000 euros

porté à 100 000 euros
Siège social : 12 A route de la

Poste, 33680 LE TEMPLE
503.458.465. RCS BORDEAUX

Le 1er juillet 2021 les associés ont
décidé :

- d’augmenter le capital de 97 000
euros, pour le porter de 3 000 euros à
100 000 euros, par l'incorporation de ré
serves au capital ;

- d’étendre l’objet social aux activités
de serrurerie et de vitrage.

Pour avis - La Gérance
21EJ15087

SCI LAENAT SCI au capital de
198.990 €. Siège social : 9 RUE DU PORT,
33640 BEAUTIRAN 402 729 693 RCS de
BORDEAUX. Le 30/06/2021, l'AGO a
décidé de transférer le siège social au :
ZA LE PINS VERTS, 26 ALLEE DE MIGE
LANE, 33650 SAUCATS, à compter du
01/07/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ15127

Aux termes des décisions en date du
01.07.2021 de la société LALIG, SAS
Unipersonnelle au capital de 14.096 eu
ros, siège social Centre Com. Leclerc,
Lieudit La Montagne - 33740 ARES, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro SIREN 434.034.591, l'associée
unique a pris acte de la démission de M.
Garo ADJEMIAN de ses fonctions de
Président de la société avec effet au 30
juin 2021 à minuit, et a nommé en qualité
de Président de la société à effet au 1er
juillet 2021 à 00H00 Monsieur Christian
LUTTMANN demeurant 4, Av Eugène
Delacroix - 33700 MERIGNAC. Pour avis,
le Président.

21EJ15128

LA MANUFACTURE
BORDEAUX

LA MANUFACTURE
BORDEAUX

SAS au capital de 216 600 €uros
Siège social : 33083
BORDEAUX CEDEX

14-16 rue Roger Touton
809 538 986 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du président le
16/06/2021, le capital social a été aug
menté pour être porté à 258 200 Euros.
La société FABRILA, SAS, 77 rue Marce
lin Jourdan 33200 BORDEAUX immatricu
lée sous le n° 817 805 161 RCS Bordeaux,
a été nommée en qualité de président en
remplacement de Mme Marion GAUDI
CHEAU qui a été nommée directeur gé
néral.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ15088

VALOREM HOLDING SVALOREM HOLDING S
SA

au capital de 401.812 €
Siège social :

213 Cours Victor Hugo
33130 BEGLES

851 867 119 R.C.S. Bordeaux

Par Procès-verbal du 30/11/2020,
l’AGO a pris acte des nominations en
qualité d’Administrateurs de Messieurs
Rémy LARDENNOIS, 11 rue du Profes
seur Benzacar 33800 BORDEAUX et
Medhi ZALAGH, 16 rue Henri Barbusse
33150 CENON, en remplacement de M.
Jean-Yves GRANDIDIER et de la société
VALOREM.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15089

PROJET 7
SASU Au Capital de 22 500 €

Siège social : 6 Rue Pierre Mendes
France

33320 LE TAILLAN MEDOC
815 347 711 RCS BORDEAUX

L’associé Unique en date du 12 Mai
2021 statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce a décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Le représentant légal
21EJ15093

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un procès verbal d’as
semblée générale extraordnaire de SCI
GRIMAUD-RIVIERE, Société civile immo
bilière au capital de 440 000 €, siège social
à à ARCACHON (33120), 8 rue des An
ciens Combattants d'Afrique du Nord,
identifiée au SIREN sous le numéro
794817734 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, du 31 mai 2021, le siège social
à été transféré de ARCACHON (33120),
8 rue des Anciens Combattants d'Afrique
du Nord, à LA TESTE DE BUCH (33260)
66 chemin des Facteurs

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis
La gérance
21EJ15095
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INCA MANAGEMENTINCA MANAGEMENT
SAS

au capital de 100.009 €
Siège social :

Allé de Castilon 4Bis Av. de
l’Eglise Romane

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

830 867 768 R.C.S. Bordeaux

Par Procès-verbal du 22/06/2021, l’As
semblée Spéciale des Associés a pris acte
de la nomination en qualité de Membre du
Comité de Surveillance, de la société
OMNES CAPITAL, SAS, 37-41 rue du
Rocher 75008 PARIS, 428 711 196 RCS
PARIS, en remplacement M. Antoine JO
RIS.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15090

MATERIAUX PORTUAIRES
AQUITAINS

MATERIAUX PORTUAIRES
AQUITAINS

SARL
au capital de 30.000 €

Siège social :
Lieu-dit « Carré », Avenue

Clément Fayat
33500 LIBOURNE

503 030 447 R.C.S. Libourne

Suivant Assemblée Générale du 22 juin
2020, les Associés ont décidé :

De ne pas renouveler le mandat de
Monsieur Eric DUCASSE, commissaire
aux comptes titulaire,

De ne pas renouveler le mandat du
Cabinet DEIXIS, commissaire aux
comptes suppléant

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

21EJ15091

GROUPE VACHERGROUPE VACHER
SAS au capital de 20 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette

33000 BORDEAUX
326.125.929 RCS BORDEAUX

Le 29 juin 2021 l'associée unique a
nommé la société MAZARS, immatriculée
au RCS de NANTERRE sous le numéro
784 824 153, en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, en remplacement de
la société MAZARS ET ASSOCIES, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 435 055 850.

POUR AVIS - La Présidente
21EJ15092

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un procès verbal d’as
semblée générale extraordnaire de SCI
CAROLAIR, Société civile immobilière au
capital de 782000 €, siège social à à
ARCACHON (33120), 8 rue des Anciens
Combattants d'Afrique du Nord, identifiée
au SIREN sous le numéro 478334097 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, du 31 mai
2021, le siège social à été transféré de
ARCACHON (33120), 8 rue des Anciens
Combattants d'Afrique du Nord, à LA
TESTE DE BUCH (33260) 66 chemin des
Facteurs

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis
La gérance
21EJ15097

J.P.J.J.P.J.
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Z.I. de

l'Arbalastrier
33220 PINEUILH

394824759 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 25 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

21EJ15102

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE
NOUVELLE »

« PHARMACIE
NOUVELLE »

Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée

Au capital de 50.000 Euros
Siège social : 32 Avenue Marc

Nouaux Gazinet
33610 CESTAS

R.C.S : BORDEAUX 502 095 185

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Suite à des cessions de titres et par
délibérations de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er juillet 2021,
il a été confirmé la nomination de Madame
Aude LAPEYRADE née LAROZA en qua
lité de Présidente de la société, à compter
du 1er juillet 2021, pour une durée illimitée,
en remplacement de Madame Nathalie
BERTHON, partante au 30 juin 2021.

A cette occasion il a également été
confirmé la modification de la dénomina
tion de la Société ainsi qu’il suit : « PHAR
MACIE NOUVELLE » à compter du 1er
juillet 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ15105

ICD INGENIERIEICD INGENIERIE
Société par actions simplifiée

(SAS)
Au capital de 540.000 euros

Siège social : 85 rue de Pessac
33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX : 817 758 469

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par Décisions en date du 08.06.2021,
l’Associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 538.000 €,
par création de (i) 285.000 actions ordi
naires nouvelles et (ii) 253.000 actions de
préférences (ADP2021) d'une valeur uni
taire de 1 euro.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 540.000 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés, un nouvel article
8 a été inséré et il a été procédé à une
refonte complète des statuts sans création
d'une personne morale nouvelle.  

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ15107

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

LABASTERE 33LABASTERE 33
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 2, rue Pierre Paul
de Riquet Parc d'Activités,

33610 CANEJAN
488 154 162 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du Président
en date du 10 juin 2021, il résulte que
Monsieur Denis RENEVOT, demeurant 16
bis Avenue de Chiquet, 33600 PESSAC,
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral Délégué. POUR AVIS

21EJ15110

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

RLVNT DISTRIBUTIONRLVNT DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue des Cèpes

33740 ARES 
847 728 417 RCS BORDEAUX

L’AGM du 30/06/2021 a nommé, pour
une durée illimitée, Mme Céline NEPPER
et M. Nicolas NEPPER, demeurant en
semble 2 Rue des Cèpes 33740 ARES,
en qualité de Directeurs Généraux.

POUR AVIS
21EJ15111

BORDEAUX SERVICES ET
PROPRETE

BORDEAUX SERVICES ET
PROPRETE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 5 Avenue Gustave
Eiffel

Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC

803 108 406 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
BORDEAUX SERVICES ET PROPRETE
a décidé de transférer le siège social du
5 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle
du Phare, 33700 MERIGNAC au 14 Ave
nue Henri Becquerel 33700 MERIGNAC à
compter de ce jour et de modifier l'article
4 des statuts.

21EJ15112

SCI SAINTE LUCIESCI SAINTE LUCIE
SCI AU CAPITAL DE 41 313,68 €
12 Rue Renault 33200 Bordeaux
434 495 487 R.C.S BORDEAUX

Le 17/01/2021, l’AGE a décidé de
transférer le siège au 4 avenue de Verdun
le carré du cèdre bat B1 n°17 LA TESTE
DE BUCH 33260. Mention au RCS de
Bordeaux

21EJ15129

PRINTOGRAFFPRINTOGRAFF
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 22 rue Guy
Pellerin 33114 LE BARP

852 795 269 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 30 novembre 2020 :

- Monsieur Sébastien CLERMONT,
demeurant au 13 Le Lucandreau à Le Barp
(Gironde), a annoncé la cessation de ses
fonctions de co-gérant à compter du
30/11/2020.

- reste alors, unique gérante, Madame
Virginie ELIES demeurant 13 Le Lucan
dreau, BARP (Gironde).

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
la gérance
21EJ15120

EPAC ASSURANCESEPAC ASSURANCES
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 
224 700 euros Siège social : 

91 Bis Rue Stéhélin
33200 - BORDEAUX

504 544 289 RCS Bordeaux

RÉDUCTION,
AUGMENTATION DE

CAPITAL ET DÉMISSION
COGÉRANT

Par délibération en date du 16/03/2021,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social par voie de rachat de 22 470 parts
sociales. Aux termes d’une décision du
30/06/2021, le Gérant et unique associé
a constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réalisée
à cette même date. Elle a constaté, en
conséquence, que le capital se trouvait
ramené à la somme de 112 350 €. Par la
même décision, il a été : - décidé d’aug
menter le capital social de 37 650 € par
incorporation de réserves le portant ainsi
à la somme de 150 000 €- pris acte de la
démission d’Alexandre BRUN de son
mandat de cogérant.

Les articles 7, 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence

RCS Bordeaux, Pour avis,
21EJ15135

AK BAT 33AK BAT 33
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 €

168 rue Saint François Xavier 33
170 Gradignan

RCS Bordeaux 850 088 097

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18/06/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue
Galin 33 100 Bordeaux à compter du
18/06/21. L’article des statuts été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux

Pour avis.
21EJ15139

KARA INFORMATIQUE CONSEIL
EURL au capital de 8000 €. Siège so
cial : 393 CHEMIN DE RUAN 33410

RIONS. RCS BORDEAUX 447960865
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 02/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 12
BIS RUE DEYME 33100 BORDEAUX à
compter du 26/07/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ15149
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BALDWINBALDWIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 100 000 euros
Siège social : 59 Bis Avenue

d’Aquitaine
24490 LA ROCHE CHALAIS

transféré à 11 Rue Pierre Benoît
33500 LIBOURNE

RCS PERIGUEUX 814 883 799
(en cours de transfert au RCS

de LIBOURNE)

Aux termes d'une délibération en date
du 01er Juillet 2021, l'Assemblée Géné
rale Mixte des associés de la société à
responsabilité limitée BALDWIN a décidé :

- de transférer le siège social du 59 Bis
Avenue d’Aquitaine, 24490 LA ROCHE
CHALAIS au 11 Rue Pierre Benoît 33500
LIBOURNE à compter du 01er juillet 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

- de nommer en qualité de cogérant
Madame Luisa BEL demeurant à LA
CLOTTE (17360) 48 route du Bourg, pour
une durée illimitée à compter du 01er
Juillet 2021.

- d'étendre l'objet social aux activités
de réalisation de prestations de services
auprès des filiales et plus généralement
l’animation de celles-ci et de réalisation
de prestations de conseils, études auprès
de toute personne physique ou morale à
compter du 01er juillet 2021 et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 814883799 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

Gérance :
Monsieur Olivier BEL, demeurant 48

route du Bourg 17360 LA CLOTTE
Madame Luisa BEL, demeurant 48

route du Bourg 17360 LA CLOTTE
Pour avis

La Gérance
21EJ15140

VAHTVAHT
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 2 rue du Maréchal
Joffre – 33000 BORDEAUX
537 543 993 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 1er juillet 2021, il a été
décidé, à compter de ce même jour, les
modifications suivantes :

Transfert du siège social du 2 rue du
Maréchal Joffre – 33000 BORDEAUX au
37 rue Alexis Puyo – 33300 BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Modification de l’objet social qui est
désormais : activité de restaurant, vente
de plats cuisinés ainsi que restauration
rapide sur place et ou à emporter d’ali
ments ou de boissons, sédentaire ou
ambulant, et toutes activités connexes et
annexes voire complémentaires.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Gérant.
21EJ15146

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte SSP du 30/06/2021, l’as

socié unique de la société VITIPRO, SARL
au capital de 10.000,00 €, sise 24 rue
Georges Mandel 33112 SAINT-LAURENT-
MEDOC, RCS Bordeaux n° 792 365 421, a
décidé, à compter de cette date, de la
transformation de la société en SAS sans
création d’une personne morale nouvelle ;
la cessation corrélative du mandat de
gérant à compter du 30/06/2021 ; la no
mination de Monsieur Hamid BOULA
JOUL, demeurant au 24 rue Georges
Mandel 33112 SAINT-LAURENT-ME
DOC, aux fonctions de Président, pour une
durée indéterminée à compter du
30/06/2021. La dénomination, le siège
social, l’objet, le capital social, la date de
clôture comptable demeurent inchangés.
Les actions de la société sont librement
négociables. Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Les cessions d’actions qui
ne sont pas libres au sens des statuts sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés. L’associé unique
a également décidé, à compter du
30/06/2020, de transférer le siège social
au 12 ZA Les Cabernets 33112 SAINT
LAURENT MEDOC, et de changer la dé
nomination sociale en « DOMAINE SE
GONDIGNAC ». Les nouveaux statuts ont
été adoptés en conséquence et une ins
cription sera portée au RCS de Bordeaux
(33). Pour avis.

21EJ15150

FRANCE TRAVAUX
PUBLICS SERVICES
FRANCE TRAVAUX

PUBLICS SERVICES
Société Anonyme

au capital de 100 000 euros
Siège social : Rue Jean Perrin -

ZI
33600 PESSAC

305 912 131 RCS BORDEAUX

DEMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR

Suivant délibération en date du
01/07/2021, le Conseil d'Administration a
pris acte de la démission de Monsieur
Bruno LASSALLE à compter du même jour
de ses fonctions d’administrateur et a
décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ15156

LE GOURMET LIBANAISLE GOURMET LIBANAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 58 avenue du

Maréchal Gallieni 
33700 MERIGNAC

899 797 229 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 39bis,
avenue Pasteur – 33600 PESSAC à
compter du 1er juillet 2021, et de modifier
l'objet social avec une précision  "L’activité
de restauration rapide et traiteur et de
prestation de services de consulting dans
le domaine de la restauration", le reste de
l'objet étant inchangé.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ15157

GROUPEMENT
FORESTIER

GROUPEMENT
FORESTIER

 DES LANDES DES MICHONS
Société Civile 

au Capital de 972.280 €
R.C.S. de Bordeaux 445 360 233

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 mai 2021, les
associés ont décidé :

- de transférer le siège social du Grou
pement Forestier à MAILLERES (40120)
1325, route de Saint-Rémy.

- de nommer Monsieur David LEMOINE
demeurant à PARIS (75011) 143, Boule
vard de Ménilmontant, cogérant.

Le Gérant
21EJ15160

" KOCLIKO "
Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 euros

Siège social : 185 Boulevard du Ma
réchal Leclerc 33000 BORDEAUX

820 508 174 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions unanimes

des associés en date du 19 mai 2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : 74 Cours Aristide
Briand 33000 BORDEAUX.

Aux termes des décisions du Président
en date du 7 juin 2021, prise sur habilita
tion des décisions unanimes des associés
en date du 19 mai 2021, le capital social
a été augmenté d’une somme de
21 166,68 € pour être porté à 71 116,68 €,
par voie d’émission d’actions nouvelles.

Les articles 4 « Siège social » et 6 « Ap
ports et capital » des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis, Le Président
21EJ15165

S.C.E.A DU NOBLETS.C.E.A DU NOBLET
SCEA au capital de 7.622,45 €

porté à 541.022,45 €
Siège Social :   198 Chemin de

Noblet 33710 PUGNAC
323 191 270 RCS LIBOURNE

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 14 juin 2021 a décidé :

-d’augmenter le capital social de
533.400 euros pour le porter de 7.622,45
euros à 541.022,45 euros par l’émission
de 35.000 parts nouvelles.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis, le Président
21EJ15163

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 de la société PROVE
NANCE IN BOND – SAS au capital de
100.000 euros ayant son siège social
33360 CARIGNAN  DE BORDEAUX–
513 767 236 RCS BORDEAUX, donne avis
de ce que le 28/06/2021 le mandat de
commissaire aux comptes titulaire de la
société KPMG SA et celui de suppléant
de la société SALUSTRO REYDEL sont
venus à échéance et il n’a pas été procédé
à leur renouvellement, ni à leur remplace
ment.

21EJ15166

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 de la société JOANNE
US – SAS au capital de 12.827.000 euros
ayant son siège social Route de Fargues
33360 CARIGNAN – 518 549 761 RCS
BORDEAUX, donne avis de ce que le
28/06/2021 le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de la société SALUS
TRO REYDEL étant venu à échéance, il
n’a été procédé ni à son renouvellement,
ni à son remplacement

21EJ15169

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

DIRECT MEDICALDIRECT MEDICAL
SARL au capital de 300.000 €

10 impasse du bois de la
Grange à Canejan-33610

RCS Bordeaux 791 534 233

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 rue Nully
de harcourt 33610 CANEJAN à compter
de cette date.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ15173

DATA TECH EVENTS Société par ac
tions simplifiée au capital de 2 EUROS
RCS BORDEAUX 849 484 704 Siège
social : 46 Cours de Verdun 33000 BOR
DEAUX.  Suivant procès-verbal en date
du 25 juin 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de : Transférer le
siège social de la Société situé 46 Cours
de Verdun 33000 BORDEAUX au 48 rue
Vergniaud 33000 BORDEAUX à compter
du 25 juin 2021, et de modifier l’article 4
alinéa 1er des statuts en conséquence
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ15180

IBERIC SAS au capital de 375000 €
Siège social : 10 place Puy Paulin 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 879396950
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 21/06/2021, il a été décidé de
nommer M LABBE Franck demeurant 7
rue de Caudéran 33000 BORDEAUX en
qualité de Président en remplacement de
M LABBE Claude, à compter du
21/06/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ15182

LA BARAQUELA BARAQUE
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 5 000,00 €

Siège social : 4 cours de Verdun
33000 BORDEAUX

532 935 251 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 30 mars 2021, l'associée unique, sta
tuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,  a
décidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, la gérance.
21EJ14995
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E   C   O   L   A   N   DE   C   O   L   A   N   D
S.A.R.L. 

au Capital de 40.000 €
Siège Social : 

3, Impasse des jardins 
33990 NAUJAC S/MER 

SIRET 394 056 733 00014 
APE 240Z

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du       15 juin 2021,
les associés ont décidé de :

- nommer Monsieur Frédéric DU
BOSCQ, Gérant pour une durée illimitée
demeurant à Bordeaux (33200) 4, rue du
Bocage.

- nommer Madame Alice DUBOSCQ,
cogérante demeurant à Bordeaux (33200)
4, Rue du Bocage.

Le Gérant
21EJ15148

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

MARTIN ET MONTEILS MARTIN ET MONTEILS 
Société par actions simplifiée 
au capital de 171 600 euros 

Siège social: 4 Rue d'Arsonval,
33600 PESSAC 

RCS BORDEAUX N° 465 201
614

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision du

30.06.2021, l'associée unique a décidé le
non renouvellement du mandat du cabinet
PAQUIER ET ASSOCIES en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire et du
mandat du cabinet PARTEXIA AUDIT en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ15178

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

BENITO SASBENITO SAS
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.577.600 €
Sise PEP du BOS PLAN –

Lotissement le Fileur
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 390 145 035

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision collective du 30 juin
2021, les associés de BENITO SAS, so
ciété absorbante sus désignée, ont ap
prouvé le projet de fusion établi le 18 mai
2021 avec LEBEL SA, société absor
bée, Société Anonyme au capital de
37.125 euros sise 7 avenue Maurice Ravel
92160 ANTONY et immatriculée au RCS
de Nanterre sous le numéro 542.094.248 et
les apports effectués.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021 de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par LEBEL SA depuis le 1er janvier 2021 et
jusqu'au 30 juin  2021 seront réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou la
charge de BENITO SAS et considérées
comme accomplies par BENITO SAS
depuis le 1er janvier 2021.

Aux termes de ladite décision, il a
également été décidé de :

- modifier l'article 2 relatif à l'objet social
qui sera désormais rédigé comme
suit : L’exploitation directement ou indirec
tement, de tous transports ferroviaires,
routiers, fluviaux, maritimes et aériens, de
tous groupages, affrêtement, transit. La
représentation de toutes compagnies de
transports, de toutes agences en douane,
échantillonnage, magasinage et entrepôt
de toutes marchandises. La location de
tous véhicules automobiles. Le commerce
de Commissionnaire de transports, ca
mionnage, transports publics de marchan
dises. La création, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets concernant ces activités. La partici
pation directe ou indirecte de la société
dans toutes opérations commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à la
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports
de commandite, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d’alliance ou de société en participa
tion ou autrement. Et généralement, toutes
opération financières, commerciales, in
dustrielles civiles mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’un des objets spécifiés
ou à tout objet similaire ou connexe. 

- modifier l'article 6 relatif aux ap
ports pour y ajouter la mention sui
vante  : - L'assemblée générale extraordi
naire réunie le 24 juin a approuvé la fusion
par voie d'absorption par la société de
LEBEL SA, Société Anonyme au capital
de 38.125 euros dont le siège social est
7 avenue Maurice Ravel 92160 ANTONY,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 542 094 248
RCS NANTERRE dont elle détenait déjà
toutes les parts. En conséquence, l'opé
ration ne s'est traduite par aucune aug
mentation de capital de la Société. Les
actifs apportés se sont élevés à d’UN
MILLION HUIT CENT SOIXANTE ET
ONZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-
QUATRE (1.871.264) Euros pour un pas
sif pris en charge d’UN MILLION TROIS
CENT QUARANTE MILLE CINQ CENT
TRENTE-SEPT (1.340.537) euros. La
société absorbante inscrira la contrepartie
des apports de la société absorbée en
report à nouveau. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Les actifs apportés se sont élevés à
1.871.264 euros pour un passif pris en
charge de 1.340.537 euros. La société
absorbante inscrira la contrepartie des
apports de la société absorbée en report
à nouveau.

Formalités faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ15179

BOURGEOISE SAS au capital de 1.000
€Siège social : 6C rue Gustave Eiffel,
33380 MIOS843 108 473 RCS de BOR
DEAUX Le 27/04/2021, l'AGO a décidé de
nommer président, M. Yohann CHARREY
RON 66 avenue des Champs Elysées, Lot
41, 75008 PARIS à compter du
27/07/2021, en remplacement de Mme
Charlotte GRANDMOUGIN. Mention au
RCS de BORDEAUX

21EJ15184

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ENHANCE DIGITALENHANCE DIGITAL
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 9, rue Babin 33000
BORDEAUX

814 151 221 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 9, rue
Babin 33000 BORDEAUX au 7 Bis rue
Daniel Meller 33700 MERIGNAC à comp
ter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS Le Président
21EJ15192

LUCIEN BERNARD & CIELUCIEN BERNARD & CIE
S.A. au capital 

de 10 000 000 euros
87, Quai de Paludate
33 000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 331 241 612

Suivant délibération en date du 18 Juin
2021, l’Assemblée Générale Ordinaire a
pris acte de la démission de la société
PwC Entrepreneurs de son mandat de
Commissaire aux comptes titulaire à l’is
sue de l’Assemblée, et a décidé de la
remplacer par la société PwC AUDIT dont
le siège social est à Neuilly-sur-Seine
(92200), 63 rue de Villiers, pour le temps
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur, soit jusqu’à l'Assemblée Géné
rale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.

Pour avis
Le Conseil d’administration
21EJ15193

BIGOBASK SAS au capital de 50000 €
Siège social : 10 place Puy Paulin 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 879 597
094 Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 21/06/2021, il a été
décidé de nommer Mme DIABI Dalhia
demeurant 29 allée Haussmann 33300
BORDEAUX en qualité de Directeur-Gé
néral Délégué à compter du 21/06/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ15194

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES

APOLLINE

SELARL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES

APOLLINE
Société d’exercice libéral à

responsabilité limité au capital
de 108 808 €

Siège social : Impasse du
Bosquet - 33260 La Teste de

Buch
RCS Bordeaux 478 954 399

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants Mme Emeline
Aparicio à compter du 17 mai 2021, de
meurant 41 Impasse d'Azaburia. Quartier
Arruntz 64480 Ustaritz, et M. Valentin
Moncuit demeurant 16 rue Lagrua 33260
La Teste de Buch, à compter du 1er juin
2021. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

21EJ15195

GROUPE BERNARDGROUPE BERNARD
SA au capital 

de 15.000.000 euros
87, Quai de Paludate
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 458 202 991

Suivant délibération en date du 19 juin
2021, l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires, prenant acte de la cessation
du mandat d’Administrateur de Monsieur
Dominique MENERET du fait de l’atteinte
par ce dernier de la limite d’âge prévue
par les statuts pour exercer ces fonctions,
a décidé de nommer pour le remplacer
Madame Laurence JACQUOT pour une
période de quatre ans, soit jusqu’à l’As
semblée Générale Ordinaire annuelle
appelée à statuer sur les comptes clos au
31 décembre 2024.

Cette même Assemblée, constatant
que le mandat de Commissaire aux
comptes titulaire de la société PRICEWA
TERHOUSECOOPERS Entreprises ve
nait à expiration, a décidé de nommer en
remplacement la société PWC AUDIT dont
le siège social est 63 rue de Villiers, 92200
Neuilly-sur-Seine, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu’à l'Assemblée Géné
rale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026.

Pour avis
Le Conseil d’Administration
21EJ15196

MILLESIMAMILLESIMA
S.A. au capital 

de 10 000 000 euros
87, Quai de Paludate
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 327 299 830

Suivant délibération en date du 18 Juin
2021, l’Assemblée Générale Ordinaire a
constaté que le mandat d’Administrateur
de Monsieur Dominique MENERET venait
à expiration à l’issue de l’Assemblée du
fait de l’atteinte par ce dernier de la limite
d’âge prévue par les statuts pour exercer
ces fonctions, et a décidé de ne pas le
remplacer.

Cette même Assemblée a pris acte de
la démission de la société PwC Entrepre
neurs de son mandat de Commissaire aux
comptes titulaire à l’issue de l’Assemblée,
et a décidé de la remplacer par la société
PwC AUDIT dont le siège social est à
Neuilly-sur-Seine (92200), 63 rue de Vil
liers, pour le temps restant à courir du
mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à
l'Assemblée Générale Ordinaire appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2025.

Pour avis
Le Conseil d’administration
21EJ15198

FLAVIEN DEJEANS
INVESTISSEMENTS  (FDI)

FLAVIEN DEJEANS
INVESTISSEMENTS  (FDI)

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

au capital de 200 000 €
8 avenue Montaigne

33 600 Pessac
Rcs 827 970 989 Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 01/07/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 100
000€ par incorporation du compte courant.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 300 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ15205
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SOBOVISOBOVI
Société Anonyme au capital 

de 1.000.000 Euros
Siège social : 87, Quai de

Paludate - 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 316 655 919

Suivant délibération en date du 18 Juin
2021, l’Assemblée Générale Ordinaire a
pris acte de la démission de Madame
Dorothée BERNARD de son poste d’Ad
ministrateur en cours de mandat à comp
ter du 2 février 2021, et a décidé de ne
pas la remplacer.

Pour avis,
Le Conseil d’Administration
21EJ15199

ETCHEBERRY HERVEETCHEBERRY HERVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1 chemin du Vieux

Château
33420 DARDENAC

421 706 995 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Ma
dame Noëlle FARGUES de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Hervé ET
CHEBERRY demeurant 1 Chemin du
Vieux Château, 33420 DARDENAC à
compter du 24 juin 2021. Pour avis. La
Gérance

21EJ15201

NCG BOISNCG BOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €  
Siège : 1 Lieu-Dit Brocas 33690

MARIONS
830189908 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 02/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 05/07/2021 au Route de
Grignols Terres Fortes 33430 BAZAS.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ15209

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

EGJEGJ
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 euros
Siège social : 122 Rue Marcelin

Berthelot
(33110) LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 813 246 782

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 03 juin
2021, l’assemblée générale extraordinaire
des associés a décidé de réduire le capi
tal social de 2.000 €, pour le ramener de
4.000 euros à 2.000 euros, par voie de
rachat par la société de 2.000 actions,
d’une valeur nominale d’1 € chacune, sous
la condition suspensive de l’absence
d’opposition des créanciers en application
de l’article R.225-152 du code de com
merce.

Par décisions de la Présidence en date
du 29.06.2021, et en l’absence d’opposi
tion des créanciers, la Présidence a
constaté :

- le rachat par la société puis l’annula
tion des 2.000 actions,

- le caractère définitif de la réduction
de capital décidée le 03.06.2021.

La rédaction des articles 6 et 7 des
statuts a été modifiée en conséquence.

Formalités au RCS de BORDEAUX
- Pour avis  - Le Président

21EJ15210

LES ECURIES DES PINSLES ECURIES DES PINS
Exploitation agricole à

responsabilité limitée au capital
de 7 500 euros

Siège social : 17 chemin de
Prévost  

33650 LA BREDE  
841 565 096 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30/06/2021, l'associé unique a décidé:
- de remplacer à compter du 30/06/2021

la dénomination sociale "LES ECURIES
DES PINS" par "ECURIE CYRIL GAVRI
LOVIC" et de modifier en conséquence
l'article II des statuts.

- de transférer le siège social du 17
chemin de Prévost, 33650 LA BREDE au
Domaine de Caillavet, Route de Bordeaux
Lacanau 33160 ST AUBIN DE MEDOC à
compter du 30/06/2021, et de modifier en
conséquence l'article III des statuts.

Pour avis. La Gérance
21EJ15215

TIVOLI GESTIONTIVOLI GESTION
SARL au capital de 10 000

euros
En cours de transfert de siège

social
750.451.296 RCS BORDEAUX

Le 1er juillet 2021, l’associée unique a
décidé, à compter du même jour de :

- nommer en qualité de nouveau Gé
rant, Monsieur Guillaume THERIEZ de
meurant 4 Chemin de Cavaillac, 33360
QUINSAC, en remplacement de Monsieur
Noël ALPHAND démissionnaire,

- transférer le siège social du 30 Quai
de Bacalan, 33300 BORDEAUX au 5 rue
Lafayette, 33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ15219

TIVOLI IMMOBILIERTIVOLI IMMOBILIER
SAS au capital de 950 euros
En transfert de siège social

530.720.713 RCS BORDEAUX

Le 1er juillet 2021, l’associée unique a
décidé, à compter du même jour :

- de nommer en qualité de nouvelle
Présidente la Société FINANCIERE CA
VAILLAC, ayant son siège social sis 4
Chemin de Cavaillac, 33360 QUINSAC,
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 793.237.173, en remplacement
de Monsieur Laurent DULMET démission
naire,

- de transférer le siège social du 30
Quai de Bacalan, 33300 BORDEAUX au
5 rue Lafayette, 33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ15222

GENISNACKGENISNACK
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 21 Lotissement le

Belvédère, 33420 CABARA 
812 701 209 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 24 juin 2021, Monsieur
Antoine GERMAIN, demeurant 21 Lotis
sement Le Belvédère, 33420 CABARA a
été nommé, à compter du 10 juin 2021,
en qualité de Directeur Général en rem
placement de Madame Florence GER
MAIN, décédée. Pour avis. Le Président

21EJ15223

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

DELFOX-PREDICTIVE
TECHNOLOGIES

DELFOX-PREDICTIVE
TECHNOLOGIES

SAS au capital de 1.000 euros
12 rue esprit des lois 33000

Bordeaux
RCS Bordeaux 835 263 617

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 juin
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 99.744 € par voie d’augmentation de
la valeur nominale des actions combinée
à l'émission d'actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100.744 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ15227

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SCI NILSCI NIL
société Civile au capital de

152.45 €
Place de l'Eglise

33830 BELIN BELIET
RCS Bordeaux 418156758

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14 mai 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 chemin
de Coularre 33380 MIOS à compter de ce
jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ15228

BLC, Société civile immobilière au ca
pital de 300 euros, Siège social : 16 bis
place du Calvaire 60260 LAMORLAYE,
529 176 547 RCS COMPIEGNE. Suivant
décision de l'AGE du 22/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
rue de Fontanelle 33380 BIGANOS à
compter du 22/06/2021. Co-gérants : M.
BADOY François-Régis demeurant 9 rue
de Fontanelle 33380 BIGANOS et M.
CHARLES Didier demeurant 1542 rue
Victor Hugo - Le Francport - 60750
CHOISY AU BAC. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bordeaux.  

21EJ15230

FESTICUPFESTICUP
SARL au capital de 4 000 euros

Siège social : 43, route de
Merlande – 33350 STE TERRE
 RCS LIBOURNE 528 497 704

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL -

CHANGEMENTDE
GERANCE

Aux termes d'une décision en date du
29/06/2021, l'associée unique :

- a nommé Stéphanie RIVIERE, demeu
rant 56, rue Jean FORTON – 33100
BORDEAUX en qualité de gérante pour
une durée illimitée,

- a décidé de transférer le siège social
du 43, route de Merlande – 33350 STE
TERRE au 60, rue de Queyries – 33100
BORDEAUX, à compter de ladite date et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 528 497 704
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Gérance : Stéphanie RIVIERE, demeu
rant 56, rue Jean FORTON – 33100
BORDEAUX.

21EJ15237

TOUS TRAVAUX SERVICESTOUS TRAVAUX SERVICES
TTS

SARL au capital de 100 €
Siège social : 279 les garrouils

ouest
33930 VENDAYS MONTALIVET
818 058 380 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de Tribunal du greffe de

bordeaux du 19/02/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Gérant, Mme
Nelly LOULON, 33 résidence Bois Joli
Avenue Du Docteur Henri BENABEN
33340 LESPARRE, 33340 LESPARRE en
remplacement de M. Abdelfatah TAR
BOUCH, 279 les garrouils ouest, 33930
VENDAYS MONTALIVET.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15238

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

ETABLISSEMENTS
BORTOLUSSI ET FILS

ETABLISSEMENTS
BORTOLUSSI ET FILS

Société par actions simplifiée
au capital de 101 250 euros

Siège social : Lieu-dit La
Moléonne, 33330 SAINT

EMILION
312 195 092 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021 :

 - il résulte que les mandats de la société
FIGECO TORRES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Vincent
MATEU, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et que
l'Assemblée Générale Ordinaire a renou
velé le mandat du Commissaire aux
Comptes titulaire mais n'a pas désigné de
Commissaire aux Comptes suppléant.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

 Pour avis
La Gérance
21EJ15246
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DGPDGP
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
porté à 190 000 euros

Siège social : 8 Clos du Prieuré,
33870 VAYRES 

890 287 212 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 1er
juin 2021, le capital social a été augmenté
de 189 900 euros pour être porté de 100
euros à 190 000 euros par voie d’apport
en nature. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Libourne. Pour avis. Le Président.

21EJ15231

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

RLJRLJ
Société par actions simplifiée

Capital : 1 000 €
14 Avenue de l'Océan

33930 VENDAYS-MONTALIVET
RCS BORDEAUX 894 561 141

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président en date

du 23 juin 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social au 14 Avenue de
l'Océan 33930 VENDAYS-MONTALIVET
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.
21EJ15234

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« AB IMMO »« AB IMMO »
Société Civile

Au capital de 250,00 Euros
Siège social : 46 C Avenue du

Château
33650 LA BREDE

RCS : BORDEAUX 483 211 041

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par procès-verbal des décisions extra
ordinaires de l’associé unique en date du
1er janvier 2021, il a été décidé d’augmen
ter le capital de la somme de 20,00 Euros
par création de 2 parts sociales nouvelles.
Le capital est ainsi porté à 270,00 Euros,
et ce, à compter de ce jour.

 Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ15242

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MJ INVESTISSEMENT »« MJ INVESTISSEMENT »
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
Au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : 3 Zone industrielle
Eyrialis,

33114 LE BARP 
RCS BORDEAUX : 824 146 427

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 01/01/2021, il résulte que le
siège social a été transféré à SAINT-
JEAN-D’ILLAC (33127) 3284 Avenue de
Pierroton, à compter de ce jour.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant
21EJ15243

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

05 57 51 70 53

SOPEMISOPEMI
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 623 euros
Siège social : 1231 Boulevard

de l’industrie
33 260 LA TESTE DE BUCH

395 383 870 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l’associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Michel LAU
TARD de ses fonctions de gérant à comp
ter de ce jour, et a décidé à l'unanimité de
nommer en qualité de nouveau gérant
Monsieur Cyril LAMARCHE, demeurant 1
avenue de la Chênaie - 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE, pour une durée illimi
tée à compter de ce jour.

21EJ15251

IGFS SECURITE
SARL au capital de 500 € Siège so

cial : 21 AVENUE MARECHAL LE
CLERC 33140 VILLENAVE-D’ORNON

RCS BORDEAUX 880734777
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 02/07/2021, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE à
compter du 02/07/2021

21EJ15253

GROUPEMENT
FORESTIER FAMILIAL

DESLOGES

GROUPEMENT
FORESTIER FAMILIAL

DESLOGES
Au Capital Social De 21 312.37 € 

Siege Social : SAINT AUBIN 
DU MEDOC (33160)

10 Allée de Cassiopée 
RCS BORDEAUX 408 095 842

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1ER Juillet 2021,
il a été pris acte du transfert du siège
social de la société, à compter du 1er
Juillet 2021, à  VITRAC SUR MONTANE
(19800), 102 Impasse de la Rivière Haute.

Par ailleurs au terme de la même as
semblée, et à compter du 1er Juillet 2021,
il a été décidé du changement de la dé
nomination sociale qui devient GROUPE-
MENT FORESTIER FAMILIAL DE LA
RIVIERE ; il a été pris acte de la démission
des co-gérants M. Vincent DESLOGES et
Jean-François DESLOGES. A été nommé
en remplacement pour une durée indéter
minée, M. Xavier NARD, Demeurant à
VITRAC SUR MONTANE (19800) 102
Impasse de la Rivière Haute.

La société sera radiée du RCS de
Bordeaux et ré-immatriculée avec ses
nouvelles caractéristiques au RCS de
Brive La Gaillarde.

21EJ15257

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

LUMISCAPHELUMISCAPHE
Société anonyme au capital de

231.820 euros
Siège social : 4 Voie Romaine

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 439 814 682

L’assemblée générale du 30 juin 2021
a décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société D.S.L., commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur Henri
DECOUX, commissaire aux comptes
suppléant, qui parviennent à expiration et
de ne pas pourvoir à leur remplacement
en application des dispositions de l’article
L 227-9-1 du code de commerce.

Pour avis.
21EJ15266

2C2C
SARL au capital de 168 600

euros
Siège social : 9 rue Vincent

Auriol
33230 ST MEDARD DE

GUIZIERES
839.292.356 RCS LIBOURNE

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
24 juin 2021, la collectivité des associés
a décidé d'étendre l'objet social aux acti
vités de vente de tous articles de décora
tion, bijouterie fantaisie, maroquinerie,
linge de maison et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

 Pour avis
La Gérance
21EJ15271

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGO du 22.06.2021, l’associé
unique de la société INORIX - SAS - ca
pital : 120.000 € - Siège : BORDEAUX
(33100) 151-153 Rue Bouthier - RCS
BORDEAUX 839 026 424 a décidé de
nommer en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la Société 2 AC AQUI
TAINE - SAS - siège social : BORDEAUX
(33100) – 123 Quai de Brazza - RCS
BORDEAUX 384 041 349.

21EJ15272

CHANGEMENT DE
GÉRANT

JUSOME, société civile immobilière au
capital de 1000 eur, 25 rue Augustin
Daureau, 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 838 574 580.
Suivant acte reçu par Me LANDAIS, no
taire à Arcachon le 17/06/2021, les asso
ciés prennent acte de la démission de
Mme Julie BEYET aux fonctions de gé
rante. Monsieur Mickaël-Emeric OILLEAU,
demeurant à CARIGNAN-DE-BORDEAUX
(33360) 25 rue Augustin Daureau reste
seul gérant de la société. Insertion sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ15275

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

33 000 Bordeaux

TECHNOVIDANGETECHNOVIDANGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 65 000 euros
Siège social : ZA La Rivière 145

chemin Bel Air
33850 LEOGNAN

351 413 406 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’AGE du 02.07.2021, il
a été décidé la transformation de la So
ciété 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 inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 65.000 euros.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Michel
CAIE et Monsieur Patrick CHEPY, leurs
fonctions de gérants cessent à compter
de ce jour.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Michel CAIE demeurant à ST MORILLON
(33650) – 1080, route de La Brède

Pour avis  - La Gérance.
ur avis

21EJ15268

SIMPLY WEBSIMPLY WEB
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros
40B avenue de Boulac

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
801 007 014 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AG du 30/06/2021, il
a été décidé de nommer la HOLDING
MS33, SAS dont le siège social est à
ARES (33740) – 1 bis lotissement Mer et
Soleil, RCS BORDEAUX 892 126 590, en
qualité de Présidente, en remplacement
de M. Fabrice SIMON, Président démis
sionnaire.

Pour avis
La Présidence
21EJ15286

LT IMMOLT IMMO
SARL au capital de 3 000 euros
804.788.743 RCS BORDEAUX

Le 19 mai 2021 l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 28
avenue Gustave Eiffel, 33510 ANDER
NOS LES BAINS au 16 rue Jacques
Cassard 33950 LEGE-CAP-FERRET à
compter du même jour.

Pour avis - La Gérance
21EJ15289
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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

G.B. AUDIT CONSEILG.B. AUDIT CONSEIL
S.A.S. au capital de 483 300 €

Siège social : 
20, Rue de la Cabeyre 

33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
452 778 467 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, la collectivité des associés
de la Société : A pris acte de la démission
de Nicolas DIOT de son mandat de Direc
teur Général de la Société à compter du
30/06/2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. A pris acte de la
démission de Philippe GAUDRIE de son
mandat de Président à compter du
30/06/2021 et a nommé Nicolas DIOT
demeurant au 6 Chemin du Relais de
Poste 33240 CADILLAC EN FRONSA
DAIS en qualité de Président pour la durée
de deux années à compter du 30/06/2021.

Pour avis. Le Président.
21EJ15244

JMCJMC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 3 717 060 €
Siège social :  38 Rue du
Docteur Albert Barraud 

33000 BORDEAUX
501 472 351 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 juin
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 717 060 €.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Messieurs Jean-
Marie CHADRONNIER et Mathieu CHA
DRONNIER .

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :M.
Jean-Marie CHADRONNIER, demeurant
38 Rue du Docteur Albert Barraud

DIRECTEUR GENERAL :M. Mathieu
CHADRONNIER, demeurant 2 Rue Fran
çois Bartolini 33520 BRUGES

Pour avis
La Gérance

21EJ15276

ALTITUBE PLOMBERIE
CHAUFFAGE

ALTITUBE PLOMBERIE
CHAUFFAGE

Société par actions simplifiée 
au capital de 4 000 euros

Siège social : 567 route des
Faures, 33420 GENISSAC

820.541.001 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes d'une délibération en date
du 23 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, 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 Gérance
21EJ15277

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE
Société Anonyme Coopérative

de Banque Populaire 
à capital variable

Siège : 10 Quai de Queyries
33072 Bordeaux Cedex

Siren : 755 501 590 
RCS Bordeaux

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, en sa séance du 25 mai 2021, a
nommé Monsieur Jean-Marc OGIER, né
le 4 juillet 1967 à Neufchâtel en Bray et
domicilié 22 rue du Pertuis Breton 17340
Chatelaillon Plage en qualité d’Adminis
trateur, pour une durée de 6 ans.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le Président du Conseil d’Administra
tion.

21EJ15282

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SOCIETE MARINE
PLAISANCE SERVICE

SOCIETE MARINE
PLAISANCE SERVICE

Société par actions simplifiée
au capital de 15 400 euros

Siège social : Lieu-dit Grand
Piquey

33950 – LEGE CAP FERRET
RCS Bordeaux 321 628 240

AVIS
L’AGO du 30/06/2021 a pris acte de la

fin de mandat du cabinet Sagaspe et as
sociés, représenté par Alain CHAVANCE,
Commissaire aux comptes titulaire et
Monsieur Bruno CORROY commissaire
aux comptes suppléant. RCS BORDEAUX

21EJ15284

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

TRANSFORMATION
CHALENGGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 4 Route des Châ-
teaux 33 240 VIRSAC

499 873 412 RCS BORDEAUX
 Aux d’un procès-verbal en date du 30

juin 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau 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.

L’objet social est modifié par le com
merce national et international, négoce et
marchand en gros de tous produits alimen
taires (sans stock) vins et spiritueux im
port-export ; le développement d’un ré
seau de supermarché alimentaires et
marchand en gros de tous produits et
services liés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Gilles
PALHIERE. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Gilles PALHIERE, demeurant 4
Route des Châteaux 33240 VIRSAC

Pour avis - La Gérance
21EJ15287

ELICS SERVICES 33170 EURL au
capital de 363 000 € Siège social : 114
Cours du Général de Gaulle 33170 GRA
DIGNAN 801 673 724 RCS BORDEAUX.
Par acte ssp en date du 20/05/2021, l'as
socié unique, régularise la nomination en
date du 14/03/2019 de la Société CABI
NET NICOLAS BAGNOLI & ASSOCIES,
SARL inscrite au RCS de Nice sous le
numéro 490 123 825, dont le siège social
est sis 2ème ET.G 42 RUE VERDI 06000
NICE, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire de la Société, pour une
durée de six exercices, à compter du 31
décembre 2019, jusqu'au 31 décembre
2024.

21EJ15305

IMMO COM, SARL AU
CAPITAL DE 60 000

EUROS, 31 RUE ANATOLE
FRANCE 33130 BEGLES,
RCS BORDEAUX, 444 796

676

IMMO COM, SARL AU
CAPITAL DE 60 000

EUROS, 31 RUE ANATOLE
FRANCE 33130 BEGLES,
RCS BORDEAUX, 444 796

676

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 31/12/2020,
l’assemblée générale a décidé de

- réduire le capital de 60 000 euros pour
le porter à 0 euros par compensation des
pertes antérieures ;

- augmenter le capital de 68 722 Euros
pour le porter de 0 à 68 722 Euros par
compensation avec une créance liquide et
exigible sur la Société ;

- réduire le capital de 68 722 euros pour
le porter de 68 722 à 0 euros par compen
sation des pertes antérieures ;

- augmenter le capital de 4 000 euros
par apport en numéraire et par compen
sation avec une créance liquide et exigible
sur la Société.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 4000€.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ15297

YOUJOEYOUJOE
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 122, COURS

BALGUERIE STUTTENBERG
33300 BORDEAUX

889 178 018 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/07/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 06/07/2021 :

restauration rapide, restauration tradi
tionnelle, bar ludique, salle de jeux géné
raliste, club house (Lieux de convivialité,
offrant aux membres visiteurs un espace
où se restaurer, se désaltérer et discuter) –
boutique / point de vente de jeux de société
et établissement ludique – Autres activité
récréatives et de loisirs.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15288

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

ATE ALUATE ALU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 000 euros
Siège social : rue de

Cantelaudette, ZI la Gardette
33310 LORMONT

499 504 223 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 30 mars
2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé de mettre fin
aux fonctions de Monsieur Patrice TOS
SUT en qualité de commissaire aux
comptes suppléant.

Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
21EJ15293

BOUDET TOURNYBOUDET TOURNY
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 612 euros
Siège social : 21 rue BOUDET

33000 BORDEAUX
443069083 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision en date du

24 juin 2021 l’associé unique a décidé :
-de modifier le nombre et la valeur

nominale des parts. Les 100 parts de 76
euros de nominal sont devenues 7 600
parts de 1 euro de nominal chacune,

-d’augmenter le capital d'une somme
de 2 012 euros par apport en numéraire,
pour être porté à 9 612 euros.

Le capital social est fixé à NEUF MILLE
SIX CENT DOUZE euros (9 612 euros).

Il est divisé en 9 612 parts sociales de
1 euro chacune, entièrement libérées,
réparties comme

-de modifier la dénomination sociale de
EURL BOUDET TOURNY en BOUDET
TOURNY, et de modifier les statuts.

Pour avis
La gérance
21EJ15310
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AQUITAINE TERRAINS
PROMOTION

AQUITAINE TERRAINS
PROMOTION

SAS
au capital de 50.000 €

Siège social :
4B Av. de l’Eglise Romane 

Allée de Castillon
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
842 641 847 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 30/06/2021, l’As
socié Unique a décidé de modifier la dé
nomination sociale qui sera désormais
TERPROMA.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15294

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

"AX DIGITAL""AX DIGITAL"
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 Euros
Siège social : 11, Chemin du

Lauga
33290 PAREMPUYRE

R.C.S : BORDEAUX 881 144 752

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions extraordinaires de l’as

sociée unique en date du 1er avril 2021,
l’associée unique et présidente a décidé
de transférer le siège de la société de
PAREMPUYRE (33290) – 11, Chemin de
Lauga à PAREMPUYRE (33290) – 12A,
Rue des Ardillières, à compter de ce jour.

Pour avis, la présidente.
21EJ15295

CHANGEMENT DE
GÉRANT

LA TABLE DE LOUISE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 17024
euros, 1 rue Champs de Seuze, 33830
LUGOS, RCS BORDEAUX 393 894 357.
Suivant acte reçu par Me BRU, notaire à
ARCACHON (33120) 169 bvd de la Plage,
le 30.06.2021, l’assemblée prend acte de
la démission de Mme Laurence
MOEYART aux fonctions de gérante et
nomme en remplacement M. Vincent
PEREZ demeurant à MIOS (33380) 9 rue
du Voisin aux fonctions de gérant. Modi
fication sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ15306

AVENUE TIERSAVENUE TIERS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 euros
40B avenue de Boulac

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
523 386 845 RCS BORDEAUX

En date du 30.06.2021, le Président a
décidé de nommer la Société HOLDING
MS33, SAS dont le siège social est à
ARES (33740) – 1 bis lotissement Mer et
Soleil, RCS BORDEAUX 892 126 590, en
qualité de Directeur Général.

Pour avis
La Présidence

21EJ15307

BOUCHERIE DU SUD-
OUEST

BOUCHERIE DU SUD-
OUEST

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 70 000 €

Siège social : 22 Rue Léopold
Laplante 

33 520 BRUGES
814 318 382 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 juin
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 479 000 € par incorporation des "autres
réserves".

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 549 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ15309

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

ETUDE IMMOBILIERE DU
PYLA

ETUDE IMMOBILIERE DU
PYLA

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 9 Avenue de la
Tramontane
Pyla sur Mer

33260 LA TESTE DE BUCH
531302255 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

15 mai 2021, l'associé unique a décidé :
 - d'étendre l'objet social aux activités

de conseil en décoration ; le courtage en
travaux de second œuvre et en décoration,
l’achat/vente de biens mobiliers, articles
de décoration et accessoires de maison
et de modifier en conséquence des statuts.

- de transférer le siège social du 9
Avenue de la Tramontane, Pyla sur Mer,
33260 LA TESTE DE BUCH au 9 avenue
du Sabloney, Pyla sur Mer, 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ15322

SHIVASHIVA
SCM au capital de 7 000 €uros
Siège social : 4 rue Georges

Négrevergne
33700 MERIGNAC

504 230 921 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
04/05/2021, il a été décidé de nommer la
société DOCTEUR LE FALHER, SELARL
dont le siège est sis Clinique du Sport 4
Rue Georges Négrevergne 33700 MERI
GNAC, 835 335 068 RCS BORDEAUX, en
qualité de co-gérant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ15326

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

33 000 Bordeaux

CAP HYGIENECAP HYGIENE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : ZA La Rivière 145

Chemin de Bel air
33850 LEOGNAN

483 192 738 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions du
02.07.2021, l’associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La 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 4.000 euros.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Michel
CAIE et Monsieur Patrick CHEPY, leurs
fonctions de gérants cessent à compter
de ce jour.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Michel CAIE demeurant à ST MORILLON
(33650) – 1080, route de La Brède.

Pour avis  - La Gérance
21EJ15270

SOCIETE CIVILE
L’ESPERANCE 

SOCIETE CIVILE
L’ESPERANCE 

Société Civile Immobilière 
au capital de 1 524,49 euros 

38 Rue Jules Labat 
64100 BAYONNE 

337 768 162 RCS BAYONNE

Suite à une décision de l’associé unique
en date du 24/06/2021, il a été décidé, à
compter de ce jour, de :

-          Procéder au remplacement de
Monsieur Gérard FORT, gérant décédé,
en nommant Monsieur Christophe FORT,
demeurant 28 Avenue Eugène Delacroix
33700 MERIGNAC, pour une durée illimi
tée.

-          Transférer le siège social du
38 Rue Jules Labat, Résidence Les Glacis
64100 BAYONNE au 28 Avenue Eugène
Delacroix 33700 MERIGNAC. La Société
sera radiée du RCS de BAYONNE et im
matriculée au RCS de BORDEAUX. L’ar
ticle « SIEGE SOCIAL – RCS » a été
modifié en conséquence.

-          D’étendre l’objet social aux
activités suivantes : L’acquisition, la
construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage professionnel, com
mercial ou d’habitation ; La mise en valeur,
l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont
elle aura la propriété ou la jouissance ; Et
plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation, à
la condition qu’elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l’activité so
ciale. L’article « OBJET SOCIAL » a été
modifié en conséquence.

La durée de la Société a été fixée à 50
ans à compter de l’immatriculation de la
Société au RCS.

21EJ15296

SOCIETE MELTEXSOCIETE MELTEX
SAS au capital de 76 224,50

euros
14 Place des Grands Hommes 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 339 534 000

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.09.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président Mme Marina
CHARETON, en remplacement de M.
Yves CHARETON, démissionnaire. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ15312

TOUS TRAVAUX DE
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

TOUS TRAVAUX DE
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

SARL au capital de 3.000 euros
Siège social : 26 avenue
Gustave Eiffel - CS 70101

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 503 463 531

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par AGM du 30.06.2021, il a été décidé
de nommer en qualité de nouveau gérant
Monsieur Thierry LEGER, demeurant 8
rue Jean Giraudoux - 33700 MERIGNAC
en remplacement de Madame Chantal
LEGER, gérante démissionnaire, à comp
ter du 01.04.2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ15329

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
50 allée Niels Bohr

Parc du Millénaire - B.P.29
34935 MONTPELLIER CEDEX 9

AVIS
L'AGE du 31/05/2021 à effet au

31/05/2021 de SCI JELEX, capital : 300
euros, siège social : 6 rue de Grimon -
33320 LE-TAILLAN-MEDOC, 509 714 911
RCS BORDEAUX, a :

-pris acte de la démission de M. Jérôme
BRINGAS demeurant 7 Allée des Cé
vennes - 34570 SAUSSAN de ses fonc
tions de cogérant,

- modifié la dénomination sociale
pour « LES CLOS DE L'ANE »,

-modifié les articles 3, 7 et 17 des
statuts. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ15333

PYLA 23
SCI au capital de 200 € Siège social :

37 boulevard des Crêtes Pyla Sur Mer
33260 LA TESTE-DE-BUCH RCS BOR

DEAUX 789490372
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 05/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
rue des Maraîchers 33260 LA TESTE-DE-
BUCH à compter du 01/01/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ15345



95

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 4 - 6 8 3 5 - V E N D R E D I  9  J U I L L E T  2 0 2 1

CHANGEMENT DE
GÉRANT

SCEA DU CHATEAU MAZAILS - VI-
GNOBLE CHACUN au capital de 20 000
Euros. Siège social : Château Mazails -
16 Route de Mazails 33340 SAINT YZANS
DE MEDOC. 850 060 930 RCS BOR
DEAUX

Le 30.12.2020, l'AGE a pris acte de la
décision de Madame Vanessa BERGER-
CHACUN et de Monsieur Grégory CHA
CUN de démissionner de leurs mandats
de Gérants avec effet au 31.12.2020.

Pour avis.
21EJ15338

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

C.M.V.C.M.V.
SAS au capital de 300.000 €

115 Avenue Georges Pompidou
Libourne (Gironde)

814.153.110 R.C.S. Libourne

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’AGE en date du

01/06/2021, il a été décidé de transférer,
à compter de cette même date, le siège
social anciennement sis à Libourne (Gi
ronde), Avenue Georges Pompidou, n°
115, à Libourne (Gironde), Avenue
Georges Pompidou, n°103, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
21EJ15339

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 29/06/2021, les
associés de la SAS Base, Capital :
132.747,75 €, Siège : PESSAC (33600),
11 avenue de Canteranne, Cité de la
Photonique, RCS Bordeaux 514 274 331
ont pris acte de l’arrivée du terme des
mandats de la société AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX COMPTES, com
missaires aux comptes titulaire et de M.
Jean-Michel ROUBINET, commissaire
aux comptes suppléant et décidé de ne
pas procéder à la nomination de nouveaux
commissaires aux comptes.

Modification RCS BORDEAUX
21EJ15343

PYLA 76
SCI au capital de 1524,49 € Siège

social : 37 boulevard des Crêtes Pyla
Sur Mer 33260 LA TESTE-DE-BUCH

RCS BORDEAUX 419315593
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 05/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
rue des Maraîchers 33260 LA TESTE-DE-
BUCH à compter du 01/01/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ15346

HOLDING HAPPINESSHOLDING HAPPINESS
Société civile au capital de

2.579.189  euros
Siège social : 6 bis, rue Blanc
Dutrouilh – 33000 Bordeaux

814 648 622 RCS BORDEAUX

Suivant AGE du 30/04/21, le capital
social a été augmenté de 2 947 383 euros
par voie d'apport en nature.

En conséquence, les articles 6- Apports
et 7 – Capital social des statuts ont été
modifié.

Ancienne mention :
(…) le capital social est fixé à la somme

de 2.579.189 euros.
Nouvelle mention :
(…) le capital social est fixé à la somme

de 5.526.572 euros.
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ15347

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM 

au capital de 
56 087 257,14 euros

Siège : 110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex

458 204 963 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR

Le 3 juin 2021, l’assemblée générale
ordinaire de Domofrance, a décidé de
nommer Marie-Ange CASTELLI, de natio
nalité française, née le 31 juillet 1963 à
VILLENEUVE SUR LOT (47), demeurant
59 chemin de Loubas, 47270 SAINT CA
PRAIS DE LERM en qualité d’administra
trice, en remplacement de Madame Chan
tal URRUTIA démissionnaire, pour la du
rée de son mandat restant à courir, soit
lors de l’Assemblée Générale qui statuera
en 2022 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2021.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ15348

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM 

au capital 
de 56 087 257,14 euros

Siège : 110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex

458 204 963 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
REPRÉSENTANT

PERMANENT DE LA VILLE
DE BORDEAUX

Par délibération du conseil Municipal
du 26 janvier 2021, la Ville de Bordeaux
a nommé Madame Véronique SEYRAL,
de nationalité Française, née à BOR
DEAUX (33) le 31 août 1962, demeurant
25 cours du Raccordement à BORDEAUX
(33), en qualité de représentant perma
nent de Ville de Bordeaux en remplace
ment de Madame Emmanuelle AJON.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ15349

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM 

au capital 
de 56 087 257,14 euros

Siège : 110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex

458 204 963 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
REPRÉSENTANT

PERMANENT DE LA
CEAPC

Le Conseil d’Administration du
29/04/2021 a nommé Monsieur Jérôme
TERPEREAU, de nationalité Française,
né à LE MANS (72) le 16 décembre 1968,
demeurant 162 Bvd Georges V à BOR
DEAUX (33), en qualité de représentant
permanent de la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes
en remplacement de Monsieur Patrick
DUFOUR démissionnaire.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ15350

VIVONS COURTIERVIVONS COURTIER
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

24 avenue DESCARTES
829 643 923 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/06/2021, il a
été décidé qu'en application de l'article
L.225-248 du Code de Commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ15351

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
50 allée Niels Bohr

Parc du Millénaire - B.P.29
34935 MONTPELLIER CEDEX 9

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

L'AGE du 01/06/2021 à effet au
01/06/2021 de LES CLOS DE L'ANE, SCI,
capital : 300 euros, siège social : 6 rue de
Grimon - 33320 LE-TAILLAN-MEDOC,
immatriculée RCS BORDEAUX 509 714
911, a décidé de transférer le siège social
au 193 route des Poiriers - Lieu-dit la
Ribière - 24360 BUSSEROLLES. L'article
4 des statuts a été modifié. Radiation du
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de PERIGUEUX.

21EJ15352

PROMORIENTPROMORIENT
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1000 €
Siège social : 8, rue de Fieuzal

33520 BRUGES
810 853 564 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 juin
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 194 000 € par voie d'incorporation de
réserves.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 195 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ15362

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGO en date du 30/06/2021, l’as
socié unique de la SAS STRATEGIR,
Capital : 800.000 €, Siège : BORDEAUX
(33000) 5 rue Foy, RCS Bordeaux 351 003
736 a pris acte de la démission de la
Société 1M86 de ses fonctions de Direc
teur Général de la Société. Modification
au RCS de Bordeaux

21EJ15355

BOUCHERIE SHOP RIVE
DROITE

BOUCHERIE SHOP RIVE
DROITE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 500 €

Siège social : 8 rue de Fieuzal 
33 52 BRUGES

818 919 615 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 juin
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 895 000 € par voie d'incorporation de
réserves.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 895 500 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ15364

OPTIMAL CUISINESOPTIMAL CUISINES
SARL au capital de 50 000
Euros transformée en SAS
Siège Social : 450 Rue des
Laitières 33140 CADAUJAC
504 074 196 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 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 social, 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 50 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Gil
berto MARTA

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE : La
SARL G.V.E Holding, société au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est
sis 450 Rue des Laitières 33140 CADAU
JAC, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 793 221 300 R.C.S Bor
deaux  représentée par M. Gilberto
MARTA, gérant.

Pour avis
Le Président

21EJ15378

KERA CONSEIL SARL au capital de
1.000 € Siège social :1 Square Sainte
Clotilde, 92210 Saint-Cloud794 198 127
RCS de NanterreL'AGE du 05/07/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 40 Allée du Champ de Foire, 33240
Saint-André-de-Cubzac, à compter du
01/08/2021Gérant : Mme KHERIF AU
DREY, demeurant 40 Allée du Champ de
Foire, 33240 Saint-André-de-CubzacRa
diation au RCS de Nanterre et réimmatri
culation au RCS de Bordeaux

21EJ15386
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JYCJYC
Société Anonyme au capital de

63 615 euros
Siège social : Route de Lacanau

- Lieudit "Le Nougey"
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
950 366 484 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration 30.04.2021, Monsieur Sylvain
TRIFFAUT, demeurant à BARON (33750)
- 51 route de Larcheval, a été nommé en
qualité de Président du Conseil d'Adminis
tration et Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Georges TRIFFAUT,
démissionnaire.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ15379

VELUM SARL CAPITAL :
3000 € SIÈGE SOCIAL : 9
RUE GALILÉE 33185 LE

HAILLAN 828 590 687 RCS
BORDEAUX

VELUM SARL CAPITAL :
3000 € SIÈGE SOCIAL : 9
RUE GALILÉE 33185 LE

HAILLAN 828 590 687 RCS
BORDEAUX

Suivant décision de l'associé unique du
03/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 avenue de la Forêt
- 33320 EYSINES à compter du
03/07/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ15382

ISOLEO CONFORTISOLEO CONFORT
Société par actions simplifiée

capital 1000 €
Siège social : 

1 Place Maréchal Juin
33660 SAINT SEURIN SUR

L’ISLE
RCS LIBOURNE B 793 193 400

Aux termes de l'AGE du 1er juin 2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
Président, à compter du 1er juin  2021
Monsieur Mourad STIBI,  demeurant 10
rue du Maréchal Joffre 33660 SAINT
SEURIN SUR L’ISLE pour une durée illi
mitée, en remplacement de Monsieur
Saber TRIA démissionnaire

l'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis,
21EJ15393

AE HOLDINGAE HOLDING
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 
69, rue Faugères 
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 831 994 165

Au vu du rapport de Monsieur Frédéric
MARROT, du cabinet AECCELIS, Com
missaire aux Comptes, établi conformé
ment à l’article L.224-3 du Code de Com
merce, et par décisions de l’associé
unique du 26/06/2021, il a été décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

- La dénomination sociale, l’objet social,
la durée, le siège social et le capital social
de la société demeurent inchangés ;-
Admission au assemblées et droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.- Transmission des actions : Les
cessions d’actions entre associés ou par
l’associé unique sont libres. La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

L’assemblée a constaté la fin du man
dat du gérant et a nommé pour une durée
indéterminée, à compter du 26/06/2021,
Madame Anaëlle ESLAN, née le 29 avril
1986 à NANTES (44), de nationalité
Française, demeurant 69, rue Faugères à
BEGLES (33130), à la fonction de Pré
sident de la société, avec les pouvoirs les
plus étendus pour agir en son nom.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le représentant légal

21EJ15394

GIRONDE COUVERTURE
ZINGUERIE

GIRONDE COUVERTURE
ZINGUERIE

Société à responsabilité limitée
capital  3 000 Euros

Siège social 
16 rue Gabriel Fauré

33150 CENON
BORDEAUX B 480 117 696

Aux termes de l'AGE du 20 juin 2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
gérant, à compter du 30 juin 2021 Mon
sieur Yakup DALBUDAK demeurant 16
rue Gabriel Fauré 33150 CENON, pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Necettin DALBUDAK démission
naire

l'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis,
Le  gérant

21EJ15397

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 30.06.2021
de la société SYNECDOQUE HOLDING,
société par actions simplifiée, dont le siège
social est sis Lieu-Dit Berganton 33127 ST
JEAN D ILLAC, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 900 278 094, que
le capital social a été augmenté d’une
somme de 2 300 000 € par voie d'apport
en nature pour être porté de 1 000 € à
2 301 000 €. Il a été créé 2 300 000 actions
d’1 € de valeur nominale. Les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

POUR AVIS Le Président
21EJ15404

L'ECAILLERL'ECAILLER
Société par actions simplifiée

au capital de 39 000 €
Siège social : Boulevard Veyrier

Montagnères
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX 350 431 821

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2021
les mandats de Commissaire aux Comptes
titulaire de la société DUPOUY ET ASSO
CIES et de Commissaire aux Comptes
suppléant de Monsieur Bernard TIROT
n’ont pas été renouvelés et il n’a pas été
pourvu à leurs remplacements.

Pour Avis et Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15405

ALMARALMAR
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 €
Siège social : Rue Roger Expert

33120 ARCACHON 
RCS BORDEAUX 531 472 231

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2021
les mandats de Commissaire aux Comptes
titulaire de la société D S L et de Commis
saire aux Comptes suppléant de Madame
Patricia COUTHURES-LATHUS n’ont pas
été renouvelés et il n’a pas été pourvu à
leurs remplacements.

Pour Avis et Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15406

Eric DARDENNE  Eric DARDENNE  
27 rue de METZ 

31000 TOULOUSE
edardenne@athemys.fr

L’Actionnaire Unique de la société TA-
COS AVENUE BORDEAUX Société par
actions simplifiée Unipersonnelle au capi
tal de 10 000 euros dont le siège social
est sis 160 rue Sainte-Catherine 33000
BORDEAUX immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 828 336 735, par
décisions du 8 juin 2021, a :

- Constaté la démission de Monsieur
Hicham BENHAMED en qualité de pré
sident et nommé en qualité de Président
de la société, la société SH INVEST, SAS
au capital de 1000 euros, dont le siège
social est sis 14 rue Joseph LAKANAL
31000 TOULOUSE, immatriculée au RCS
de TOULOUSE sous le n°897 798 849, à
effet du 8 juin 2021 et pour une durée
indéterminée.

- Constaté la démission de Monsieur
Morad EL KHADKHOUDI en qualité de
directeur général à effet du 8 juin 2021

- Décidé, statuant en application de
l’article L 223-42 du Code de Commerce,
de ne pas procéder à la dissolution anti
cipée de la société nonobstant la perte de
plus de la moitié du capital social

- Modifié la dénomination sociale qui
sera désormais CHICKEN 33 à effet du 8
juin 2021. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence

21EJ15408

ELAB CONSULTINGELAB CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Avenue des

Fauvettes,
 33700 MERIGNAC 

844 921 510 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juillet 2021, l'AGE a constaté que
Mme Alice FAURE, demeurant 40 Bis
Avenue de la Brède 33850 LEOGNAN,
démissionnaire de ses fonctions de Direc
teur Général, a été nommée en qualité de
Président en remplacement de la société
IPSUM, démissionnaire et a décidé de
remplacer à compter du 1er juillet 2021 la
dénomination sociale eLab Consulting par
ELAB CONSULTING et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS, Le Président
21EJ15415

JADEJADE
Société par actions simplifiée 
au capital de 67 425 800 euros
Siège social : 31 rue Malleret,

33000 BORDEAUX 
804 105 047 RCS BORDEAUX

FIN DU MANDAT DU
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLEANT
Aux termes d'une délibération en date

du 7 avril 2021 l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de l’expiration du
mandat de Commissaire aux Comptes
suppléant de William LEVEQUE.

POUR AVIS
Le Président
21EJ15412

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

QUERENCIAQUERENCIA
SARL au capital de 1 000.00 €
109 COURS DU GENERAL DE

GAULLE
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 899 218 820

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 17 mai 2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 17 mai 2021.

Nouvel Objet Social :
- L’exercice de la profession d’expert-

comptable dès son inscription au Tableau
de l’Ordre des experts-comptables.

- La prise de participation, la détention
et la gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit
dans des entreprises de toute nature sous
le contrôle du conseil régional de l’Ordre
dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l’Ordre des experts-comp
tables.

Ancien Objet Social :
- La prise de participation, la détention

et la gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ15413

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LE BISTROT DES
CAPUCINS

LE BISTROT DES
CAPUCINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 27 Place des 
Capucins 33000 BORDEAUX
494 057 904 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
28/04/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance
21EJ15436
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BR HOLDING 64BR HOLDING 64
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000 €
Siège social : Porte de Bègles –
1, Quai Wilson – 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 790 173 181

Au vu du rapport de Monsieur Frédéric
MARROT, du cabinet AECCELIS, Com
missaire aux Comptes, établi conformé
ment à l’article L.224-3 du Code de Com
merce, et par décisions de l’associé
unique du 26/06/2021, il a été décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

- La dénomination sociale, l’objet social,
la durée, le siège social et le capital social
de la société demeurent inchangés ;

- Admission au assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

- Transmission des actions : Les ces
sions d’actions entre associés ou par
l’associé unique sont libres. La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

L’assemblée a constaté la fin du man
dat du gérant et a nommé pour une durée
indéterminée, à compter du 26/06/2021,
Monsieur Vincent, José, Louis RODRI
GUEZ, né le 27 septembre 1982 à AN
GOULÊME (16), de nationalité Française,
demeurant 1, lotissement Carbonnier à LE
POUT (33670), à la fonction de Président
de la société, avec les pouvoirs les plus
étendus pour agir en son nom.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le représentant légal
21EJ15399

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une AGE du 30.06.2021,
les Associés de la Société CABINET M
DE LA COMBE, SARL au capital de
8 000 € dont le siège est sis 33, boulevard
de la Côte d’Argent 33120 Arcachon, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 409 459 781, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont 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
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. L’objet de la So
ciété, son siège, sa durée, sa dénomina
tion sociale et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 8 000 euros. Monsieur Fré
déric Boutaud de La Combe et Monsieur
Laurent Boutaud de La Combe, co-gé
rants, ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est dirigée par Frédéric Boutaud De
La Combe, né le 23 juillet 1965 à Arcachon
(33), demeurant 10 Allée Camille Jullian–
33120 ARCACHON, de nationalité fran
çaise et résident en France, en qualité de
Président de la Société et par Monsieur
Laurent Boutaud de La Combe, né le 26
juin 1969 à Arcachon (33), demeurant 356
boulevard de la Plage, 33120 Arcachon,
de nationalité française et résident en
France, en qualité de Directeur Général
de la Société. 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.
La transmission des actions de la Société
à quelque titre que ce soit, à un tiers y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, ou au profit d’un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés adopté
à la majorité des deux tiers des voix des
associés.

Pour avis Le Président
21EJ15418

RICHEMON GROUP
INTERNATIONAL

RICHEMON GROUP
INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
au capital de 37.860.188 €

Siège social :
Rue Yves Glotin

33300 BORDEAUX
848 229 894 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
en date du 29/04/2021, il a été constaté
une augmentation de capital d’un montant
de 1.477.930 euros par émission d’actions
nouvelles, portant le capital à 39.338.118
euros. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

21EJ15421

JADE INTERNATIONALJADE INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée 
au capital de 20 000 000 euros
Siège social : 31 rue Malleret,

33000 BORDEAUX 
812 611 739 RCS BORDEAUX

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par décision en date du 7 avril 2021

l’associé unique a pris acte de l’expiration
du mandat de Commissaire aux comptes
titulaire de la société COMPAGNIE FIDU
CAIRE AUDIT et du mandat de commis
saire aux comptes suppléant de William
LEVEQUE et a décidé de ne pas procéder
à la désignation de commissaires aux
comptes.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ15422

GB CONSULTINGGB CONSULTING
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital 
de 1 000 euros

Siège social : 4 Place Pierre
Orus 33350 CASTILLON LA

BATAILLE
890 762 735 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
5 janvier 2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 4 Place
Pierre Orus 33350 CASTILLON LA BA
TAILLE au 63 Rue de Lisleferme, Appar
tement 15, 33000 BORDEAUX à compter
du 5 janvier 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 890 762 735 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ15430

LMS SERVICES,SAS AU
CAPITAL DE 8000€,SIÈGE
SOCIAL:11-13 RUE DE LA
ROCHEFOUCAULD 92100

BOULOGNE
BILLANCOURT,531827848

RCS NANTERRE

LMS SERVICES,SAS AU
CAPITAL DE 8000€,SIÈGE
SOCIAL:11-13 RUE DE LA
ROCHEFOUCAULD 92100

BOULOGNE
BILLANCOURT,531827848

RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 18/06/2021,il a été décidé de
transférer le siège social au LE QUERCY
1 avenue Georges Clémenceau 33150
CENON,à compter du 18/06/2021.Radia
tion au RCS de NANTERRE. Nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ15439

CANDY SUDCANDY SUD
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
296 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN 

442 084 539 RCS BORDEAUX

Par décision de l’associé unique en
date du 30 juin 2021, il a été décidé de
nommer Madame Gaëlle LANUSCOU-
LASSALLE, demeurant à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160) – 27 bis chemin La
fon, en qualité de Président, en remplace
ment de Monsieur Marc BORDENAVE,
Président démissionnaire.

Pour avis,
La Présidence

21EJ15440

JERECONDITIONNE.FR SARL au ca
pital de 3.000 € sise 8 B ALLEE DE LA
HONTASSE 33440 AMBARES ET LA
GRAVE 841422892 RCS de BORDEAUX,
Par décision de l'AGE du 18/06/2021, il a
été décidé d'étendre l'objet social à: -
Réparation d'ordinateurs et d'équipe
ments périphériques à compter du
01/07/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ15441

S.E.L.A.R.L. CABINET JURIDIQUE
LALANDE ET ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. CABINET JURIDIQUE
LALANDE ET ASSOCIES

AVOCATS INSCRITS AU BARREAU DE
SAINTES

5 Rue des Boucheries 17130
MONTENDRE

MULTI-EXPERTS
PATRIMOINE ET

ASSOCIES

MULTI-EXPERTS
PATRIMOINE ET

ASSOCIES
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
ramené à 6.000 euros

Siège social : 6 Avenue de
l'Europe - 33170 GRADIGNAN
752 012 179 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 27 mai 2021 a décidé de
réduire le capital social de 4.000 euros,
pour le ramener de 10.000 euros à 6.000
euros par voie de rachat et d'annulation
de 400 actions.

Le Président a constaté en date du 29
juin 2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
- Ancienne mention : Le capital social

est fixé à dix mille euros (10.000 euros).
- Nouvelle mention : Le capital social

est fixé à six mille euros (6.000 euros).
POUR AVIS,
Le Président

21EJ15450

AZUR DRONESAZUR DRONES
SAS au capital 

de 2 726 413 euros
Siège social : 

2 rue Vert Castel 
33700 Mérignac

811 794 601 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’extrait de l’AGO an
nuelle du 30/06/2021, il a été constaté
l’arrivée à terme du mandat du commis
saire aux comptes titulaire de la société
JM Auditors et il a été décidé de ne pas
le renouveler. A été nommée en qualité
de nouveau Commissaire aux comptes
titulaire, la société POULIN RETOUT ET
ASSOCIES dont le siège social est à
PARIS (75002) 160 Rue Montmartre. Il a
été également décidé de ne pas renouve
ler le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant de Madame Annick
COQUELIN DE LISLE et de ne pas pro
céder à son remplacement.

Aux termes de l’AGE du 30/06/2021, il
a été constaté la réalisation définitive de
l’augmentation de capital, de sorte que le
capital social est porté à 2 954 642 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Les dépôts légaux seront effec
tués au RCS de BORDEAUX.

21EJ15447

SARL L'ECOLE DES
POSSIBLES

SARL L'ECOLE DES
POSSIBLES

SARL au capital de 400 €
Siège social : 

1 ALLEE LE NOTRE
33470 GUJAN MESTRAS

792 993 800 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Celine HAREL, 15
ALLEE MANSART, 33470 GUJAN MES
TRAS en remplacement de Mme Ophelie
TOUYA, 10 ROUTE DU MOULIN DES
GARDERES, 33770 SALLES à compter
du 01/07/2021.

L'article R 210-9 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15444

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 30.06.2021 de la
société SALIN, SAS au capital de 137
500 € dont le siège social est situé Rue
Descartes, ZI de Blanquefort, 33290
BLANQUEFORT et immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 319 311 247,
le mandat de M. Emmanuel QUERAUX,
Commissaire aux comptes suppléant, ar
rivant à expiration, n’a pas été renouvelé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président

21EJ15432

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire de la société BAOHOLD, SAS au
capital de 3 697 000 €, 7 rue Pierre Men
dès France, Immeuble Cap 24 bâtiment a
- 33270 FLOIRAC, 823 769 955 RCS
BORDEAUX, en date du 24/06/2021 la
société AJC AUDIT, 48B rue Jean de la
Fontaine, 33200 Bordeaux, 410 417 729
RCS Bordeaux, a été nommée en qualité
de co-commissaire aux comptes titulaire.

21EJ15470
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BORDEAUX IMMOBILIER
CONSEILS

BORDEAUX IMMOBILIER
CONSEILS

SAS au capital de 100 €
Siège social : 7 RUE DES

FAUSSETS
33000 BORDEAUX

823 361 860 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/07/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 14 900 € 
pour le porter de 100 € à 15 000 € par
augmentation de la valeur nominale des
actions à compter du 03/07/2021.

L'article 7.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ15442

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

ASHLER ET MANSONASHLER ET MANSON
Société anonyme à Conseil

d'administration
au capital de 317.650 euros
Bordeaux (33000), 2 allée

d'Orléans
532 700 648 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30 juin
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 682.350 € par voie d’augmentation de
la valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.000.000 €.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ15457

VINS CLEMENT FAYAT
DISTRIBUTION

VINS CLEMENT FAYAT
DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 300 000 euros

Siège social : Château Clément 
Pichon 33290 PAREMPUYRE
533 994 919 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 23 février 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.

Pour avis
21EJ15461

BEAUROY COIFFUREBEAUROY COIFFURE
SARL au capital de 7 629,92

euros
Siège social : 1 Square du Gué

33170 GRADIGNAN
439.274.242 RCS BORDEAUX

Le 29 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter du 1er
juillet 2021 d’adopter :

- comme nouvelle dénomination sociale
"SARL BEAUROY",

- comme nouvel objet social « la loca
tion immobilière meublée ».

Pour avis - La Gérance
21EJ15463

GAKH EXPRESS GAKH EXPRESS 
SASU au capital de 8 100 € 

12 rue Pablo Neruda 
33370 Artigues Près Bordeaux 
843 693 839 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
14-05-2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social à compter du
14-05-2021:

ancien objet : Transport public routier
de marchandises, de déménagements ou
de loueur de véhicules avec chauffeur au
moyen de véhicules de moins de 3,5
tonnes de PTAC

nouvel objet : Entreprise générale de
bâtiment

et de modifier la dénomination sociale
par : GAKH BTP à compter du 14-05-2021.

L'article 2 et 3 des statuts on étés mo
difiés en conséquence.. Mention au RCS
de Bordeaux

21EJ15464

GENERALE DE
RESTAURATION
FONDAUDEGE

GENERALE DE
RESTAURATION
FONDAUDEGE

Société par actions simplifiée
au capital de 2000 €

70 rue fondaudège 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 877 520 122

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30/06/2021,

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
21EJ15467

AEROPORT DE
BORDEAUX MERIGNAC

AEROPORT DE
BORDEAUX MERIGNAC

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance

Au capital de 148 000 euros
Cidex 40 – 3300 Mérignac

487 607 202 RCS Bordeaux

En date du 19 mai 2021, le Conseil de
surveillance a approuvé la nomination de
Monsieur Simon DRESCHEL, en tant que
Président du Directoire à compter du 10
août 2021, en remplacement de Monsieur
Thierry COULOUMIES.

Le Conseil de surveillance du 19 mai
2021 a maintenu Monsieur Thierry COU
LOUMIES en tant que membre du Direc
toire.

En date du 22 juin 2021, l’Assemblée
générale a approuvé la nomination de
Monsieur Jean-François PIERRON, en
tant que membre du conseil de sur
veillance, en remplacement de Madame
Nicole PIZZAMIGLIA.

Le Conseil de Surveillance du 22 juin
2021 a pris acte de la démission de Mon
sieur Stéphane TEULE GAY, en tant que
membre du Directoire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ15473

LDF CONSEIL LDF CONSEIL 
Société à responsabilité limitée

au capital de 600 000 euros
Siège social : 66 rue des

Retaillons
33300 BORDEAUX

501.516.207 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de SARL LDF
CONSEIL a décidé de transférer le siège
social du 66 rue des Retaillons 33300
BORDEAUX au Domaine de Brémontier,
391 Lieu-dit Mauras, 33880 CAMBES, à
compter du 30 avril 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ15476

ISNI SAS au capital de 5000 € Siège
social :26 RUE DES DAMES, LE GARDE
MANGER DES DAMES, 75017 Paris 17e
Arrondissement814 421 590 RCS de Pa
risL'AGE du 05/07/2021 a décidé de :-
Transférer le siège social de la société 25,
rue George Mandel, 33700 Mérignac, à
compter du 05/07/2021- Nommer en qua
lité de Directeur Général Mme BONNEAU
Mélanie, demeurant 9, rue de Plaisance,
60870 Rieux- Modifier la dénomination de
la société qui devient : PAPILLETTE-
Modifier l'objet de la société qui devient :
commerce et vente, y compris en ligne, de
produits et accessoires de puériculture ;
commerce et vente, y compris en ligne, de
produits d'épicerie et de produits alimen
taires pour nourrissons et jeunes enfants
Président : Mme DE COUDENHOVE Isa
belle, demeurant 25, rue George Mandel,
33700 Mérignac Radiation au RCS de
Paris et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ15480

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes des décisions de l’associé
unique de la société BAOBAG, SASU au
capital de 200 000 €, 7 rue Pierre Mendès
France, Immeuble Cap 24, bâtiment a -
33270 FLOIRAC, 301 523 791 RCS Bor
deaux, en date du 24 juin 2021, la société
AJC AUDIT, SAS 48B rue Jean de la
Fontaine, 33200 Bordeaux, 410 417 729
RCS Bordeaux, a été nommée en qualité
de co-commissaire aux comptes titulaire.

21EJ15481

REAL VALUATION REAL VALUATION 
SAS au capital de 10 000 euros 

Siège social : 5 rue Lafayette
33000 BORDEAUX 

532.624.350 RCS BORDEAUX

Le 29 juin 2021 l'associée unique a
nommé la société MAZARS, immatriculée
au RCS de NANTERRE sous le numéro
784 824 153, en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, en remplacement de
la société MAZARS ET ASSOCIES, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 435 055 850.

POUR AVIS - La Présidente
21EJ15491

SCI LAND CYRILSCI LAND CYRIL
Société civile immobilière au

capital de 768 euros
Siège social : 66 rue des

Retaillons
33300 BORDEAUX

440 936 029 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 66 rue des Retaillons
33300 BORDEAUX au Domaine de Bré
montier, 391 Lieu-dit Mauras, 33880
CAMBES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ15492

SCIKYRNEA SCIKYRNEA 
Société Civile 

Au capital de 650 000,00 € 
Siège Social 

1 rue du Maréchal Joffre 
33780 SOULAC-SUR-MER 

510 555 204 RCS BORDEAUX

Aux termes du Procès-Verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26 juin 2021, les associés ont décidés
à compter de ce jour de :

-          Transférer le siège social de
SOULAC-SUR-MER (33780), 1 rue du
Maréchal Joffre à MERIGNAC (33700) 4
rue Voltaire, l'article 4 des statuts sera
modifié en conséquence.

-          Nommer Madame Marie-Cécile
FRANCESCHI née CAHUC demeurant 4
rue Voltaire à MERIGNAC (33700) et
Madame Marie-Laure CHABRIER, née
CAHUC, demeurant à MERIGNAC
(33700) 14 rue Bel Air en qualité de cc-
gérantes de la société et ce pour une
durée illimitée, l'article 18 des statuts sera
modifié en conséquence.

Pour avis et mention
21EJ15483

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

ENFIN CHEZ VOUS !ENFIN CHEZ VOUS !
Société  responsabilité  limitée

Au capital de 1 000 Euros
53 rue Maubec 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 834 704 348

Madame Christelle NAGEL BOUTN,
co-gérante, est décédée le 15 septembre
2019, sans qu'il soit procédé son rempla
cement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ15484

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Sté d’Expertise Comptable

ZA La Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 Saint-Vincent-de-Paul

SELOPTIKSELOPTIK
SARL au capital de 20.000 €

Siège social : 2 Chemin Gaston 
33400 Talence

RCS Bordeaux 835 233 990
Transféré 341 Chemin du Bas

Léren 64270 Léren

L’associée unique, par décision en date
du 30 décembre 2020, a décidé de trans
férer le siège social 341 Chemin du Bas
Léren 64270 Léren.

Siège social :
Ancienne mention : 2 Chemin Gaston

33400 Talence
Nouvelle mention : 341 Chemin du Bas

Leren 64270 Léren
La société sera désormais immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés
de Pau

Gérant : Laurent CHARRIERE demeu
rant 341 Chemin du Bas Léren 64270
Léren.

21EJ15513
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCI LES FRERES
GONZALO

SCI LES FRERES
GONZALO

Société civile immobilière
au capital de 400 euros

Siège social : 5 Bis rue du
Carbouey

33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS

794 872 606 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 25 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 5 bis rue du Carbouey
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS au 4
Bis Route d’Origne 33720 GUILLOS à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
21EJ15500

SERENITE SERVICES A
DOM

SERENITE SERVICES A
DOM

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 
Résid. Victor Hugo Apt 8
193 cours Victor Hugo, 

33130 BEGLES
822 970 695 RCS BORDEAUX

NON-DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 mars 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
21EJ15508

Par assemblée générale prise le 2 juillet
2021, les associés de la société dénom
mée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
FAMILLE FRAIGNEAU, au capital de
60.980,00€, dont le siège social est à LE
PORGE (33680), 5 chemin des Gleysaou,
identifiée au SIREN sous le numéro
391697588 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX, ont décidé de transférer le
siège social de la société à AUDENGE
(33980), 20 rue de Graveyron à compter
du 2 juillet 2021 et de proroger la durée
de la société jusqu’au 9 juillet 2046, à
compter du 9 juillet 2021.

Pour avis, le gérant.
21EJ15511

SAS APHELIE SAS au capital de
90000 €. Siège social : 8 RUE DES PE
TITES VALLEES, 45590 Saint-Cyr-en-
Val. 750 471 534 RCS d' Orléans. L'AGE
du 01/06/2021 a décidé de transférer le
siège social de la société 2 RUE
JACQUES PREVERT, APPARTEMENT
106 ETAGE 1 BATIMENT A6, 33110 Le
Bouscat, à compter du 01/06/2021. Pré
sident : M. RABILLER PHILIPPE, demeu
rant 2 RUE JACQUES PREVERT APPAR
TEMENT 106 ETAGE 1 BATIMENT A6,
33110 Le Bouscat. Radiation au RCS d'
Orléans et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ15514

SYNASSESYNASSE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 37 rue Karl Marx
33850 Léognan

894 988 088 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 06
Juillet 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 22
Bis Avenue Gustave Eiffel 33 600 Pessac,
à compter du 06 Juillet 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 37 rue Karl

Marx 33 850 Léognan.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 22 Bis Ave

nue Gustave Eiffel 33 600 Pessac.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux

Pour avis,
21EJ15517

LE BAZAR D'ALIENOR. SARL au ca
pital de 1000 €. Siège social : 5 RUE
FENELON, 33000 Bordeaux. 818 908 535
RCS de Bordeaux. En date du 06/07/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société 12 rue Saint-
Fort, 33000 Bordeaux, à compter du
15/07/2021. Mention au RCS de Bordeaux

21EJ15518

TRADIMAR BORDEAUXTRADIMAR BORDEAUX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 90 000 €
Siège social : ZI Lugan – avenue
Charles Tellier - 33323 BEGLES
340 234 772 RCS BORDEAUX

Par lettre remise en main propre en
date du 15 décembre 2020, la société
STEF TRANSPORT a désigné en qualité
de Représentant Permanent de la société
TRADIMAR BORDEAUX : M. Laurent
MARTIN – né le 7 mai 1968 à Marseille
(13) – de nationalité française – demeurant
770, chemin de la Souque - 13090 Aix en
Provence en remplacement de M. Michel
FONS.

Mention sera faite au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
  Le Président.

21EJ15521

CLN CONSULTCLN CONSULT
Avocats

Conseils en Droit Fiscal
46, rue Louis Plana
31500 TOULOUSE

DIGIVISIONDIGIVISION
Société par actions simplifiée 

au capital de 45 008 euros
Ancien Siège social : 8, rue
Reyer 31200 TOULOUSE
Nouveau siège social : 

176-182, rue Guillaume Leblanc 
33000 BORDEAUX

314 187 386 RCS TOULOUSE

Par délibérations du 29.06.2021, l'As
semblée générale extraordinaire des as
sociés a décidé, à compter du même jour,
de : - proroger la durée de la Société de
50 ans à 99 ans, - transférer le siège
social du " 8, rue Reyer- 31200 TOU
LOUSE " au " 176-182, rue Guillaume
Leblanc - 33000 BORDEAUX ". Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La
Société, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE sous le numéro 314 187 386, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX. Président :
M. Patrick THILLET, demeurant 47, route
d'Espagne - la Clairière- 31100 TOU
LOUSE.

21EJ15527

LEAD AND WIN LEAD AND WIN 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000,00 € 
Siège social : 

345 avenue d’Arnaudot 
33127 SAINT-JEAN D’ILLAC 
823 805 239 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 18 juin 2021, la société a transféré son
siège social du 345 avenue d’Arnaudot à
Saint-Jean d’Illac (33127) au 23 rue Saint
Exupéry à Eysines (33320), à compter du
18/06/2021.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ15529

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

L’assemblée générale mixte du
28/06/2021 de la société de la Société
SPARTE IX, Société Civile au capital de
1.000 €, constitué uniquement d’apports
en numéraire, dont le siège social est 13
rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM,
832 138 523RCS STRASBOURG, a

- pris acte de la démission de Monsieur
Olivier DELEAU de ses fonctions de co
gérant à effet du 7 mars 2021 et décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.

- décidé de transférer le siège social au
9 rue du Temple 33138 LANTON à comp
ter du 28/06/2021 et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

L’objet social est l’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d’en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil.

Sa durée est de 99 années à compter
de son immatriculation au RCS.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

21EJ15531

GROUPE PIA PROMOTION
& LOTISSEMENT

GROUPE PIA PROMOTION
& LOTISSEMENT

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 39 bis, Cours de
Verdun, 33470 GUJAN

MESTRAS
825 208 994 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

15 juin 2021, l'associée unique a décidé : -
d'étendre l'objet social aux activités
de « maîtrise d’ouvrage, société holding ;
exercice de tout mandat social, rénovation
de tous biens immobiliers ; assistance,
conseil et accompagnement dans toutes
démarches administratives et juridiques,
non soumises à réglementation, location
de logements et de biens immobiliers en
meublés et fourniture annexe de toutes
prestations de services de type para-hô
telières ainsi que l’hébergement touris
tique et autre hébergement de courte
durée ; apport d’affaires ; Solliciter tout
financement nécessaire au développe
ment des activités de la société» et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. - de remplacer à compter du
15/06/2021 la dénomination sociale « GROUPE
PIA PROMOTION & LOTISSE
MENT » par « JUSTE » et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. - de
transférer le siège social « 39 bis, Cours
de Verdun, 33470 Gujan-Mestras
» au « 119, cours de la République – 33470
Gujan-Mestras » à compter du 15/06/2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. POUR AVIS Le Président

21EJ15536

« STELLA »« STELLA »
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.261.000€
Siège social : 32, Rue des

genêts
33680 LACANAU

RCS BORDEAUX 818 251 233

1) Aux termes d'une délibération en
date du 23 juin 2021, la collectivité des
associés a décidé à l'unanimité la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

2) L'objet de la Société, sa durée, son
capital, les dates de son exercice social,
son siège social et sa dénomination de
meurent inchangés.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par Ma
demoiselle Josette FABARON, née le 9
avril 1965 à LE MANS (72), de nationalité
française, demeurant 34, Rue Gravelotte –
33000 BORDEAUX, en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un Président :

Mademoiselle Josette FABARON, née
le 9 avril 1965 à LE MANS (72), de natio
nalité française, demeurant 34, Rue Gra
velotte – 33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ15539

FUSIONS

EXPERTAM SUD OUEST Société à
responsabilité limitée au capital de
10.000 € 4 avenue Neil Armstrong, 33700
Mérignac 803 005 933 RCS Bordeaux
(Société absorbée) EXPERTAM Société
par actions simplifiée au capital de
180.000 € 6 rue des Frères Caudron,
78140 Vélizy-Villacoublay 411 798 622
RCS Versailles (Société absorbante )Par
PV du 30/06/2021 des décisions de l'as
socié unique de la Société Absorbante et
de la société absorbée, il a été approuvé
le traité de fusion du 28/05/2021, pré
voyant la fusion absorption de la Société
Absorbée par la Société Absorbante ; et
constaté la réalisation définitive de la fu
sion au 30/06/2021, la Société Absorbée
se trouve dissoute sans liquidation.

21EJ15278
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DISSOLUTIONS

 SCEA CHATEAU ROBIN SCEA au
capital de 179868 € Siège social : Château
Robin, 33350 Belvès-de-Castillon 384 938
031 RCS de Libourne L'AGE du
01/12/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/12/2020, nommé en
qualité de liquidateur M. CAILLE Jérôme,
demeurant 1Ter Rue Leconte de Lisle
97434 St-Gilles-Les-Bains,, et fixé le siège
de liquidation au domicile du liquidateur.
Modification au RCS de Libourne

21EJ11873

EKILIS. SAS au capital de 10 020 €.
Siège social : 37 Rue Jean Baptiste Clé
ment 33160 Saint-Médard-en-Jalles. 491
740 080 R.C.S. BORDEAUX. En date du
30/06/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la dissolution de la société
et sa mise en liquidation amiable à comp
ter du 30/06/2021, nommé en qualité de
liquidateur M. Alain CLEMENT, demeurant
37 Rue Jean Baptiste Clément 33160
Saint-Médard-en-Jalles, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ13669

SCI KER BOU FARDA, SCI au capital
de 24000,0€. Siège social : 90 avenue du
président françois mitterrand 33270 Floi
rac. 478183163 RCS BORDEAUX. Le
01/06/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Jacques SAUVEROCHE, 90
avenue du president françois Mitterrand
33270 FLOIRAC, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ13825

S.C.I. LA MAISON BLANCHE, SCI au
capital de 1524€. Siège social: 41 cours
pasteur 33000 Bordeaux. 382 547 651
RCS Bordeaux. Le 15/06/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Michel
Recher, 41 Cours Pasteur 33000 Bor
deaux, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.

21EJ13968
BCBABCBA

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 8

000 euros
Siège social et siège de

liquidation: 57 rue du Château
d'Eau

Centre Commercial
MERIADECK, 33000

BORDEAUX
819.001.264 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15 juin 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour.

Madame Alexandra MARENGHI, de
meurant 2 bis avenue de Pujols 47300
VILLENEUVE SUR LOT, 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 liquidation est fixé 57
Rue du Château d’Eau Centre Commercial
MERIADECK 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

21EJ14453

GLASGLAS
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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un acte unanime en date
du 25 juin 2021, les associés ont décidé
de la dissolution anticipée de la société
Glas à compter du 25 juin 2021, et de sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Les associés ont nommé comme liqui
dateur le Président de la société Glas,
Monsieur Yves-Marie PROVOST, demeu
rant 24 rue Gaston Cabannes – 33560
CARBON BLANC et lui ont conféré 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 24
rue Gaston Cabannes – 33560 CARBON
BLANC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et les actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et au RM de Gironde.

Pour avis
21EJ14736

DISSOLUTION
DMP GROUPE

Société Civile au capital de 1
500 €uros

Société en Liquidation
Siège de la Liquidation : 11bis route

du Porge – 33680 LE TEMPLE
Liquidateur : Monsieur Yann PATAN

CHON 
Siège social : 11bis route du Porge –

33680 LE TEMPLE
RCS BORDEAUX 839 572 294

Par décision du 29 juin 2021, l’assem
blée générale a décidé la dissolution an
ticipée et la mise en liquidation de la So
ciété à compter de ce jour. 

A été nommé Liquidateur Monsieur
Yann PATANCHON, demeurant 11bis
route du Porge – 33680 LE TEMPLE, 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
11bis route du Porge – 33680 LE TEMPLE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ14792

SARL DESIR D'Y VOIRSARL DESIR D'Y VOIR
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
PARC DIVONA AVENUE DE LA

MARNE
33700 MERIGNAC

533 484 960 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION PAR
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DU
PATRIMOINE

Le 17 juin 2021, l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société GROUPE DYV, société à respon
sabilité limitée au capital de 46 000 euros
dont le siège social est 30 avenue Jean
Cordier 33600 PESSAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 819
132 044, conformément aux termes de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

21EJ14896

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 20 janvier 2021, la SARL
THE ET CAFE LA BRULERIE capital
10.000 euros, Siège social : Avenue André
Reinson Centre commercial Auchan Lac
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
519 838 403 a décidé de dissoudre la
société par anticipation à compter du 20
janvier 2021. Il a été mis fin à la fonction
de gérant de Monsieur Damien MILLE
PIED demeurant 79 Rue Anatole France
33140 VILLENAVE D’ORNON, 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.

21EJ14944

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

BLUEFIN TUNABLUEFIN TUNA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 57 000 euros
Siège : 126 Quartier des

Pêcheurs, 
33970 LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 126
Quartier des Pêcheurs

33970 LEGE CAP FERRET
489 591 412 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 5 mai 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Maria Joseph DIGNAN, demeurant
126 Quartier des Pêcheurs 33970 LEGE
CAP FERRET, 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 autorisée 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 126
Quartier des Pêcheurs 33970 LEGE CAP
FERRET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ14997

ARCABIKE, SASU au capital de
7000 €. Siège social: 221 avenue André
Ampère 33260 La Teste-de-Buch. 809 821
721 RCS BORDEAUX. Le 01/06/2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. François Lambert, 221 RUE ANDRE
AMPERE 33260 LA TESTE DE BUCH et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ14243

SAS CAPNEGOCESAS CAPNEGOCE
Au capital de 1000 euros
40 bis Avenue de Boulac
33127 ST JEAN D'ILLAC

RCS BORDEAUX 825 063 746

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
Juin 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société CAP
NEGOCE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Fabrice SIMON,
demeurant au 7 Rue des Bouvreuils 33970
LEGE CAP-FERRET, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 40
bis Avenue de Boulac à ST JEAN D'ILLAC
33127, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14988

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

DISSOLUTION
EYMAS STEPHANE

Société civile immobilière en liqui-
dation

Au capital de 500 euros
Siège de liquidation : 9 avenue

Mendes France
33 820 ST CIERS SUR GIRONDE

791 473 259 RCS LIBOURNE
L’AGE réunie le 8 Juin 2021 a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Mme EYMAS Christine
demeurant 9 avenue Mendes France 33
820 ST CIERS SUR GIRONDE, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
9 avenue Mendes France  33 820 ST
CIERS SUR GIRONDE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ14989
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« OCEMA »« OCEMA »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 14, rue Léopold

Laplante
33520 BRUGES

R.C.S : BORDEAUX 538 787 995

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une AGE en date du
30/06/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date sans poursuite de
son activité et sa mise en liquidation. ont
nommé comme liquidatrice Madame Ra
mata OUEDRAOGO, épouse DEFOY et
lui ont conféré les pouvoirs les plus éten
dus pour effectuer les formalités corres
pondantes et procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé à BRUGES (33520) – 14, rue Léopold
Laplante, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, la liquidatrice.
21EJ14879

CABINET DR DUPIN
CAPEYRON

CABINET DR DUPIN
CAPEYRON

SELARL au capital de 80 000 €
20 Cours Gambetta - 33400

TALENCE
RCS BORDEAUX 443 442 728

DISSOLUTION
L’associée unique a décidé, en date du

30/06/2021, la dissolution anticipée de la
SELARL CABINET DR CORINNE DUPIN
CAPEYRON à compter de ce jour, et sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.

Corinne DUPIN-CAPEYRON, est
nommé liquidateur à compter de la même
date.

L’associée a conféré au liquidateur les
pouvoirs les plus étendus pour les opéra
tions de liquidation et notamment réaliser
l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Laboye à Bordeaux (33), qui sera le lieu
d'envoi et de réception de la correspon
dance et celui de la notification des actes
et documents concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.

21EJ15001

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

SCI MS2L, CAPITAL : 1500
EUROS, SIÈGE: 2 IMPASSE
DES CORMORANS 33950
LEGE CAP FERRET,  489
502 997 RCS BORDEAUX

SCI MS2L, CAPITAL : 1500
EUROS, SIÈGE: 2 IMPASSE
DES CORMORANS 33950
LEGE CAP FERRET,  489
502 997 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21 juin 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société,  ont nommé comme
Liquidateur M. Michel PERRAIN, demeu
rant à LEGE CAP FERRET 2 impasse des
Cormorans, et ont fixé le siège de la liqui
dation chez le liquidateur.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ15048

SCI KLYC Société civile immobilière Au
capital de 900 euros Siège social :  5 Q
RUE DU MOULIN 33470 LE TEICH SIEGE
DE LIQUIDATION : 5 Q RUE DU MOULIN
33470 LE TEICH 789341997 RCS BOR
DEAUX - AVIS DE DISSOLUTION ANTI
CIPEE L'Assemblée Générale Extraordi
naire réunie le 31 Décembre 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 Décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Monsieur Laurent Pedrosa, demeu
rant 5 Q rue du Moulin 33470 Le Teich,
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 5 Q rue du Moulin 33470
Le Teich. 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 Toulouse, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur

21EJ15061

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

www.a3caudit.com

DEP-ELECDEP-ELEC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 6 000 euros

Siège social : 34, Chemin de la
Landotte

33450 ST LOUBES
493 410 229 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/05/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Dinis DA SILVA, demeurant
34, Chemin de la Landotte – 33450 ST
LOUBES, 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 34,
Chemin de la Landotte – 33450 ST
LOUBES. 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
21EJ15065

EQUINOXE FCDEQUINOXE FCD
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 6 C Rue Gustave

EIFFEL
33380 MIOS

448 839 613 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Avril 2021, il résulte que:

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
DEMERLIAC François demeurant 9  BAR
DOLLE 19700 SEILHAC, 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 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 du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ15099

SEV2M SCI au capital de 1000 € Siège
social : 46 TER RUE DE LEYBARDIE,
33300 Bordeaux 848 171 096 RCS de
Bordeaux L'AGE du 25/06/2021 a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
25/06/2021,nommé en qualité de liquida
teur M. JIRAHOUA Charles, demeurant 19
chemin Clain Ravine des Cabris, 97410
Saint-Pierre, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Bordeaux

21EJ15116

LE JARDIN DU CHATEAU EURL au
capital de 3.000€. Siège social : 4 lieu dit
MOURISSET, 33410 OMET 501 159 164
RCS de BORDEAUX. Le 20/06/2021,
l'AGO a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 20/06/2021,
nommé liquidateur M. Eric POLFLIET, 4
lieudit MOURISSET, 33410 OMET et fixé
le siège de liquidation au siège social. Le
30/06/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ15117

SCI DE LA PAIX
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Avenue Nelly Deganne

- 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 8 Avenue Nelly

Deganne - 33120 ARCACHON
521 686 311 RCS BORDEAUX
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/06/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M. Sébastien
CORDIER, demeurant 80 Rue de Laca
nau – 33200 BORDEAUX 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.

Le siège de la liquidation est fixé 8
Avenue Nelly Deganne – 33120 ARCA
CHON. 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 RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ15119

LES PRIMEURS D'ALFRED EURL au
capital de 5.000€. Siège social : ZA BEL
LEVUE, 33710 PUGNAC 511 993 529
RCS de LIBOURNE. Le 20/06/2021, l'AGO
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 20/06/2021, nommé
liquidateur M. Alfred HERNANDEZ DIDO
NATO, 157 chemin de Château sec, 33710
PUGNAC et fixé le siège de liquidation au
siège social. Le 30/06/2021, l'AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/06/2021. Ra
diation au RCS de LIBOURNE.

21EJ15125

MARGALEJO
AMENAGEMENTS ET
PROFESSIONNELS

MARGALEJO
AMENAGEMENTS ET
PROFESSIONNELS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros

Siège social : 5 Route de Guillot
33390 SAINT ANDRONY

879 990 679 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
mai 2021, il résulte que :

L’associé a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 31 Mai
2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
MARGALEJO Jérémy, demeurant 8 Route
de Guillot, 33390 SAINT ANDRONY, 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 8
Route de Guillot, 33390 SAINT AN
DRONY, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
21EJ15133

LEJALLES SASU au capital de 7.000 €
Siège social : 3 AVENUE DESCARTES,
33160 Saint-Médard-en-Jalles 823 388
707 RCS de Bordeaux L'AGE du
26/01/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 29/01/2021, nommé en
qualité de liquidateur M. GOUGEROT
LIONEL, demeurant 1 rue Martin Balade,
33160 Saint-Médard-en-Jalles et fixé le
siège de liquidation au siège social. La
correspondance est à adresser au 1 rue
Martin Balade, 33160 Saint-Médard-en-
Jalles. L'AGO du 26/01/2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
29/01/2021.Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.Radiation du RCS de
Bordeaux

21EJ15281

S2CS2C
SCI au capital de 1 500 Euros
Siège social : 3 Avenue Victor

Hugo 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 794 668 228

L'AGE du 31/12/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2020,
nommé en qualité de liquidateur Mme
Céline ASSIE demeurant rue Lafayette
24110 SAINT-ASTIER, et fixé le siège de
liquidation au siège social.

Modification au RCS de Bordeaux
Le Liquidateur

21EJ15419
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PHILOPHILO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 700 euros
Siège social : 206, avenue
thiers, 33100 BORDEAUX

Siège de liquidation : 3 Lieu-dit
Le Chareau (33230) MARANSIN

439501420 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 Décembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe ESTOPPEY, demeurant 3
Lieu-dit Le Chareau (33230) MARANSIN,
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 à
l’adresse personnelle de Monsieur ES
TOPPEY. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ15211

DUGUESCLIN
INVESTISSEMENTS

DUGUESCLIN
INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 1000 €
Siège social : 

53 rue de Montaudon 
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE n° 499 319 572

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 05/07/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société DUGUESCLIN INVESTIS-
SEMENTS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Jean-Christophe
VIVIEN, demeurant au 53 rue de Montau
don -33500 Libourne, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 53
rue de Montaudon - 33500 Libourne,
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 LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ15261

Par décision du 29 juin 2021, l’associée
unique de la société SAVE TECHNOLO-
GIES, SARL au capital de 6000 €, ayant
son siège social Aérodrome de BOR
DEAUX- LEOGNAN- SAUCATS, 305
avenue de Mont-de-Marsan - 33850 LEO
GNAN, 488 500 109 RCS BORDEAUX, a
décidé la dissolution amiable de la Société
à compter de ce jour.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur amiable M.
Gilles OLICHON, demeurant les Gou
lermes –33430 BAZAS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunalde commerce de Bordeaux.

Le siège de la liquidation est fixéAéro
drome de BORDEAUX-LEOGNAN-SAU
CATS,305 avenue de Mont-de-Marsan
-33850 LEOGNAN, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Pour avis
21EJ15265

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL A

RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIEE

UNIQUE DE PHARMACIEN
- PHARMACIE MALARTIC

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL A

RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIEE

UNIQUE DE PHARMACIEN
- PHARMACIE MALARTIC
SELARLU de Pharmacien en

liquidation au capital de 50 000
euros

Siège social : Centre
Commercial Malartic 33170

GRADIGNAN
Siège de liquidation : 12, Allée
des Rouges Gorges, Piraillan
33950 LEGE CAP FERRET

803 846 310 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Mme Marie-Emmanuelle BATS, domici
liée 12 Allée des Rouges Gorges, Piraillan
33950 LEGE CAP FERRET, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au do
micile du liquidateur. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ15273

AP CONSULTING, EURL au capital de
3000€, siège social sis 9 Lotissement La
Métairie 33680 LACANAU, 831991393
RCS BORDEAUX. Par PV du 30.06.2021
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30.06.2021. MME
Aude PERRINE, demeurant à 9 Lotisse
ment La Métairie 33680 LACANAU a été
nommée comme liquidatrice. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social.
Dépôt GTC de BORDEAUX.

21EJ15354

DISSOLUTION
DG EXPERT SAS au capital de 390

000 Euros Siège social : 55 Avenue des
Tabernottes 33370 YVRAC  790 163 257
RCS BORDEAUX

Le 31.05.2021, l'Associé Unique a dé
cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société OLIVIER BOYER EXPERTISE,
Société à Responsabilité Limitée à asso
ciée unique au capital de 1 000 euros dont
le siège social est situé 7 Place du 20 Août
1949  33610 CESTAS, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 799
799 580, conformément aux termes de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ15357

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision du 30/06/2021, les asso
ciés de la société BASE IMMO, capital :
2.000 €, siège : CESTAS (33610), 2 che
min de l’Esquiroun, RCS Bordeaux
809 615 453, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.

La Société BASE, SAS, Capital :
132.747,75 €, siège : PESSAC (33600) 11
Avenue de Canteranne, RCS Bordeaux
514 274 331, a été nommée comme liqui
dateur pour toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
PESSAC (33600), 11 Avenue de Cante
ranne, immeuble Gienah Cité de la Pho
tonique où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

21EJ15360

SCZLSCZL
Société à responsabilité limité 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 16 Lieudit la Croix

33230 LAGORCE
850 365 982 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L’associé unique le 21/06/2021 a dé

cidé la dissolution anticipée de la société
suivie de sa mise en liquidation.

-    Liquidateur : Monsieur Loïc LOPEZ,
demeurant 16 Lieudit la Croix 33230 LA
GORCE, a qui ont étés conférés les pou
voirs 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 LIBOURNE.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ15370

ZWEYACKER &
ARCHITECTES ZW/A

ZWEYACKER &
ARCHITECTES ZW/A

SOCIETE UNIPERSONNELLE
A RESPONSABILITE LIMITEE

D’ARCHITECTURE
Au capital de 500,00 euros

Siège social : 25 cours de
Verdun

33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 492 643 622

DISSOLUTION
Le 11/02/2021, l'Associée Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société ZW/A Zweyacker & Associés, SAS
au capital de 15.000 euros dont le siège
social est 81 rue Croix de Seguey à
BORDEAUX (33000), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 893
971 150, conformément aux termes de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

21EJ15371

JMF DU BASSINJMF DU BASSIN
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 49 route de Haute
33380 MIOS

Siège de liquidation : 49 route
de Haute

33380 MIOS
844 818 344 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 22 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Michaël BALLOT,
demeurant 49 route de Haute 33380
MIOS, 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 49 route de Haute
33380 MIOS. 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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

21EJ15217

LES FREROS
SCI au capital de 300 € Siège social :

96 TER RUE DE LANDEGRAND 33290
PAREMPUYRE RCS BORDEAUX

450787205
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 30/06/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/06/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M PRAT DIT ROUSSEU PIERRE demeu
rant au 18 RUE DU GUI 64600 ANGLET
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

21EJ15424

OB2AOB2A
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 75 000,00 euros

Siège Social :
 9, Allée de Gascogne

33740 - ARES
504 920 778 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION
Par décision des associés du

30/06/2021, il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable. Mme Cécile CARLES, sis 9 Allée
de Gascogne 33740 ARES, 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 au siège social. La correspon
dance et les notifications devront être
adressés au siège social. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Pour avis,

21EJ15487



103

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 4 - 6 8 3 5 - V E N D R E D I  9  J U I L L E T  2 0 2 1

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

VIGNOBLES NINAUDVIGNOBLES NINAUD
Société civile d'exploitation

agricole en liquidation
Au capital de 304,90 euros

Siège social et de liquidation :  1
Lignac

33390 SAINT ANDRONY
RCS LIBOURNE 422 346 460

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 1er janvier 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Sé
bastien NINAUD, demeurant 6 Lignac
33390 SAINT ANDRONY, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

 Le siège de la liquidation est fixé 1
Lignac 33390 SAINT ANDRONY. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ15374

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

AMBARES VISIONAMBARES VISION
Société Civile de Moyens

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 9bis avenue du

chemin de la vie 33440
AMBARES-ET-LAGRAVE

839 643 764 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une décision de l’associé

unique en date du 28 juin 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 28 juin 2021 et sa mise
en liquidation.

L’associé unique a nommé comme Li
quidateur Monsieur Sami CHAABANE,
demeurant 5 rue Nuyens 33000 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Le siège de la liquidation est fixé 9 bis
Avenue du Chemin de la Vie 33400 AM
BARES-ET-LAGRAVE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ15383

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SARL ETABLISSEMENT
LAVIE

SARL ETABLISSEMENT
LAVIE

SARL au capital de 5 000,00
euros

Siège social : 42 Cours du
Général de Gaulle
33640 ARBANATS

RCS n°497779637- RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/05/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ETABLISSEMENT LAVIE
ALAIN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jacques Alain
LAVIE, demeurant 4 rue Paillaou - 33720
PODENSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, 42 cours du Général de
Gaulle - 33640 ARBANATS, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ15390

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE ELY (EN

LIQUIDATION)

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE ELY (EN

LIQUIDATION)
Société civile au capital de

762,25euros
Siège social TOULENNE

(33210), lieudit Les Peupliers
n° d'identification 382 020 600

RCS de BORDEAUX

Par acte en date du 6 juillet 2021,
Monsieur Philippe LEY,
demeurant au siège social,
agissant en qualité d'associé unique,

entre les mains duquel sont réunies toutes
les parts sociales :

– a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 6 juillet 2021et sa
mise en liquidation amiable ;

– s'est désigné comme liquidateur de
la société dissoute jusqu'à la clôture des
opérations. À ce titre il disposera des
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours et mener
à bonne fin les opérations de liquidation,
réaliser l'actif et payer le passif.

Les opérations de liquidation seront
effectuées au siège social de l'entreprise.
C'est donc en ce lieu que toutes les cor
respondances seront valablement adres
sées et tous actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du tribunal de
BORDEAUX

Pour avis,
L'associé unique

21EJ15449

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SP MEDICA CONSEIL »« SP MEDICA CONSEIL »
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 67 500 Euros

Siège social : 27 rue du Soldat
Moncourrier

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 523 960 615

TUP
Par décision en date du 09 avril 2021,

l’associée unique personne morale a dé
cidé, conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la société « SP MEDICA
CONSEIL », avec un effet fiscal rétroactif
à compter du 1er janvier 2021.

Cette décision entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la so
ciété « SP MEDICA CONSEIL» au profit
de la société « SERIA PATRIMOINE »,
associée unique personne morale, sans
qu’il y ait lieu à liquidation, sous réserve
qu’à l’issue du délai d’opposition 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 rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions seront reçues au 17
Avenue Léonard de Vinci, 33600 PES
SAC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ15334

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 21.05.2021 de la société
SIMARD CONSEIL, SAS au capital de
10 000 €, dont le siège social est situé 5,
allées de Tourny – 33000 BORDEAUX et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°889 212 007, il a été décidé de
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 21.05.2021 et de sa mise en
liquidation.

Les associés ont nommé comme Liqui
dateur, M. Jean-Pascal SIMARD, domicilié
au siège social, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social (5, allées de Tourny – 33000
BORDEAUX) adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président

21EJ15411

SELARL SOPHIE
GUINDON 

SELARL SOPHIE
GUINDON 

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée (société à

associé unique) 
Au capital de 8.000 euros 
23 cours Edouard Vaillant 

33300 BORDEAUX 
520 468 372 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du PV des décisions de

l'associée unique en date du 09/06/2021,
l'associé unique a décidé, à compter du
même jour, la dissolution anticipée de la
société, sa mise en liquidation et nommé
en qualité de liquidateur Madame Sophie
GUINDON, née le 16 avril 1968 à Saint-
Jérôme - QUEBEC (CANADA) demeurant
31 rue Amyot - Rivière du Loup - QUEBEC
- CANADA G5R3E8, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social de la société SELARL
SOPHIE GUINDON - 23 cours Edouard
Vaillant à BORDEAUX (33000), adresse
à laquelle toute la correspondance devra
être envoyée et tous les actes et les do
cuments 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 BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ15525

LIQUIDATIONS

KGOKGO
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital 
de 1 500.00 €

Siège social : 15 boulevard
Ludovic Trarieux

33100 BORDEAUX
833 121 064 RCS BORDEAUX

- Les associés par une décision en date
du 31 décembre 2020, après avoir entendu
le rapport de Karine HAURY, liquidateur,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat et ont constaté la clôture
des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ15121

PUTCRABEY & FILS  SARL
EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 39.637

EUROS SIÈGE SOCIAL
LIEUDIT LA CARRELASSE

33210 LANGON 401 083
183 RCS BORDEAUX

PUTCRABEY & FILS  SARL
EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 39.637

EUROS SIÈGE SOCIAL
LIEUDIT LA CARRELASSE

33210 LANGON 401 083
183 RCS BORDEAUX

Suivant l'assemblée générale ordinaire
du 10/06/2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
10/06/2021 de la société PUTCRABEY &
FILS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ15220

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Sci clamazole, sci au cap.de 10000€.
77 rue du moulineau 33170 gradigan. Rcs
n°533125605. Le 04/05/21 à 20h, l’age a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur danis bordenave,
77 rue du moulineau 33170 gradigan, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Le 04/05/21 à 20h, l’age a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
gestion au liquidateur et prononcé la clô
ture de liquidation.

21EJ13375

SCEA CHATEAU ROBIN SCEA au
capital de 179868 €. Siège social : chateau
robin, 33350 Belvès-de-Castillon. 384 938
031 RCS de Libourne. L'AGO du
01/12/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, M.
CAILLE Jérôme, demeurant 1Ter Rue
Leconte de Lisle, 97434 St-Gilles-Les-
Bains - La Réunion pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Libourne. Radiation
au RCS de Libourne

21EJ13542

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« OCEMA »« OCEMA »
Société à Responsabilité

Limitée
Société en liquidation

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège sociale et siège de

liquidation : 14, rue Léopold
Laplante

33520 BRUGES

R.C.S : BORDEAUX 538 787 995

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV d’AGE en date du 30/06/2020,
il  a été approuvé le compte de liquidation
en date,donné quitus à la liquidatrice et
déchargée de son mandatpuis il a été
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/06/2020.

Le compte de liquidation est déposé au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, la liquidatrice.
21EJ14880

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant délibération en date du 15 juin
2021, les associés de la SCI « ESTAR »,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 384937355, dont le siège est à
LAMOTHE LANDERRON (33190), « Le
Bourg », ont décidé de la clôture de la
liquidation. Quitus a été donné au liquida
teur. La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
par les soins du liquidateur.

Pour avis. Le Liquidateur
21EJ14900

BRICE.MESLARD@ORANGE.FR SARL
au capital de 20000 € Siège social : 1 RUE
DES 503 EMES REGIMENTS DU TRAIN
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE RCS
BORDEAUX 818751786 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/05/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M MESLARD
BRICE demeurant 1 RUE DES 503 EMES
REGIMENTS DU TRAIN 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/05/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14904

BELTRAN MA.COMBELTRAN MA.COM
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

4.000 €  
Siège : 4 Avenue des Vallons

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
489752337 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/06/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. BEL
TRAN Marcel 4 av des vallons 33127
MARTIGNAS SUR JALLE, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
30/06/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14931

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SNC PHARMACIE AJOT-
L'APPARTIEN

SNC PHARMACIE AJOT-
L'APPARTIEN

SNC en liquidation au capital de
7 700 €

Siège social et de liquidation :
11 Rue des Navarries, 33380

MIOS
418 839 866 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 25-06-2021
a approuvé le compte définitif de liquida
tionarrêté au 31 octobre 2020, déchargé
Mme Nathalie AJOT, demeurant 6 allée
des Bidaus, 33830 BELIN-BELIET et Mme
Sophie L’APPARTIEN, demeurant 69 rue
de Caze, 33380 MIOS, de leur mandat de
liquidatrices, donné à ces dernières quitus
de leur 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.

21EJ14956
GAEC L'OSERAIE DE L'ILEGAEC L'OSERAIE DE L'ILE

Société civile en liquidation
Au capital de 5000,00 euros

Siège social : Barie (Gironde) 2,
Métairies de l’Ile 

RCS : Bordeaux 753 370 030

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un acte en date du 31 mai
2021, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur

21EJ14957

COACH & COCOACH & CO
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 15 000 euros

Siège social :  16, rue Chanzy
33700 MERIGNAC

478 075 823 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

21EJ15009

EH.HABITATEH.HABITAT
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 500 EUROS

Siège social : 103 BIS ROUTE
DE LATRESNE

33360 CARIGNAN-DE-
BORDEAUX (GIRONDE)

819 988 049 RCS BORDEAUX

 - L'associé unique par une décision en
date du 31 décembre 2020, après avoir
entendu le rapport de Eric HERVANT, li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ15118

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

SAS LA FETE 33 CENTERSAS LA FETE 33 CENTER
Société en liquidation

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège Social de liquidation : 6
bis allée Fabelle – 33200

BORDEAUX 
520 076 597 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations en date du
31/05/2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur
M. Jacques DARLES demeurant 6 bis
allée Fabelle – 33200 BORDEAUX,  ont
approuvé les comptes de liquidation et
après avoir donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour avis
Le liquidateur
21EJ15155

NPANPA
SARL en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 44, rue Jules

FERRY - 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 798 723 284

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Nathalie RUELLE demeu
rant 44, rue Jules Simon – 33500 LI
BOURNE de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

21EJ15158

SCCV LE CLOS DE
CUBZAC

SCCV LE CLOS DE
CUBZAC

Société civile de construction
vente en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de Liquidation : 3

Avenue de Mellac 
33370 TRESSES

797456803 RCS BORDEAUX

AVIS
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

25/05/21 au 3 Avenue de Mellac, 33370
TRESSES a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Ludovic
NICOLAS, demeurant 36 Chemin de Sal
leboeuf 33750 CAMARSAC de son man
dat 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
21EJ15240

JEAN DOMINIQUEJEAN DOMINIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7500 euros
Siège social : 9, Les Allains

33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
489 911 974 RCS LIBOURNE

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale en date du 31 Mai 2021, il
résulte que :

Les associés statuant au vu du rapport
du Liquidateur ont,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur

JEAN Dominique, demeurant 9, Les Al
lains, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS et
l'ont déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Libourne.

Mention sera faite au RCS : Libourne.
Pour avis,

21EJ15471

NGNG
SCI en liquidation au capital de

1 500 EUROS
Siège social : 6 BIS ALLEE DE

MEYNARD
33370 FARGUES ST HILAIRE

(GIRONDE)
400 806 386 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associés du
30 juin 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société,

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ15538
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FINECOFINECO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 50 000 euros
Siège et de liquidation : 

Au méou, 33690 SENDETS
511466849 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 mai

2021 au siège, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
FIGUEREO Joseph, demeurant Lieu-Dit
au Méou à SENDETS 33690, 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
Le Liquidateur
21EJ15248

HAUTES RIVES
IMMOBILIER

HAUTES RIVES
IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège et siège de liquidation: 64

boulevard de la plage, 33510
ANDERNOS LES BAINS

789904455 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Alain SUBERVILLE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
21EJ15262

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI SAINT FERREOL en liquidation
au capital de 1 000 Euros Siège so-

cial : 30-32 Avenue Charles de Gaulle
33200 BORDEAUX Siège de la liquida-
tion : 5 rue de Marseille 33000 BOR-
DEAUX 538 158 379 RCS BORDEAUX

Le 30.06.2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé Ma
dame Sophie PERIER-CHAPEAU, liquida
teur, de son mandat, lui a donné quitus de
sa gestion et a constaté la clôture de li
quidation à compter du 30.06.2021.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ15331

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 30/06/2021, les
associés de la Société BASE IMMO, so
ciété civile en liquidation au capital de
2.000 €, tenue au siège de la liquidation
à PESSAC (33600), 11 Avenue de Can
teranne, immeuble Gienah Cité de la
Photonique, RCS Bordeaux 809 615 453,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, mis fin à son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ15361

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ABSL33

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ABSL33

Société Civile De Moyens 
en liquidation 

au capital de 3 600 euros
Siège social : 

130 avenue du Médoc
33320 EYSINES (Gironde)

752 650 812 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associées
du 31 décembre 2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et l'a déchargée de son man
dat, prononcé la clôture de la liquidation
de la société. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, la liquidatrice.
21EJ15414

LUXA GROUPELUXA GROUPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 137, rue Achard –

33300 BORDEAUX
Siège de la liquidation : 137, rue

Achard – 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 823 629 621

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant délibérations en date à BOR

DEAUX, du 28/01/2021, l’Assemblée Gé
nérale, après avoir entendu le rapport de
Monsieur Ludovic DURAND, Liquidateur,
demeurant 18, rue de Vigneau – 33380
BIGANOS, a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat et a pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX

Pour avis, le Liquidateur
21EJ15417

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination sociale : S2C
Forme : SCI en liquidation
Siège social : 3 Avenue Victor Hugo

33110 LE BOUSCAT
Capital social : 1 500 euros
Numéro SIREN 794 668 228 RCS

BORDEAUX
Par décision en date du 02/01/2021,

l’Assemblée générale a :
– approuvé les comptes définitifs de la

liquidation,
– donné quitus au Liquidateur, Mme

Céline ASSIE demeurant rue Lafayette
24110 SAINT-ASTIER, pour sa gestion et
le décharge de son mandat,

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention

21EJ15420

CORTO CRÉACORTO CRÉA
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 48 Chemin de la
Sablière

33880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX 

822.823.332 R.C.S. BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020 au 48 chemin de la
Sablière – 33880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Luc GOURLAOUEN,
demeurant 48 chemin de la Sablière –
33880 SAINT CAPRAIS DE 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 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
21EJ15426

SARL LEPAGESARL LEPAGE
SARL en liquidation au capital

de 3 000 €
Siège social : 20 b av des

sapinettes 33127
33127 MARTIGNAS/JALLE

494 054 802 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jean LE
PAGE demeurant 20 b av des sapinettes
33127, 33127 MARTIGNAS/JALLE,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ15435

JACOOPJACOOP
SAS en liquidation au capital 

de 12 700 euros
Siège social : 34 Impasse

Montesquieu, 33700 MERIGNAC 
813 121 456 RCS BORDEAUX

Le 01/07/2021, l’AGO a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Guillaume TETART, demeurant 67, rue
Mestre 33200 BORDEAUX, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation.

Radiation au GTC de Bordeaux.
21EJ15453

BÉATRICE DE CBÉATRICE DE C
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation :
14 Allée du Rivage

Grand Piquey
33950 LEGE CAP FERRET

831.008.917 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2021 au siège de la liquidation,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Béatrice BASTARD DE CRISNAY, de
meurant 14 Allée du Rivage Grand Pic
quey 33950 LEGE CAP FERRET, 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
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

21EJ15516

2C2C
SCI en liquidation au capital de

1 524.49 EUROS
Siège social : 6 BIS ALLEE

ALLEE DE MEYNARD
33370 FARGUES ST HILAIRE

(GIRONDE)
381 287 168 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associés du
30 juin 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société,

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ15537

FONDS DE COMMERCES

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Baya DER
RADJI-DEMIER, Notaire à ANDERNOS-
LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 25 juin 2021, a été cédé par

Monsieur Pierre René DEROMAS,
Restaurateur, et Madame Christiane
Jeanne BIENSAN, Restauratrice, demeu
rant ensemble à LANTON (33138) Blagon
"La Bucherie".

Monsieur est né à MIOS (33380), le 2
novembre 1943,

Madame est née à LE PORGE (33680),
le 18 septembre 1948.

A La Société dénommée LA BUCHE
RIE, Société à responsabilité limité à as
socié unique au capital de 6000 €, dont le
siège est à LANTON (33138), route du cap
ferret, identifiée au SIREN sous n°
898654298 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Un fonds de commerce de bar restau
rant traiteur sis à Blagon, route du cap
ferret (33138) LANTON, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA BU
CHERIE, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX, n° 301598074.

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 le même jour

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 150.000
euros

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, au siège où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ14977
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 22/06/2021, enre
gistré le 30/06/2021 au SPFE de Bor
deaux, dossier 2021 00026053 réf
3304P61 2021 A 07437,

Madame Jöelle Danielle MORLET
FOSSE, commerçante, demeurant à
CARCANS (33121), 82bis route de Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 310 795 158, a cédé
à

KINIRO, SAS au capital de 5 000 €,
dont le siège social est à Mérignac
(33700), 2 rue des Cépages, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 899
5487 846,

Son fonds de commerce de Restaura
tion traditionnelle qu'elle exploitait à Les
parre-Médoc (33340), Centre commercial
Sainte Catherine, sous l'enseigne
L'ETAPE MEDOCAIN.

Cette vente a été consentie au prix de
115 900€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 21 330€ et aux éléments in
corporels pour 94 570€. 

Date d'entrée en jouissance le
22/06/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à Maître Qiang ZHOU, Avocat au
Barreau de Bordeaux, 6 Rue Sainte Co
lombe - 33000 Bordeaux, pour la corres
pondance et pour la validité au fonds
vendu.

Pour avis
21EJ14876

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 25 juin
2021, enregistré le 28 juin 2021, au SDE
de BORDEAUX, dossier 2021 25767 réf
3304P61 A 07345,

La société AMREST SAS, SAS à asso
cié unique au capital de 5 051 000 euros,
dont le siège social est situé 11-13 Cours
Valmy, Puteaux 92977 Paris La Défense,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro 750 937 344, 

a vendu à  
La société MSPROM, SAS au capital

de 3 000 Euros dont le siège social est à
LE BOUSCAT (33110), 33 rue Raymond
Poincaré, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 900 126 228,

Son fonds de commerce de restaura
tion exploité sous l’enseigne « LA TAGLIA
TELLA » dans un ensemble immobilier
dénommé « Espace Commercial Prome
nade Sainte Catherine », situé sur un îlot
sis 9 rue Margaux, impasse Sainte Cathe
rine, rue Sainte Catherine, 14 rue Gui
raude et impasse Guiraude à Bordeaux
33000.

Cette vente a été consentie au prix de
Un (1) €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 0.50 € et aux éléments incor
porels pour 0.50 €

Date d'entrée en jouissance le 25 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 siège du fonds vendu au cabinet
d'avocats ESENCIA 33 Rue Raymond
Poincaré 33110 LE BOUSCAT.

Pour avis
21EJ14877

ILONA SARLILONA SARL
Société à responsabilité limitée
Inscrite au RCS de BORDEAUX

sous le numéro 899 121 891
46 Route de Prat 
33730 NOAILLAN

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 juin 2021 à La Brède, enregistré à
BORDEAUX le 4 juin 2021, sous le numéro
3304P61 2021 A 06632.

Madame Nathalie LANTIE-DARMA-
GNAC née à CADILLAC (Gironde), le 2
janvier 1963, de nationalité française,
marié le 12 mai 2007 à PREIGNAC sous
le régime de la séparation de biens avec
Monsieur Bernard LANTIE, né à CAUDE
RAN le 12 août 1961, de nationalité fran
çaise,

Demeurant ensemble 19 rue Dupuy
Jean, 33730 VILLANDRAUT, résidents au
sens de la réglementation fiscale.

Immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux sous le nu
méro 439 453 994.

A vendu à ILONA SARL, société à
responsabilité limitée, dont le siège social
est sis 46 Route de Prat – 33 730
NOAILLAN, au capital de 1.000 euros,
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
899 121 891, prise en la personne de son
représentant légal,

Le fonds de commerce de Restau-
rant, bar, salon de thé exploité à Le
Bourg – Rue Dupuy Jean – 33 730 VIL-
LANDRAUT objet d’une inscription au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 439 453 994
et à l’INSEE sous le numéro SIRET
439 453 994 00022 ensemble tous les
éléments corporels et incorporels dépen
dant,

Moyennant le prix de 64.000 €
(SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS).

La prise de possession a été fixée au
2 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, au siège social du séquestre,
Maître Rémy LEGIGAN – 9 Rue Servan
doni – 33 000 BORDEAUX, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion.
21EJ14973

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre
BRUN, notaire de la société civile profes
sionnelle "François LAMAIGNERE et
Pierre BRUN, notaires associés», titulaire
d’un office notarial à SALLES (Gironde),
le 1er juillet 2021, en cours d’enregistre
ment :

Monsieur Didier Jacques DUBOSC,
boulanger, demeurant à CABANAC-ET
VILLAGRAINS (33650) 4 route des
Graves.

Né à BEGLES (33130), le 14 juin 1964.
Divorcé de Madame Nathalie LAM

BERT, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR
DEAUX (33000), le 12 avril 2012, et non
remarié.

A vendu à :
La Société dénommée LUTHIS, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
30000 €, dont le siège est à CABANAC-
ET-VILLAGRAINS (33650), 4 route des
Graves, identifiée au SIREN sous le nu
méro 900262759 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Le fonds de commerce de
boulangerie pâtisserie, presse, bois-
sons chocolats bonbons sis à CABA-
NAC-ET-VILLAGRAINS (33650), 4 route
des Graves, lui appartenant, connu sous
le nom commercial le fournil cabanac et
villagrains, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 405 379
231, le fonds comprenant :

- L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.

- Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation,

- La ligne téléphonique numéro :
05.56.74.08.39.

- Le présent fonds comporte les mar
chandises suivantes : huit (8) sacs de
farine.

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 CENT
SOIXANTE DOUZE

MILLE EUROS (172 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE-TROIS MILLE HUIT CENT

SOIXANTE-DIX EUROS (153 870,00
EUR),

- au matériel pour DIX-HUIT MILLE
CENT TRENTE EUROS (18 130,00 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
Me Pierre BRUN.

21EJ15078

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 16/06/2021, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX le 29/06/2021, Dos
sier 2021 00026150, Référence 3304P61
2021 A 07461 :

La société CATERING 2, SARL, au
capital de 68 800 €, 12 rue des Remparts
33000 BORDEAUX, 822 533 113 RCS
BORDEAUX,

A vendu à :
La société DJAWA ATLANTIK, SAS,

au capital de 10 000 €, 12 rue des Rem
parts 33000 BORDEAUX, 900 355 884
RCS BORDEAUX,

Le Fonds de Commerce de Restaurant,
sous le nom commercial CATERING 2, sis
et exploité au 12 rue des Remparts 33000
BORDEAUX, moyennant le prix principal
de 80 000 € s’appliquant aux éléments
corporels pour 15 000 € et aux éléments
incorporels pour 65 000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
16/06/2021.

Les oppositions s'il y a lieu devront être
faîtes à peine de forclusion dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales et seront reçues pour la
correspondance au Séquestre désigné
SELARL JURIDIAL, 21 Ter Avenue John
Fitzgerald Kennedy – Bât A 33700 MERI
GNAC, et pour la validité au fonds vendu.

Pour avis.
21EJ15113

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AROMA SWEETAROMA SWEET
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 116, cours des

Fossés 
33210 LANGON

RCS BORDEAUX 811.642.040

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de sous seing privé en
date du 31.05.2021 signé à PESSAC,
enregistré à la Recette d’impôts de Bor
deaux le 16.06.2021 sous le dossier n°
2021 000251118 référence 3304P61 2021
A 07190, La Société AROMA SWEET,
SAS au capital de 20.000 euros, Ayant
son siège social (33210) LANGON – 116,
cours des fossés, Immatriculée au RCS
de BORDEAUX N°811.642.040, a vendu
à La Société UP GH, SAS au capital de
1.500 euros, Ayant son siège social BOR
DEAUX (33000) – Place des Grands
Hommes, Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX N°899.890.123, un fonds de
commerce de bar et de restaurant, exploité
à (33000) – BORDEAUX, Place des
Grands Hommes, dénommé «DAVID
» immatriculé au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 811.642.040, moyennant
le prix de 70.000 euros s’appliquant pour
63.035 euros aux éléments incorporels et
6.965 euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance à compter du jour
de la cession, soit le 31 mai 2021.

Les oppositions et correspondances
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
à l’Etude de Maitre Eric LARIVIERE, No
taires à PESSAC (33600)- 36, avenue
Marc Desbats.

RCS BORDEAUX  - Pour avis
21EJ15225

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

05 57 51 70 53

E.V.J.EE.V.J.E
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 20 100 euros

Siège social : 8 Ter Lieudit
Baudrit, 33910 ST MARTIN DU

BOIS
892 281 270 RCS LIBOURNE

APPORT ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
01/06/2021 et d'un acte sous signature
privée en date à ST MARTIN DU BOIS du
01/06/2021 enregistré à BORDEAUX le
24/06/2021 référence 3304P61 2021 A
07304.

Monsieur Erwan JOUBERT demeurant
8 Ter Lieudit Baudrit 33910 ST MARTIN
DU BOIS,

A fait apport à la société E.V.J.E, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
100 euros ayant son siège social 8 Ter
Lieudit Baudrit 33910 ST MARTIN DU
BOIS, immatriculée sous le numéro
892 281 270 RCS LIBOURNE,

D'un fonds de commerce de Prestation
de travaux agricoles et viticoles et tous
travaux de terrassement exploité au 8 Ter
Lieudit Baudrit 33910 SAINT MARTIN DU
BOIS pour lequel Monsieur Erwan JOU
BERT est immatriculé au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
sous le n° 820 678 290.

L'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 1er janvier 2021.

Cet apport évalué à 20 000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur de 20 000
parts de 1 euro chacune, émises par la
société E.V.J.E à titre d'augmentation de
son capital social.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE et pourront, dans le même délai,
faire opposition par acte extrajudiciaire
auprès de Monsieur Erwan JOUBERT
demeurant 8 ter Lieudit Baudrit 33910 ST
MARTIN DU BOIS.

Pour avis
La Gérance
21EJ14971

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Suivant acte sous seing privé signé
électroniquement le 1er juillet 2021, enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement de Bordeaux, le 2 juillet 2021,
sous la mention Dossier 2021 00026398,
référence 3304P61 2021 A 07539, la
SARL LES PETITS ENFANTS, au capital
de 5 000 €, sise 13 Rue Aristide Briand,
33150 CENON, immatriculée au RCS sous
le numéro 830 587 390 RCS BORDEAUX,
a cédé à la société MERE POULE RIVE
DROITE, au capital de 1 000 €, sise 10
Avenue des Mondaults, 33270 FLOIRAC,
immatriculée au RCS sous le numéro
887 577 237 RCS BORDEAUX, son fonds
de commerce de micro-crèche exploité 13
Rue Aristide Briand, 33150 CENON,
moyennant le prix de 110 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels à hau
teur de 48 371,48 € et aux éléments cor
porels à hauteur de 61 628,52 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juillet 2021.

Les oppositions, s’'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans les locaux de
Me Claudia BRAVO MONROY, Avocat, sis
41 Rue du Professeur Calmette, 33150
CENON, où domicile a été élu à cet effet.

21EJ15425
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Suivant acte reçu par Maître Mathieu
CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis,
cours de Verdun, le 17 Juin 2021, enre
gistré au SIE de BORDEAUX le 29 juin
2021 3304P61 2021 N 02740,

La société dénommée "CHAPULTE-
PEC", Société par actions simplifiée au
capital de MILLE EUROS (1.000,00 €),
dont le siège social est à BORDEAUX
(33300), 115 rue Achard, Immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 815 034 582,

A cédé à la société dénommée "5ÈME
QUARTIER", Société à responsabilité li
mitée au capital de MILLE EUROS
(1.000,00 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 30 rue Anne Frank,
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX et identifiée
sous le numéro SIREN 900 136 292,

Le fonds de commerce de RESTAURA
TION, exploité à BORDEAUX (33300), 115
rue Achard, connu sous le nom de PIZZE
RIA LA CONDESA .

Moyennant le prix de 44.000,00  €.
L’entrée en jouissance a eu lieu le jour

de la signature de l’acte authentique.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours suivant la publi
cation de ladite vente au Bulletin Officiel
Des Annonces Civiles et Commerciales
(BODACC), en l'étude de Maître Mathieu
CALVEZ, Notaire à BORDEAUX (33000),
25 bis, cours de Verdun, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion - Me Mathieu CALVEZ
21EJ15067

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre-
André BIAIS, Notaire Associé de la So
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « SELARL PIERRE-
ANDRE BIAIS, MATHIEU VERGEZ-PAS
CAL ET LOUIS GIRARDOT NOTAIRES
ASSOCIES », titulaire d'un Office Notarial
à BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de
l'Intendance, le 22 juin 2021, enregistré à
SERVICE DEPARTEMENTAL DE l'ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX, le 29 juin
2021, Dossier N° 26020, ref  : 2021 N
2744, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée ELLE & COLO-
REE, société à responsabilité limitée au
capital de 8.421,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 26 rue Mably, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 795 206
333 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.    

A :
La Société dénommée L'ODYSSEE 2

SALON DE COIFFURE, société à respon
sabilité limitée au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à SALEILLES (66280),
18 avenue Henri Becquerel, identifiée au
SIREN sous le numéro 899 583 694 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERPIGNAN.    

Un FONDS artisanal de « salon de
coiffure, coloriste, esthétique et manu-
cure, vente d'accessoires de beauté,
vente de produits de coiffure, vente de
bijoux fantaisie et accessoires de mode
» sis et exploité à BORDEAUX (Gi-
ronde), 26 rue Mably connu sous le nom
de « ELLE & COLOREE » Pour l'exploi
tation duquel le CEDANT est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux, et identifié au Répertoire
National des Entreprises et des Etablisse
ments sous le numéro 795 206 333 00010
Code APE 96.02A.  

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 CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR), s'appliquant :

-          aux éléments incorporels pour
CENT MILLE EUROS (100 000,00 EUR),

-          au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 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'Etude de Maître
Pierre-André BIAIS, Notaire à BOR
DEAUX où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

21EJ15172

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Par acte d’avocat du 30 juin 2021,
enregistré au service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 1er
juillet 2021 dossier 2021 00026185 réfé
rence 3304P61 2021 A 07476

La société LA VICTOIRE  
SAS au capital de 1.500 €
Siège social : 6 Cours de l’Argonne

33000 BORDEAUX
Immatriculée au RCS de BORDEAUX

sous le numéro 814 454 500
a cédé à :
La société BELLE VICTOIRE
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 6 Cours de l’Argonne

33000 BORDEAUX
Immatriculée au RCS de BORDEAUX

sous le numéro 898 291 471
Son fonds de commerce de restau-

ration traditionnelle, connu sous l’en-
seigne « BRISTROT REGENT LA VIC-
TOIRE » sis et exploité 6 Cours de l’Ar
gonne 33000 BORDEAUX, pour lequel elle
est immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 814 454 500 comprenant :

- la clientèle et l'achalandage y atta
chés,

- le nom commercial et l’enseigne « BIS
TROT REGENT LA VICTOIRE »

- le droit au bail
- Tous les biens corporels, instruments,

matériel, livres et autres documents tant
graphiques qu’informatiques  

- et plus généralement tous actifs pro
fessionnels servant à l’exploitation du
fonds de commerce.

La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 515.000 euros se décom
posant comme suit 46.250 euros pour les
éléments corporels, 468.750 euros pour
les éléments incorporels.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 30 juin 2021 et
en a la jouissance à compter du 1er juillet
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de la SELARL TEN FRANCE
BORDEAUX, Société d’Avocats, domici
liée 7 Avenue Raymond Manaud 33525
BRUGES CEDEX ainsi que pour la cor
respondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
21EJ15249

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis,
cours de Verdun, le 28 Juin 2021, enre
gistré à BORDEAUX, le 30 juin 2021,
Dossier 2021 00026165 Référence
3304P61 2021 N 02754,

La société dénommée "GEILLER IM-
MOBILIER", Société à responsabilité limi
tée au capital de SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (7.500,00 €), dont le siège
social est à CUBZAC LES PONTS
(33240), 31 avenue de Paris,  Immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX et identifiée sous le
numéro SIREN 487 949 067,

A cédé à
 La société dénommée "SAS LM IM-

MOBILIER", Société par actions simplifiée
au capital de MILLE EUROS (1.000,00 €),
dont le siège social est à BASSENS
(33530), 4 avenue Lamartine, Immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX et identifiée sous le
numéro SIREN 899 432 256,

Le fonds de commerce d’agence
immobilière sis à BASSENS (33530) 4
Avenue Lamartine, connu sous le nom
commercial GEILLER IMMOBILIER et
pour lequel il est immatriculé sous le nu
méro 487949067, établissement secon
daire, avec tous droits y attachés, sans
aucune autre exception ni réserve que
celle relative au fonds que le cédant ex
ploite à CUBZAC-LES-PONTS sis 31
Avenue de Paris - 33240 CUBZAC LES
PONTS, concurremment avec celui pré
sentement cédé et conservé par le cédant.

Moyennant le prix de 37.500,00 €.
L’entrée en jouissance a eu lieu le jour

de la signature de l’acte authentique.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours suivant la publi
cation de ladite vente au Bulletin Officiel
Des Annonces Civiles et Commerciales
(BODACC), en l'étude de Maître Marie-
Céline CROQUET, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial dénommée « SEL
Maîtres Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET, Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE » dont le siège est à AMBARÈS-
ET-LAGRAVE (33440), 96 RUE EDMOND
FAULAT BP 42, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion - Me Mathieu CALVEZ
21EJ15316

CATALA JEAN-BAPTISTECATALA JEAN-BAPTISTE
27 COURS PASTEUR - 33000 -

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 056 113

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 1er
juin 2021, à Bordeaux, enregistré à Bor
deaux le 25 Juin 2021, Dossier
2021/00025895, Référence 3304P61
2021 A 07454

Monsieur CATALA Jean-Baptiste, né le
24 Juillet 1990 à Brive La Gaillarde (19),

A vendu à la SASU JB BARBER dont
le siège social est fixé 27 Cours Pasteur
33 000 – Bordeaux, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 890 079 353
et à l’INSEE sous le numéro 890 079 353
00011,

Le fonds artisanal de :
- Coiffure mixte,- Barbier,- Vente de

parfumerie et accessoires de beauté,-
Vente de produits de coiffure,- Vente de
bijoux et accessoires de mode,- Toutes
activités se rapportant à la coiffure- Toutes
activités connexes ou complémentaires se
rapportant à cet objet»,

exploité à Bordeaux (33000), 27 Cours
Pasteur, objet d’une inscription au RCS
de Bordeaux sous le numéro 832 056 113  et
à l’INSEE sous le numéro 832 056 113
00026,

ensemble tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 59 054 €.
La prise de possession a été fixée au

1er 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, au siège social à savoir 27 Cours
Pasteur – 33000 – Bordeaux.

Pour avis
21EJ15365

Suivant acte sous seing privé en date
à LEGE CAP-FERRET du 21 juin 2021,
enregistré au SDE de Bordeaux le 23 juin
2021, Dossier 2021 00025199, référence
3304P61 2021 A 07277, la Société AMA,
Société à Responsabilité Limitée capital
de 3.500 €, dont le siège social est à
ANDERNOS LES BAINS (33510) – 5B rue
du 11 Novembre, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 523 010 346,

a vendu à la Société AYANA, Société
à Responsabilité Limitée à associé unique
capital de 2.000 €, dont le siège social est
à AUDENGE (33980) – 3A allée Ernest de
Boissière, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 900 204 678, le
fonds de commerce d’alimentation gé-
nérale de type supermarché alimentaire
exploité à AUDENGE (33980) - 3A allée
Ernest de Boissière, connu sous le nom
de PROXI SUPER, pour lequel la Société
A.M.A est immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 523 010 346,
moyennant le prix de QUINZE MILLE
(15 000) euros s'appliquant, savoir :

- aux éléments incorporels du fonds de
commerce............... 6 000 €

- aux éléments corporels du fonds de
commerce.................. 9 000 €

La Société AYANA a eu la jouissance
du fonds de commerce par la prise de
possession réelle et effective, ainsi que la
propriété de ce fonds le 21 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,
au Cabinet d’Avocats, LES JURISTES
ASSOCIES DU SUD-OUEST, 29-31 Rue
Ferrère 33000 BORDEAUX.

Les parties font élection de domicile, à
savoir :

le cédant, la Société A.M.A, au siège
social, le cessionnaire, la Société AYANA,
au siège social.

                                                                                                               
Pour avis,

21EJ15315

Selon acte sous seing privé, à Bor
deaux (33) en date du 7 juin 2021, enre
gistré au Service départemental de l’En
registrement de Bordeaux, le 21 juin 2021
dossier 2021 00024677, référence
3304P61 2021 A 07074,  Monsieur Daniel
BOY a cédé à Mme ROSSIGNON Marine,
Chrystel, Gabrielle, Adeline, Inscrite au
RCS de Bordeaux, à effet du 11 mai 2021,
sous le n° 899 098 800, un fonds de
commerce d’articles de fumeurs, bim-
beloterie, auquel est annexée la gé-
rance d'un débit de tabac connu sous
l'enseigne « LA CIVETTE» sis 3 cours
de l’Intendance 33000 BORDEAUX pour
l'exploitation duquel le Cédant est inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX précédemment exploité
sous le numéro RCS de Bordeaux 382 977
197.

L’entrée en jouissance a été consentie
au 1er juin 2021.

La cession a été réalisée au prix de
250.000 € s’appliquant :

-          au prix de vente des éléments
incorporels pour : 240.000 euros (DEUX
CENT QUARANTE MILLE EUROS),

-          et au prix de vente du matériel
et mobilier commercial (agencements in
clus) pour

10.000 euros (DIX MILLE EUROS),
Les oppositions s’il y a lieu, seront re

çues  au domicile élu du cabinet de M°
Eric LABORIE, séquestre, sis 6 rue Fran
çois LEGALLAIS, 33260 LA TESTE DE
BUCH, où il est fait élection de domicile.
Elles devront être faites au plus tard, dans
les dix jours qui suivront la dernière en
date des publications légales.

21EJ15324

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

1 Simard 33330 Saint Emilion

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me COUTANT
Notaire à SAINT EMLION le 25 juin 2021,
enregistré à BORDEAUX, le 6 juillet 2021
référence du dossier 202100026439 bor
dereau 3304P61 2021 N 02854, La société
dénommée "E2M CHAUFFAGE", SARL
au capital de 115.000,00 €, dont le siège
social est à SAINT MAGNE DE CAS
TILLON (33350), 9 rue de la Rhode, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE et identifiée sous
le numéro SIREN 483 259 537 a cédé à
la société dénommée "BANTON LAURET
BATIMENT", SARL au capital de
2.000,00 €, dont le siège social est à VI
GNONET (33330), Arvouet, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE et identifiée sous le numéro
SIREN 834 218 257

Un fonds mixte de commerce et artisa
nal de chauffagiste, installation et mainte
nance fioul et gaz, climatisation, exploité
à SAINT MAGNE DE CASTILLON (Gi
ronde) 9 rue de la Rhode, connu sous le
nom de E2M CHAUFFAGE. Comprenant
tous les éléments corporels et incorporels
dudit fonds

Moyennant le prix de 235.000,00 €,
s'appliquant, savoir : - Aux éléments in
corporels pour 190.000,00 €. - Aux maté
riels, mobiliers, agencements pour
45.000,00 €. - Aux marchandises, ma
tières premières et approvisionnements
pour 15.000,00 € HT

Entrée en jouissance fixée au 25 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, en l'étude de Maître COUTANT
Notaire à SAINT EMILION

Pour avis
21EJ15546
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 21/06/2021, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 23/06/2021,
dossier 2021 00025180 référence
3304P61 2021 A 07278,

Madame Sylvette DUPONT, née SA
RHY le 30 mars 1956 à TRESSES (33),
de nationalité française, demeurant 39
avenue de Verdun, 33520 BRUGES,

A CEDE A
Madame Aude DUPONT, née le 10 juin

1982 à BRUGES (33), de nationalité
française, demeurant 45 rue des Graves,
33320 EYSINES,

Un fonds artisanal de salon de coiffure,
vente de produits et accessoires, en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 47 000 euros,
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er juin 2021.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège social, 41 avenue de Verdun 33520
BRUGES, où domicile est élu à cet effet.
Pour avis 

21EJ14609

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

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à Bordeaux
du 30.06 2021, enregistré au Service des
impôts de Bordeaux le 02.07.2021, Dos
sier 2021 00026473, Référence 3304P61
2021 A 07549,

La Sarl Pharmacie Teillac, au capital
de 50 000€, dont le siège social est 239
avenue Thiers 33100 Bordeaux, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n°
524 036 761,

a cédé à la SELARL Pharmacie Melon
Desprez, au capital de 40 000 €, dont le
siège social est 239 avenue Thiers 33100
Bordeaux, immatriculée au RCS d’e Bor
deaux sous le n° 900 094 210,

Le fonds de commerce d’officine de
Pharmacie exploité 239 avenue Thiers
33100 Bordeaux, identifié à l’insee sous
le n°524 036 761 000 12,

moyennant le prix de 360 000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues pour validité chez la SOCIETE
JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT
DUPOURQUÉ BARALE & ASSOCIES, 27
Cours Evrard de Fayolle, 33000 BOR
DEAUX, pour notification.

Elles devront être faites au plus tard
dans les 10 jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues.

Pour avis.
21EJ15452

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire membre de
la Société à Responsabilité Limitée « Of
fice Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 22 juin 2021, au service dépar
tementale de l’enregistrement le 30 juin
2021, sous la référence 2021N 2789 a été
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Cyril Fabrice POURTALET,
marin, et Madame Nelly DUFAURE, déco
ratrice, demeurant ensemble à ARCA
CHON (33120) 44 allée Jean Balde

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 14 octobre 1970,

Madame est née à ARCACHON
(33120)le 30 juin 1977.

A :
La Société dénommée CAP 114, So

ciété par actions simplifiée au capital de
1000 €,

dont le siège est à LA TESTE-DE-
BUCH (33260), 14 rue du Parc de L Estey,
identifiée au SIREN sous le numéro
900042854 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de d'armateur plaisance et loca-
tion de bateaux sis à ARCACHON, Quai
du Capitaine Allègre, lui appartenant,
connu sous le nom commercial CAP
114 Escale maritime navires d'excep-
tion, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 512 232 133
000 11.

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 DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250
000,00 EUR), s'appliquant :

-   aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00
EUR),

-  au matériel pour CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (190 000,00
EUR), Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ15454

Corinne LAPORTE Corinne LAPORTE 
Avocat 

351 Bd Pdt Wilson 
33073 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 28 juin 2021,
enregistré au SDE BORDEAUX le 06 juillet
2021, Dossier 2021 00026924, réf
3304P61 2021 A 07616, a été cédé par :

Monsieur Marc MAUJARD, 70 ave de
la Libération 33110 LE BOUSCAT.

A :
 La Société JONATHAN COIFFEUR,

SARLU, capital 3.000 €, RCS BORDEAUX
900 658 345, 70 avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT.

Un fonds de commerce de salon de
coiffure, «  COIFFURE MAUJARD », siren
309 460 319, 70 avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT.

Entrée en jouissance le 1er juillet 2021.
Prix : 25.000 € (vingt-cinq mille euros)

s’appliquant :
- Aux éléments incorporels pour

24.000 € (vingt-quatre mille euros)
- Aux éléments corporels : 1.000 € (mille

euros)
Les oppositions seront reçues par acte

extra judiciaire, dans les dix jours de la
dernière des insertions prévues par la loi,
au cabinet de Maître Corinne LAPORTE,
avocat, 351 Bd Pdt Wilson 33073 BOR
DEAUX.

Pour insertion.
Me Corinne LAPORTE
21EJ15477

Maître Antoine GAYMaître Antoine GAY
Notaire à PARIS (75008)

91 rue du Faubourg Saint Honoré

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu pr Maître Antoine
GAY, Notaire associé, de la Société dé
nommée " SELARL Vincent ANDRIEU,
Antoine GAY et Romain MILLET-BARBÉ,
notaires associés " dont le siège social est
sis à BIARRITZ (64200) 20 avenue du
Sabaou, titulaire de deux offices notariaux
situés à BIARRITZ (64200) 20 Avenue du
Sabaou et à PARIS (75008) 91 Rue du
Faubourg Saint Honoré, le 02 juillet 2021
enregistré au SDE de PARIS ST LAZARE
le 06 juillet 2021 n°2021N03563,  a été
cédé par :

La Société dénommée SBPCJ, Société
par actions simplifiée au capital de
7.500,00 €, dont le siège est à ARCA
CHON (33120), 22 Avenue Notre Dame
des Passes, identifiée au SIREN sous le
numéro 840247787 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.           

A
La Société dénommée CHEZ LES

SOEURS, Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000,00 €, dont le siège est
à ARCACHON (33120), 22 avenue Notre
Dame des Passes, identifiée au SIREN
sous le numéro 900069584 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.         

Le fonds de commerce de CAFE,
BRASSERIE, BAR, RESTAURANT sis à
ARCACHON (33120) 22 Avenue Notre
Dame des Passes, lui appartenant, connu
sous le nom commercial BISTROT 22

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.

Moyennant le prix principal de QUATRE
CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(460.000,00 EUR)

Les oppositions s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi en l'étude de Maître
Mathilde LEJEUNE, notaire à BOR
DEAUX, 3 et 5 cours du Chapeau Rouge,
BP 80031 33024 BORDEAUX Cédex.

Pour Avis Le notaire
21EJ15534

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Aurélien
TOUTON, Notaire au sein  de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 28 juin
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 02 juillet 2021, Dossier 2021
26470, référence 2021 N 02869, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée SAS LE CAR-
REAU DES PRODUCTEURS, Société par
actions simplifiée au capital de 63000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33082),
17 cours Xavier Arnozan, identifiée au
SIREN sous le numéro 833 097 454 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.      

A :
La Société dénommée CHEF UDON,

société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à TALENCE
(33400), 316 Bis cours de la Libération,
identifiée au SIREN sous le numéro 849
732 110 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.           

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de "commerce de détail alimen-
taire sur éventaires et marchés" sis à
BORDEAUX (33000) Halles de Bacalan,
Esplanade Pontacq, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE
CARREAU DES PRODUCTEURS, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 833 097 454
00023.

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 QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40 000,00 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, au siège de la SELARL
Laurent MAYON, 54 cours Georges Clé
menceau, 33000 BORDEAUX où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ15535

Suivant acte reçu par Me Florence
LEBLOND, les 04 novembre 2020 et 15
juin 2021, enregistrés,

1 °) Monsieur Jean Edmond LOURAU, 
notaire, demeurant à BLANQUEFORT
(33290), 74 avenue de Tanaïs. Né à TA
LENCE (33400), le 07 août 1967. Epoux
de Madame Isabelle BAREILLE.

2°) Monsieur Claude Michel FONTA-
NILLE, notaire, demeurant à CESTAS
(33610), 14 impasse du Biganoun. Né à
TALENCE (33400), le 12 août 1969.
Epoux de Madame Mary-Isabelle BOIS
SERY.

3°) Monsieur Jean-Raynald ENAULT, 
notaire, demeurant à PESSAC (33600),
15 rue Lafayette. Né à BORDEAUX
(33000), le 16 juin 1976. Epoux de Ma
dame Gaëlle Françoise Michelle PHI
LIPPE.

Ont cédé à:
Madame Hélène LAMAISON, notaire,

demeurant à BORDEAUX (33200), 246 bis
rue Pasteur. Née à ERMONT (95120), le
26 novembre 1971. Célibataire Majeure.
Non soumise à un pacte civil de solidarité.

QUATRE VINGT DIX (90) parts de la
société aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : «SCP Jean LOURAU
Claude FONTANILLE Jean-Raynald EN
AULT»,

Forme: "Société civile professionnelle",
Siège social: MERIGNAC (33700), 20

rue Camille Goillot
Durée de la société : 50 années à

compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 91.774,31 € RCS BORDEAUX
SIREN: 332 321 272 Suite à cette cession
de parts, la nouvelle dénomination de la
société est: SCP Jean LOURAU Claude
FONTANILLE Jean-Raynald ENAULT
Hélène LAMAISON

Pour insertion - Me Hélène LAMAISON
21EJ15187

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fabrice
GAUTHIER, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 30 juin 2021, enregistré au SDE
de BORDEAUX, le 6 juillet 2021, dossier
2021 00026937, référence 3304P61 2021
N 02884,

Il a été cédé un fonds de commerce par
la Société dénommée LA TAVOLA DA
VINCI, Société par actions simplifiée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
PESSAC (33600), 22 B avenue Gustave
Eiffel, identifiée au SIREN sous le numéro
535292494 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A la Société dénommée SYNASSE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à LEOGNAN
(33850), 37 rue Karl Marx, identifiée au
SIREN sous le numéro 894988088 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de restauration
sis à PESSAC (33600) 22 Bis avenue
Gustave Eiffel, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "LA TAVOLA DA
VINCI",  et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
535292494,

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 DEUX
CENT QUARANTE MILLE EUROS (240
000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS
(195 000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (45 000,00 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 do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ15557
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LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

23/06/2021 à CASTILLON LA BATAILLE,
M. Christian FLAMENT demeurant 4 rue
pierre corneille, 33170 GRADIGNAN, a
donné en location-gérance à GH MULTI
TRANSPORTS, SARL au capital de 6 000
€, 6 CHEMIN DES VIGNOBLES 33350
CASTILLON LA BATAILLE, 900 622 010
RCS LIBOURNE, un fonds de commerce
de EXPLOITATION LICENCE TAXI, dé
nommé SARL GH MULTITRANSPORTS,
sis et exploité 6 CHEMIN DES VI
GNOBLES 33350 CASTILLON LA BA
TAILLE, pour une durée de 1 an à comp
ter du 01/07/2021, renouvelable par tacite
reconduction par période de 2022 ans.

21EJ14660

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

19/06/2021 à LAMOTHE MONTRAVEL,
M. Sylvain MEUNIER demeurant 67
ROUTE DU CAILLOU, 24230 LAMOTHE
MONTRAVEL, a donné en location-gé
rance à GH MULTITRANSPORTS, SARL 
au capital de 6 000 €, 6 CHEMIN DES
VIGNOBLES 33350 CASTILLON LA BA
TAILLE, 900 622 010 RCS LIBOURNE, un
fonds de commerce de EXPLOITATION
LICENCE TAXI, dénommé SARL GH
MULTITRANSPORTS, sis et exploité 6
CHEMIN DES VIGNOBLES 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE, pour une durée de
1 an à compter du 01/06/2021, renouve
lable par tacite reconduction par période
de 2022 ans.

21EJ14663

FIN LOCATION GERANCE
La location-gérance du fonds de com

merce de restauration rapide sur place et
à emporter, exploité à 33000 BORDEAUX,
255, rue Sainte Catherine, consentie par
ASSP en date à Bordeaux du 23 mai 2012,
par la société A.G.J.L. REBECCA, ayant
son siège social à 33000 BORDEAUX
(Gironde), 255, rue Sainte Catherine, im
matriculée au RCS Bordeaux sous le nu
méro 812 463 727, propriétaire du fonds,
à la société SANOU, SAS au capital de 1
000 €, dont le siège social est 33000
BORDEAUX (Gironde), 255, rue Sainte
Catherine, inscrite au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 838 197 853, a
pris fin à la date du 3 juin 2021.

Pour insertion.
21EJ14926

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Baya DER

RADJI-DEMIER, Notaire à ANDERNOS-
LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 24 juin 2021,

Monsieur Pierre René DEROMAS,
Restaurateur, et Madame Christiane
Jeanne BIENSAN, Restauratrice, demeu
rant ensemble à LANTON (33138)Blagon
"La Bucherie".

Ont résilié le contrat de location-gé
rance consenti à :

La Société dénommée SOCIETE D'EX
PLOITATION DES ETS DEROMAS, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 €, dont le siège est à LANTON
(33138), Blagon Route du cap-ferret,
identifiée au SIREN sous le n°481606655
et immatriculée au RCS de BORDEAUX.

Concernant un fonds de commerce bar
restaurant traiteur sis à Blagon, route du
cap ferret (33138) LANTON, pour lequel
le locataire gérant est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 481606655

 Pour unique insertion
Le notaire.

21EJ14974

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds artisanal
d’entretien de parcs et jardins et de réali
sation de plantations ornementales sis et
exploité à QUINSAC (Gironde) (33360),
chemin de Mangagot, consentie par :

Monsieur Patrick GAMARDE,, demeu
rant à QUINSAC (33360) 6 Bis chemin du
Mandagot

Au profit de SARL GAMARDE, société
à responsabilité limitée au capital de 1.000
euros €, dont le siège est à QUINSAC
(33360)      , 6 chemin de Mandagot, 451
763 916  RCS BORDEAUX

A pris fin le 31 janvier 2021 par suite
de sa réalisation suivant acte sous signa
tures privées en date du 31 janvier 2021.

Pour avis
21EJ15175

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

CONVENTION DE
GESTION

Suivant acte sous signature privée en
date à BORDEAUX du 19/05/2021,

La VILLA PRIMROSE BORDEAUX,
Association Loi 1901, dont le siège social
est situé 81 rue Jules Ferry 33200 BOR
DEAUX, SIRET 781 876 115 00010,

A confié à :
La Société LBS, société par actions

simplifiée au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est situé 4 rue de la Maison
Daurade 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 899 363 014,

La gestion directe et indépendante de
son activité de restauration sise Villa
Primrose, 81 rue Jules Ferry 33200 BOR
DEAUX, connue sous le nom de « LA
TABLE DE PRIMROSE », à compter du
19/05/2021 pour se terminer le
31/03/2025. En cas de reconduction de la
convention à compter du 01/04/2025 par
avenant, celle-ci se renouvellera ensuite
d'année en année par tacite prolongation,
sauf dénonciation.

POUR AVIS
Société LBS
21EJ15433

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

148, rue Sainte-Catherine 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

EXCELLENCE TAXIEXCELLENCE TAXI
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 euros
Siège social maison 1 

5, bis chemin de chevalier 
33133 GALGON 

879 623 346 RCS LIBOURNE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 3 janvier 2020 enregis
tré le 8 janvier 2020 au service départe
mental de l’enregistrement de Bordeaux
dossier 2020 00000564, référence 3304
P61 2020 A 00166 :

Monsieur Hadrien DERAMBURE
Né le 18 février 1983 à IVRY SUR

SEINE
Demeurant 12 rue Emilien Tauriac

33200 BORDEAUX
Titulaire de l'autorisation de stationne

ment sur la voie publique dans l'attente de
la clientèle n°356 de la ville de BOR
DEAUX

a donné en location-gérance à :
La société EXCELLENCE TAXI
Société par actions simplifiée au capital

de 1.500 euros
Siège social : Maison 1, 5 bis chemin

de chevalier – 33133 GALGON Immatri
culation au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 879 623 346

Ladite location-gérance a pris fin le 30
juin 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales par
Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat,
demeurant 148, rue Sainte

Catherine 33000 BORDEAUX, où do
micile a été élu à cet effet. Pour insertion.

Pour insertion.
21EJ15515

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

ENSUQUE, Notaire au sein d’un Office
Notarial à ARCACHON, 35 Boulevard du
Général Leclerc, CRPCEN 33224, le 2
juillet 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec conven
tion d'attribution de communuté au survi
vant entre :

Monsieur Raymond Alexandre CHOUILLOU 
et Madame Andrée Jeanine BOYVINEAU,
demeurant à ARCACHON (33120) 31
boulevard Général Leclerc, nés le mari à
MONT-DE-MARSAN (40000) le 17 janvier
1935 et l’épouse à SOULAC-SUR-MER
(33780) le 12 novembre 1933, mariés à la
mairie de CENON (33150) le 21 sep
tembre 1957 sans contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ15185

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 6
juillet 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale entre :

Monsieur Dominique Jean Hervé
TURQUETIL, Fonctionnaire Ministère
Justice, et Madame Delphine Annie
Jacqueline Cornélie DEZOUTTER, Em
ployée LEROY MERLIN, demeurant en
semble à SAINTE-EULALIE (33560) 86
rue Jules Verne.

Monsieur est né à CAEN (14000) le 23
janvier 1964, Madame est née à DUN
KERQUE (59140) le 9 mai 1967.

Mariés à la mairie de CAEN (14000) le
30 juillet 1992 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Bernard LEVENEUR, notaire à
CAEN (14000), le 30 juillet 1992.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Etant précisé qu’il a été convenu que

certains biens seraient exclus de cette
communauté.

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.
21EJ15541

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
14/06/2021, enregistré le 22/06/2021,

DENOMINATION DU VENDEUR, SARL
YOGEN CAFE au capital de 7 622,45 €,
dont le siège social est CD 911 Lieu-dit
Les places CC Grand Tour 33560 Sainte
Eulalie, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 388 711 988, a vendu à :

DENOMINATION DE L’ACHETEUR,
SAS 4S au capital de 5 000,00 €, dont le
siège social est CD 911 Lieu-dit Les places
CC Grand Tour 33560 Sainte Eulalie,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 893 819 326,

Son fonds de commerce de vente sur
place et à emporter de café boissons
sandwichs qu'elle exploitait à CD 911 Lieu-
dit Les places CC Grand Tour 33560
Sainte Eulalie sous l'enseigne "YOGEN
FRUZ - SEGAFREDO".

Cette vente a été consentie au prix de
95 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 5 000 € et aux éléments in
corporels pour 90 000 €

Date d'entrée en jouissance le
14/06/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, ainsi que pour les correspondances
à la société Conseils Audits 1255 route de
Jonzac Marcillac 33860 Val de livenne

Pour avis
21EJ15359

Suivant acte authentique reçu par Me
Justine MEYER le 17/06/2021, il a été
procédé à une modification du régime
matrimonial présentant les caractéris
tiques suivantes: Monsieur ANDRÉ Michel
Jean Marc et Madame ANDRÉ Laurence
Gilberte Denise demeurant ensemble à
ARES (33740) 16 rue des Bécasses.
Mariés à la mairie de BLAINVILLE-SUR-
L'EAU, le 02/08/1985 sous le régime de
la séparation de biens. Modification opé
rée: communauté universelle. Les opposi
tions des créanciers à ce changement, s'il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l'Office Nota
rial.

21EJ14993

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

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

APPORT FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte sous seing privé en
date du 24 juin 2021, Madame Tara EITU
TIS née PALACIOS, demeurant au 65
route des Lacs - 33990 NAUJAC SUR
MER, a apporté à la société « DOMAINE
DU GRAND-DUC », SARL à associé
unique au capital de 21 000 €uros dont le
siège sera fixé au 65, route des Lacs –
33990 NAUJAC SUR MER, en cours
d’immatriculation et représentée par sa
gérante, Madame Tara EITUTIS née PA
LACIOS, un fonds de commerce de res
tauration traiteur dont la valeur s’élève à
21 000 €uros exploité au 6 rue du 19 Mars
1962 – 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC,
inscrite au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro SIREN
802212134

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
30 juin 2021 minuit.

Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de l’inser
tion au Bulletin Officiel des annonces ci
viles et commerciales (BODACC) afin de
déclarer leurs créances auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ15428
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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 régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial 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.
21EJ15053

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire à BOR
DEAUX, le 1er juillet 2021 a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle contenant clause d’attribution inté
grale de la pleine propriété au survivant.

Entre Monsieur Jean-Guillaume Fran
çois Philippe COULON et Madame Noëlle
UZAC son épouse, demeurant ensemble
à CESTAS (33610) 27 chemin des Gars,
nés tous deux à TALENCE (33400) Mon
sieur le 28 novembre 1951 et Madame le
28 août 1953, mariés sous le régime de
la séparation pure et simple aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Me
PESTOURIE alors notaire à BORDEAUX
le 25 février 1974, préalable à leur union
célébrée à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 2 mars 1974.

Les oppositions des créanciers à ce
changement régime matrimonial, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, et devront être noti
fiées par lettre recommandée ou par acte
d’huissier de justice, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet conformément
à l'article 1397 alinéa 3 du Code Civil.

Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE
21EJ15114

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Johann

BENASSAYA-JOLIS, CRPCEN 33103, le
2 juillet 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Guy Francis Christian VI
GNAUD, retraité, et Madame Jeany Jo
siane FOUERT, retraitée, demeurant en
semble à NAUJAC-SUR-MER (33990) 18
rue de la Gravière.

Mariés à la mairie de GAILLAN-EN-
MEDOC (33340) le 4 août 1966 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ15167

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

APPORT A COMMUNAUTE
Suivant acte authentique du 23/06/2021

reçu par Maître Romain LANDAIS Notaire
à ARCACHON M. Alain DARGUENCE né
le 15/03/1939 à PODENSAC (33720) et
Madame Joëlle Jocelyne Mireille LESEL
LIER née à SAINT-GEORGES -DES-
GROSELLLERS (61100) le 10/05/1947
dmt ensemble à BIGANOS (33280) 54 Rue
Georges Clémenceau .Mariés à la Mairie
de BIGANOS le 04/08/1972 sous le régime
de la communauté d’acquêts ont décidé
d’aménager leur régime matrimonial par
la mise en communauté d’un bien propre.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois en l’office notarial 169 Bd de la
Plage à ARCACHON (33120) où domicile
est élu à cet effet . Pour avis le notaire.

21EJ15341

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Didier

NICOLAS, CRPCEN 33103, le 6 juillet
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
au survivant entre :

Monsieur Jean Pierre DEJEAN, re
traité, et Madame Nicole MONCERE, re
traitée, demeurant ensemble à BLAN
QUEFORT (33290) 24 rue Charles Gou
nod.

Mariés à la mairie de PESSAC (33600)
le 14 avril 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ15512

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE

CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE

PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547DU 28

NOVEMBRE 2016
Suivant testament olographe en date

du 28 mai 2020, Monsieur Osval Maurice
DEGANS, demeurant à SAINT-SULPICE-
ET-CAMEYRAC (33450) 23 rue de Pey
jouan. Né à MONTUSSAN (33450), le 27
novembre 1940. Célibataire. Décédé à
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450),
le 16 mai 2021. A consenti un legs univer
sel. Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Sébastien BOUSSAT,  à SAINT-
LOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, le 29 juin 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès Me Sébastien BOUSSAT, notaire
à SAINT-LOUBES (33450) 15 Place de
l'Hôtel de Ville, référence CRPCEN :
33041, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis. Le notaire
21EJ14873

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 juin 2012, Madame Mireille Char-
lotte HAVARD, retraitée, demeurant à
CARBONBLANC (33560) 24 rue Racine
Les Jardins d'Ombeline.

Née à AUBERVILLIERS (93300), le 25
août 1923.

Veuve de Monsieur Roger Amédée
BOUSQUET et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à CARBON-BLANC (33560),

le 24 avril 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florence MIRANDE-IRIBERRY, Notaire
au sein de la SOCIETE TITULAIRE D'OF
FICES NOTARIAUX, à BORDEAUX (Gi
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume et à
PARIS (2ème arrondissement), 32 rue
Etienne Marcel, le 1er juillet 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 Fabrice GAUTHIER,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33015, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ15011

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

NOTAIRE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 28 mai
2005, Monsieur Daniel Pierre Fernand
GUILLAUME, né à PICAUVILLE, le 06
février 1942, demeurant à CASTILLON LA
BATAILLE (33350), 22 rue du 8 mai 1945,
célibataire, décédé à LIBOURNE, le 18
avril 2021, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Olivier
SAULIERE, suivant procès-verbal en date
du 23 juin 2021, dont une copie authen
tique a été adressée au tribunal judiciaire
de LIBOURNE (33), le 24 juin 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Olivier SAULIERE, notaire à PU
JOLS (33350), 1, Rue du Stade, notaire
chargé du règlement de la succession.

21EJ15043

DEPOT DE TESTAMENT –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 23 avril 2018,

Monsieur Roger Pierre LAULOM, en
son vivant retraité, demeurant à ARCA
CHON (33120) Résidence Carnoet 38 quai
du Capitaine Allegre Villa Corail.

Né à TALENCE (33400), le 22 dé
cembre 1930.

Veuf de Madame Baptistine FILIPPI et
non remarié.

Décédé à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127),
le 8 mai 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
Philippe JEAN, Notaire  de la Société à
Responsabilité Limitée « Office Notarial
B’A » à ARCACHON (Gironde), 14, Bou
levard Général Leclerc, le 28 juin 2021.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Philippe JEAN, notaire
à ARCACHON, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ15269

PRIMEVEREPRIMEVERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : CHATEAU

PARGADE
33760 SOULIGNAC

385 150 297 RCS BORDEAUX

DÉCÈS DE CO-GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er juin 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte du décès de Madame
Fabienne LASSUS intervenu le 12 juin
2019 et de la fin de ses fonctions de co
gérante de la Société. Monsieur Chris
tophe LASSUS reste seul Gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ14468

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emilie

PIGHIN, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur, le 15 juin 2021, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au survivant
par Monsieur Rizal LAX, et Madame Do
minique CESCHIN, demeurant à SAINT-
SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450) 61
allée de la pépinière, nés Monsieur à
CAMIAC-ET-SAINT-DENIS (33420) le 15
juillet 1956, et Madame à BORDEAUX
(33000) le 20 novembre 1962, mariés à la
mairie de LE POUT (33670) le 21 dé
cembre 1985 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ15260
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SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

DÉPÔT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE

Par testament olographe en date du 22
décembre 2015, Madame Corinne RAÏSE,
née à LANGON, le 25 juillet 1965, demeu
rant à PREIGNAC (33210), 5 quartier le
Lapin, célibataire, décédée à PREIGNAC,
le 07 avril 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Marc
PERROMAT, suivant procès-verbal en
date du 18 juin 2021, dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal judi
ciaire de BORDEAUX, le 28 juin 2021. Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
Marc PERROMAT, notaire à LANGON
(33210) 60 cours des Fossés, notaire
chargé du règlement de la succession.

Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire

21EJ15018

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 janvier 2020,
Madame Marie Simone BOSQ, en son

vivant retraitée, demeurant à SOULAC-
SUR-MER (33780) 71 route des Lacs
EHPAD ST JACQUES DE COMPOS
TELLE.

Née à VENSAC (33590), le 15 sep
tembre 1922.

Veuve de Monsieur Pierre Roger
BLANC et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SOULAC-SUR-MER (33780)

(FRANCE)     , le 31 mars 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Patrice MEYNARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée «Patrice MEYNARD et Marie-José
BEUTON-STUTTER, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d’un office notarial» dont le siège est
à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis, bou
levard Alsace-Lorraine, le 1er juillet 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 Patrice MEYNARD,
notaire à SOULAC-SUR-MER (33780),
référence CRPCEN : 33105, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ15318

RECTIFICATIFS

JEDELEC AQUITAINEJEDELEC AQUITAINE
SARLU au capital de 1000 €

4 Lieu-dit Vincou 33420
DAIGNAC

En cours d'immatriculation au
RCS de LIBOURNE

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce parue dans les

Echos judiciaires girondins le 11/06/2021
(6826-6827) n°21EJ12522 suivant la
constitution de la société JEDELEC AQUI
TAINE il a lieu de lire : RCS de LIBOURNE
au lieu de RCS de BORDEAUX.

21EJ14522

Rectificatif à l’annonce parue le
18/06/2021 concernant la société : O'PA-
LAIS PANINI, il y avait lieu de lire sont
nommés co-gérants M. Rock MAKAYA-
BOULONGO 64 crs de l'yser 33800 Bor
deaux et M. Pierre henry LAURENT 160
rue du 14 juillet 33400 Talence en rem
placement de Mme Candy FERNANDEZ.
Modifications à compter du 8 juin 2021.

21EJ14911

Additif à la publicité 21EJ14490 parue
le 2 juillet 2021 concernant la SAS DE-
GUSTA : Il y a lieu de lire qu’il a également
été mis fin aux fonctions du Directeur
Général, Youness YOUALLA à compter
du 30 septembre 2020.

21EJ14985

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du 25
juin 2021 concernant la société SAINT
MEDARD EN JALLES 55, il convient de
lire : « aux termes d'un acte SSP en date
du 29/06/2021 » en lieu et place de « aux
termes d'un acte SSP en date du
11/06/2021 » ainsi que de lire : « 7 place
de la République, 33160 Saint-Médard-en-
Jalles, France », en lieu et place de : « 2
place de la République, Saint-Médard-en-
Jalles, France »

21EJ15016

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée le

21/05/2021 sous le numéro EJU172834
N°21EJ11109 concernant la vente du
fonds par M. Eric VIGUIER, demeurant à
MIOS (33380) 10E route de craque  Né à
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200),
le 6 août 1971. A : La Société JULTO, SAS
à associé unique au capital de 1000 €,
dont le siège est à MARCHEPRIME
(33380), 2 avenue d'Aquitaine, RCS
BORDEAUX numéro 897496998. Concer
nant la désignation du fonds, lire : un fonds
de commerce de restauration rapide (piz
zeria) sis à MARCHEPRIME (Gironde) 2
avenue d'Aquitaine, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LOS FIZ
ZIU, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 490 708 039
et non 383 287 166. Insertion sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ15082

Dans l’annonce n°809105-3 du
06/062018, concernant la société PICO-
RON SAS, il fallait lire RCS de Libourne
n° 811 789 189 en lieu et place du n° 752
356 600. Pour avis. Pierre-Jean LARBO
DIE

21EJ15183

Rectificatif à l'annonce  21EJ10161
parue dans les ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS le 07.05.2021 concernant la
société BARBER SHOP, il y a lieu de lire
que l' AGE s'est tenu le 31.12.2020, et
non le 31.01.2021

21EJ15400

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ14471

parue le 2 juillet 2021, concernant la so
ciété N°2 DE L'ISLE, il a lieu de lire : N 2
DE L'ISLE au lieu de N°2 DE L'ISLE.

21EJ15455

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

35 Avenue Philippe Durand
Dassier

33290 PAREMPUYRE

GABARD RODOLPHEGABARD RODOLPHE
LA BONNE PATE EIRL

15 Place Duffour Dubergier
33460 MACAU

RCS BORDEAUX 500 626 676

ADDITIF
Additif  à l'annonce 21EJ13923  parue

le 25 juin 2021, concernant l'EIRL GA
BARD RODOLPHE, il a lieu de préciser
que le fonds de commerce exploité à
MACAU (33460), 15 Place Duffour Duber
gier connu sous le nom de LA BONNE
PATE GABARD EIRL, immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 500 626
676 a été évalué à SOIXANTE DIX MILLE
EUROS (70.000,00 €).

Le reste sans changement.
Pour avis
21EJ15498

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL-

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 12 octobre 2020, Monsieur Walid
KABALAN, en son vivant médecin psy
chiatre, demeurant à MERIGNAC (33700)
8 Avenue du Maréchal Juin.Né à JBEIL,
(LIBAN) le 29 juillet 1967.Célibataire.Non
lié par un pacte civil de solidarité.De na
tionalité Française.Résident au sens de la
réglementation fiscale.Décédé à MERI
GNAC (33700) (FRANCE),le 12 juin 2021.
A consenti un legs universel à Mademoi
selle Sarah KABALAN. Ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Anne BEFVE-
CARTIER, Notaire à MERIGNAC, 11
avenue du Maréchal Leclerc, le 1er juillet
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du no
taire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Stéphanie BLIN, notaire à
MONTPON MENESTEROL (24700), réfé
rence CRPCEN : 24071, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de Bordeaux de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.En cas d’oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

Pour avis, le Notaire.
21EJ15434

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

Par arrêt de la Cour d'appel de Bor
deaux en date du 28 juin 2021,

La Cour, Infirme le jugement rendu par
le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12
février 2021, et statuant à nouveau,

Déboute la SCP Silvestri-Baujet, prise
en sa qualité de mandataire liquidateur de
l'association Sauveteurs Secouristes
Français, de l'ensemble de ses demandes
à l'encontre de M. Legallic, tant au titre
d'une interdiction de gérer qu'au titre d'une
responsabilité dans l'insuffisance d'actif.

Déboute la SCP Silvestri-Baujet, prise
en sa qualité de mandataire liquidateur de
l'association Sauveteurs Secouristes
Français, de ses demandes à l'encontre
de M. Pralier, Mme Boulanger, M. Borto
letto et Mme Pralier tendant au prononcé
d'une mesure de faillite personnelle.

Déboute la SCP Silvestri-Baujet, prise
en sa qualité de mandataire liquidateur de
l'association Sauveteurs Secouristes
Français, de ses demandes à l'encontre
de M. Pralier, Mme Boulanger, M. Borto
letto et Mme Pralier tendant à leur
condamnation solidaire au titre d'une
responsabilité dans l'insuffisance d'actif.

Dit n'y avoir lieu à faire application de
l'article 700 du code de procédure civile.

21EJ15015

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2021)

SARL Aux Fils de L’Estuaire, 39 
Avenue Jean Jacques Rousseau, 33340 
Lesparre-Médoc, RCS BORDEAUX 849 
350 764. L’exploitation d’une mercerie et 
notamment la vente d’objets et d’articles 
non réglementés. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 18 juin 2021 , désignant liqui-
dateur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302496394707

 

SARL CHABOT TP, 9 Avenue de la 
Libération, 33410 Beguey, RCS BOR-
DEAUX 844 462 143. Travaux de terrasse-
ment, assainissement, Dessouchage, 
démolition. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 19 mai 2021, désignant liqui-
dateur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302496394704

 

SARL VITAESANUS EDITIONS, 
232 Cours du Maréchal Galieni, 33400 
Talence, RCS BORDEAUX 808 535 546. 
Librairie édition ouvrages techniques et 
pédagogiques impression de Documants 
l’édition d’ouvrages techniques et péda-
gogiques. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 7 juin 2021 , désignant liqui-

POUR VOTRE  
COMMUNICATION  

PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTPELLIER

Par jugement en date du 11 Juin 2021, 
Le Tribunal de Commerce de MONTPEL-
LIER a clôturé pour insuffisance d’actif 
la liquidation judiciaire de la SARL NSA 
SECURITE Avenue de Lauragais Centre 
Commercial St Paul 34080 MONTPEL-
LIER RCS MONTPELLIER 482 067 659

21002220

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 DE COMMERCE 
D’AGEN

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CHALON SUR SAONE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SARL AHBL, Avocat au bar-
reau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à 
Bordeaux (33000), 

Tél : 05 56 48 54 66
Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Bordeaux, 

30 rue des Frères Bonie
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 15 h
APPARTEMENT EN DUPLEX à Car-

can (33121) ZAC de Maubuisson, dans 
un ensemble immobilier dénommé Rési-
dence Arts et Vie « Les trois voiles ».

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

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.

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

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements au cabinet de Maître LE  
COLLETER, SARL AHBL, Avocat au 
Barreau de Bordeaux 45 cours de Ver-
dun 33000 - Bordeaux (Téléphone :  
05 56 48 54 66) Avocat poursuivant.

Le cahier des charges contenant les 
conditions de vente 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, Avocat. 

21002006-1

dateur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302496394701

 

(Jugement du 30 juin 2021)

SARL AGEMIR, Rue Diamant Parc, 
d’Activités Toussaint-Catros, 33185 
le Haillan, RCS BORDEAUX 389 495 
334. Agencement de magasin, pose de 
miroiterie, pose de vérandas en alumin-
ium. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 9 avril 2021, désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302496499322

 

SARL ATLANTIQUE RESO, 11 Rue 
Hustin, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 498 260 090. Construction et 
maintenance de réseaux notamment secs 
et toutes activités de travaux publics. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
11 mai 2021 , désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux et Administrateur 
Judiciaire la SCP CBF ASSOCIES, en la 
personne de Me Christian CAVIGLIOLI, 
58 rue Saint Genès 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.

13302496499338

 

SAS FINANCIERE PASCUAL, 6q 
Chemin de Saubiolle, 33360 Latresne, 
RCS BORDEAUX 791 436 017. Acquisi-
tion, souscription, détention, gestion et 
cession de toutes parts sociales et val-
eurs mobilières, prestations de services 
de toutes natures au profit des filiales 
détenues; toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant à 
l’objet social. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 8 février 2021 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302496499351

 

SARL RED OAK, 3 Chemin de Marti-
cot, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 794 
788 018. Travaux de charpente. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 7 juillet 
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302496499354

 

SAS FRANCE VIGNERONS, Rue Rob-
ert Caumont, les Bureaux du Lac Ii, Immeu-
ble P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 811 069 517. L’achat et la vente, la 
commercialisation, l’import et l’exportation 
de vins. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 9 avril 2020 , désignant liqui-
dateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302496499363

 

SARL METAMORPHOSE, 14 Rue du 
Bardon, 33210 Pujols-Sur-Ciron, RCS 
BORDEAUX 819 820 358. L’exploita-
tion d’un salon de coiffure mixte ; soins 
esthétiques à la personne autres que 
médicaux et paramédicaux, vente pro-
duits beauté, achat et vente de produits 
et accessoires se rattachant à la coiffure 
et à l’entretien du cheveu. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 

2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302496499370

 

SAS TENDANCE ESTHETIC, 5 Route 
de Creon, 33670 Sadirac, RCS BOR-
DEAUX 829 149 749. Prestations de 
services soins et vente de produits four-
nitures accessoires dans le domaine de 
l’esthétique de la beauté et du bien être 
conseils et formations dans les domaines 
précités. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 mars 2020 , désignant liqui-
dateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302496499375

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 juin 2021)

GALERA Fabrice, 9 Ter Louis Savari-
aud, 33440 Saint-Vincent-de-Paul, RM 
485 349 443. Travaux De Couverture 
Charpente. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 28 septembre 2020 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 
123 Avenue 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.creditors-services.com.

13302496499342

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 30 juin 2021)

SAS LE ROOF, 960 Avenue de l’Eu-
rope, 33260 la Teste-De-Buch, RCS BOR-
DEAUX 512 984 626. Gestion hôtelière, 
para-hôtelière et résidence de tourisme 
spa centre de remise en forme et de bien-
être comprenant les soins esthétiques 
soins du corps soins d’eau et de bal-
néothérapie. Jugement arrêtant le plan de 
cession.

13302496499344

 

(Jugement du 01 juillet 2021)

SARL ATLANTIQUE RESO, 11 Rue 
Hustin, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 498 260 090. Construction et 
maintenance de réseaux notamment secs 
et toutes activités de travaux publics. 
Jugement arrêtant le plan de cession.

13302496499335

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 30 juin 2021)

SARL EL COMMODOR, 3 Rue Hip-
parque, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 491 689 907. Prise de participation 
ou d’Interêts par achat, sous souscription, 
dans toutes entités juridiques. Toutes 
activités d’assistance et de prestations. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302496499330

 

SAS LE VILLAGE, 3 Rue Hipparque, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 799 
919 733. Toute activité ayant trait à l’ex-
ploitation d’un fonds de commerce de 
restauration, vente de produits alimen-
taires sur place et à emporter, organi-
sation de réunion, soirées et séminaire. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302496499358

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 30 juin 2021)

XAVIER Vincent, 15 Lieu-Dit Lisière de 
Blagon, 33138 Lanton, RM 483 673 968. 

Travaux De Charpente. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
10 ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302496499389

 

SARL DJIMLO PREMIUM LOGIS-
TICS, 9 Rue de Carbouney, Zone Artis-
anale la Mouline, 33560 Carbon Blanc, 
RCS BORDEAUX 832 964 886. Transport 
routier et fret, entreposage et garde meu-
ble. Jugement arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 10 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux.

13302496499379

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2021)

SARL AM BOIS, 3 Ter Chemin du 
Bouchon, 33380 Mios, RCS BORDEAUX 
800 755 969. Charpente couverture mai-
son ossature bois bardage terrasse bois 
menuiserie d’agencement intérieur et 
extérieur. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux.

13302496394698

 

(Jugement du 30 juin 2021)

SAS IMPACT BTP, 173 Rue Turenne, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 844 
904 524. Entreprise générale du bâtiment, 
tous corps d’état, toute opération industri-
elle, commerciale, financière, mobilière ou 
immobilière pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Philae 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302496499386

 

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 30 juin 2021)

SAS REFRIGERATION CHALEUR 
ATLANTIQUE, 7 Route d’Escoussans, 
33760 Targon, RCS BORDEAUX 811 868 
579. Achat vente sédentaire et non séden-
taire, pose, réparation de matériels, génie 
climatique et thermique, manipulation de 
fluides Frigoriènes, installations répara-
tions électriques, plomberie. Jugement 
convertissant la procédure de sauvegarde 
en procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 21 juin 
2021.

13302496499366

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 01 juillet 2021)

SARL LA CAGETTE, 8 Place du Pal-
ais, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
751 353 160. Restauration. Jugement du 
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en 
date du 30/06/2021 nommant la SELARL 
Laurent MAYON, 54 cours Georges Clem-
enceau 33000 BORDEAUX, en qualité 
de Commissaire à l’exécution et fixant la 
durée du plan à 2 mois.

13302496415461 

SARL CLEANNET INDUSTRIES & 
PROPRETE, 8 Esplanade Compans Caf-
farelli, Immeuble Atria, 31000 Toulouse, 
RCS TOULOUSE 499 829 356. Nettoyage 
industriel. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Toulouse en date du 01/07/2021 
prononçant la clôture des opérations de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302496497198
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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MAÎTRE JACQUES DE LATUDE - MANDATAIRE JUDICIAIRE
14 RUE BOUDET

33000 BORDEAUX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE RESTAURATION-BAR AVEC LICENCE IV

Enseigne LA TOSCANE  Local de 200 m2 avec terrasse 
sur galerie marchande Centre Commercial des 4 Pavillons 

A LORMONT (33)

Demande de dossier par mail : jacques.delatude@cnajmj.fr
Date limite de dépôt des offres : vendredi 23 juillet 2021 à 17h

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

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

Des visites sur le site aulont lieu les : 
Mardi 20 juillet 2021 à 10h
Mardi 14 septembre 2021 à 10h
Les piéces du dossier ne seront 
accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité 
dûment paraphée et librement 
téléchargeable le sur le site : 
www.ekip.eu 
Onglet : «cession d’actif»
Référence : 14740
Coordonnées de la personne en charge 
du dossier : 
pierre-henri.courtines@ekip.eu

Les offres devront impérativement être déposées en les mains de Monsieur 
le Juge-comissaire, Tribunal de Commerce de Bordeaux, Palais de la Bourse, 

33000 Bordeaux lors de son audience qui se déroulera le  
mercredi 20 octobre 2021 à 9h

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
FRICHE INDUSTRIELLE

A Le Bourg 
CABANAC ET 

VILLAGRAINS (33650)

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE APPARTEMENTS
à réhabiliter avec balcon, cellier et place  
de stationnement dans copropriété située  
12 avenue du Maréchal de Lattre de  
Tassigny 16000 Angoulême
- Appartement type F3 de 55.86 M2 (réf IMM 3)
- Appartement type F4 de 63,60 M2 (réf IMM 4)
- Appartement type F3 de 68,07 M2 (réf IMM 5)
- Appartement type F3 de 55.95 M2 (réf IMM 6)

Dossier n° 12715 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : WWW.MJ-SO.COM

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

SERVICE ABONNEMENT

Tél. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 105,86 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 105 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Le dispositf de sortie de crise vise  
à permettre aux entreprises de rebondir 

après la période de crise sanitaire.

    Covid-19
   Le dispositif  
 de sortie  
 de crise

Le gouvernement a prévu un ensemble de 
mesures destinées à permettre aux entreprises 
de rebondir après la crise sanitaire du Covid-19. 
En particulier les procédures collectives seront 
améliorées et simplifiées. 

- Pour les entreprises employant au plus dix salariés, les 
procédures préventives seront encouragées. Les com-
missaires aux comptes pourront disposer d’un mandat 
ad hoc de sortie de crise d’une durée de trois mois. Le 
coût de leur intervention serait plafonné à 1 500 euros 
pour les entreprises de moins de cinq salariés et 
3 000 euros pour les entreprises de cinq à dix salariés. 
- Les procédures de conciliations seront également 
encouragées avec la possibilité de demander la sus-
pension de l’exigibilité des créances avant toute mise 
en demeure ou poursuite. 

Les cautions bénéficieront des mêmes mesures que 
celles accordées aux débiteurs, en application de  
l’article 1343-5 du Code civil (report ou échelonnement 
des dettes, dans la limite de deux années). 
Les petites entreprises (dont les seuils et conditions 
seront à fixer par décret) pourront bénéficier d’une 
procédure collective simplifiée d’une durée de deux ans 
pour permettre la restructuration de leurs dettes. La 
période d’observation sera limitée à trois mois. La pro-
cédure pourra aboutir à un plan de continuation avec 
un échelonnement des dettes sur plusieurs années, sans 
cession de l’entreprise, La procédure pourra également 
bénéficier aux cautions. 
- Si la situation de l’entreprise est irrémédiablement 
compromise, la procédure de rétablissement profes-
sionnel sera allégée. Une clôture accélérée sera possible 
dans un délai compris entre six mois et un an selon la 
taille de l’entreprise. 

Référence
Loi 2021-689 du 31 mai 2021

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 520,00 -0,5% 1,3% DOLLAR 

USD 1,19 -3,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €286,00 -4,4% 0,9% LIVRE 

GBP 0,86 -4,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 670,00 -2,3% 13,5% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,00 3,2% 19,2% DOLLAR

CAD 1,47 -6,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 887,50 0,5% 3,0% YEN  

JPY 131,58 4,0% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €367,90 -4,7% 3,0% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €292,00 -3,2% 3,0% COURONNE 

SEK 10,14 1,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €298,70 -3,3% 1,0% RAND 

ZAR 16,88 -6,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €286,00 -3,7% 0,9% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 660,00 -0,9% 9,2% YUAN 

RMB 7,67 -3,5% 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 6 507,48 -0,1% 17,2% 28,1% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 101,93 0,0% 16,1% 27,5% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 052,67 -0,9% 14,1% 21,0% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 325,97 2,3% 15,2% 36,0% 4 352,34 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 712,35 6,8% 14,2% 38,7% 14 727,63 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 100,88 0,5% 9,9% 13,0% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 511,38 -1,2% 13,1% 21,8% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 11 965,22 3,4% 11,8% 16,7% 12 028,45 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 643,21 -1,0% 4,4% 26,1% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 530,26 -1,7% 1,6% 5,9% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 2,68 -4,1% 230,9% 284,0% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,84 -8,0% -13,2% -36,1% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,30 -4,0% -32,8% -32,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,43 -6,9% -27,5% 87,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 1,8% 14,3% 21,1% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 490,00 -5,8% 33,9% 32,4% 520,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 112,00 3,7% -0,9% -8,2% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,54 -32,1% -75,9% -84,1% 2,27 0,51 -

FERMENTALG 2,76 -0,2% 90,9% 100,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 -2,4% 20,0% 51,9% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,90 -4,9% 73,1% 40,1% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,59 16,9% 5,3% 20,0% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 -8,6% 12,5% -7,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,60 -11,1% -23,8% -27,3% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,86 -4,1% -23,4% -34,8% 1,34 0,81 -

LECTRA 32,10 -4,7% 28,4% 99,6% 33,70 23,50 0,7%

LEGRAND 91,20 4,0% 24,9% 29,4% 91,50 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -13,6% -44,1% N/A 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,00 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 12,94 6,6% 19,2% 17,6% 13,00 10,50 -

POUJOULAT 37,80 -8,3% 30,3% 78,3% 41,80 29,00 1,1%

SERMA TECH. 354,00 -1,1% 23,8% 30,1% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 9,60 -7,2% 23,9% 9,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,65 -10,3% 9,7% 70,5% 8,30 6,06 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,40 N/A N/A N/A 32,80 30,40 -



Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations au 07 56 99 79 19

et sur              www.fondationbergonie.fr

APPRENDRE
LE GRAFF

 

CHILLER
DANS LES RUES

DE NEW-YORK
 

DEVENIR
ASTRONAUTE

 
 
 

Soignée pour un sarcome

Lola
15 ans


