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L’ÉTÉ EN

SLOW
TOURISME
Envie de nature, de contemplation et de
dégustations. Après des mois de privation de
liberté, on a envie d’un été plus vert. Depuis
quelques années, à travers ses propositions, la
Gironde mise sur le slow tourisme comme nous
l’explique Cédric Naffrichoux, adjoint direction
du pôle itinérance et écotourisme à
Gironde Tourisme.
Par Nathalie VALLEZ
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EJG : Comment la Gironde se positionne-t-elle ?
C. N. : « La Gironde est très bien placée avec la présence de 2 parcs régionaux : les Landes de Gascogne et
le Médoc, 2 parcs naturels marins : le Bassin d’Arcachon
et l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Sans
compter 80 espaces naturels, dont 35 régulièrement
accessibles. C’est un terreau important avec une politique très dynamique et des acteurs locaux engagés. »

© D. R.

Échos Judiciaires Girondins : Comment
définissez-vous l’écotourisme dans le champ
du slow tourisme ?
Cédric Naffrichoux : « L’écotourisme se distingue du
tourisme durable par son versant sociétal. C’est une
sorte de séjour qui rassemble un ensemble de valeurs
tels qu’un hébergement respectueux de l’environnement (écolabélisé, allant de l’étiquette environnementale à l’écolabel européen) avec des références telles
que l’économie solidaire, l’énergie, la gestion des
déchets, l’accès à tous (handicapé comme financier),
des transports doux (vélo, randonnée) la découverte
des territoires, des traditions, de la population locale,
la proximité à la nature, des pratiques de séjours non
invasifs. L’écotourisme comporte un vrai projet de territoire, avec une vraie offre et un engagement collectif. »

© D. R.

EJG : Quels sont ses points faibles ?
C. N. : « Toutes les formes de tourisme de masse,
trop de concentration sur juillet-août et l’accessibilité
à certains sites (comme les Landes de Gascogne par
exemple) encore difficile sans voiture. »
EJG : Pouvez-vous nous citer
quelques incontournables qui illustrent
bien le slow tourisme en Gironde ?
C. N. : « Le tour de Gironde à vélo représente vraiment
une immersion totale en terre girondine, que ce soit

© D. R.

« La Gironde a bien des
atouts avec ses parcs naturels
régionaux et marins et
ses 80 espaces naturels »
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« Les itinéraires
à vélo sont en pleine
croissance : + 50 %
chaque année »
dans sa dimension viticole, architecturale, océane ou
patrimoniale, le long de ses 480 km d’itinéraire. La forêt
d’art contemporain, dans les Landes de Gascogne,
propose des itinéraires à thème, tout comme les rendez-vous avec les grues cendrées dans ce même secteur. Les escapades dans le delta de la Leyre organisées par FL’eau sont aussi des rendez-vous prisés. Enfin,
dans ces incontournables, des séminaires d'entreprises
proposés par Ecotour Bassin d'Arcachon portent ces
mêmes valeurs éco-responsables. »

EJG : Quels sont les principaux
axes de progression dans le département ?
C. N. : « Les filières randonnée et vélo sont très dynamiques. Concernant les pistes cyclables, il y a un fort
héritage que l’on continue de promouvoir. Il y 4 grands
itinéraires : le tour de Gironde à vélo, le Scandibérique
(Paris jusqu’au Pays basque, qui passe en Gironde par
Saint-Émilion, Bordeaux et le Sauternais), la Vélodyssée
sur toute la façade atlantique, et le Canal des 2 Mers.
Il y a aussi toutes les boucles locales, dont 13 boucles
dans le vignoble qui est en plein développement. Les
itinéraires à vélo sont en pleine croissance : + 50 %
chaque année, et jusqu’à + 150 % au moment du premier déconfinement ! Les boucles balade-promenade
sont en augmentation, mais celles de grande itinérance
encore plus. Et ces circuits séduisent de plus en plus
les familles. Les itinéraires de randonnée sont aussi très
prisés et on a de plus en plus de propositions. »
EJG : Quelles sont les nouveautés ?
C. N. : « Justement, en circuits randonnée, on a le GR
de la Métropole de Bordeaux : une boucle de 160 km
autour de Bordeaux, et le GR6, 245 km qui relie SainteFoy-la-Grande jusqu’à Gujan-Mestras. Il y a aussi des
« cani-randonnée ou cani-VTT » accompagnés de chiens
nordiques (Mush Gironde), des balades fluviales (Le
Pêcheur de Bordeaux), des programmes nature : « la
Gironde autrement » avec les détours inconnus, des
bains de forêt organisés par le Département de la
Gironde qui a entrepris une démarche de certification
de parcours de sylvothérapie japonaise sur le domaine
naturel d’Hostens, et également par l’opérateur L’arbre
et moi. Toujours dans la forêt, des balades nocturnes
sont organisées dans les Landes de Gascogne par Cap
Cabane à Captieux. Enfin, le moulin de Porchères organise des balades en waterbike sur la rivière l’Isle, une
autre manière de découvrir le Libournais ! »

Les incontournables
Le Tour de Gironde à vélo https://www.gironde-tourisme.fr/sur-place/balades/la-gironde-a-velo/le-tour-de-gironde-a-velo/
La forêt d'art contemporain http://www.laforetdartcontemporain.com
Les rendez-vous avec les grues cendrées https://fr.calameo.com/read/0004783572ff90651f976
Les escapades nature de Fl'eau https://fl-eau.fr/
Les séminaires d'entreprises proposés par Ecotour Bassin d'Arcachon https://www.arcachonecotours.com/

les nouveautés

Les bains de forêt proposés par le Département de la Gironde https://www.gironde.fr/actualites/bains-de-foret-nouvelle-offre-naturesante-du-departement
Les bains de forêt proposés par L'arbre et moi : https://larbreetmoi.fr/bain-de-foret/
Les visites nocturnes avec découverte du ciel étoilé à Cap Cabane (Captieux) https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/Parc-Naturel-Regional-de-Gascogne/COMPRENDRE/Ressources/Nos-coups-de-coeur/Les-chroniques-ecopositives/Chronique-ecopositive-7
Waterbike au moulin de Porchères https://moulindeporcheres.jimdofree.com/nos-offres/waterbike/
La Gironde autrement par l'agence Chemins Solidaires https://www.detours-inconnus.fr/la-gironde-autrement/
La Cani-Rando par Mush Gironde https://www.mushgironde.fr/
Le pêcheur de Bordeaux https://www.visiter-bordeaux.com/fr/balades-fluviales/accompagnez-un-pecheur-professionnel-sur-la-garonne.html
Le GR de la Métropole de Bordeaux https://www.gironde-tourisme.fr/sur-place/balades/la-gironde-a-pied/gr-et-gr-de-pays/
gr-de-la-metropole/
Le GR6 https://www.gironde-tourisme.fr/sur-place/balades/la-gironde-a-pied/gr-et-gr-de-pays/gr6/
L'itinéraire vélo La Scandibérique https://www.scandiberique.fr/
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Maison Mercy

Le boom
des sejours
bien-etre
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D’un week-end à une semaine
en immersion dans la nature à méditer,
faire du yoga, randonner, jeûner
et se ressourcer ! Les séjours bien-être
sont en plein essor, comme
une réponse au stress du quotidien.
Par Nathalie VALLEZ

D

claudia
Von PlatenTillement

© D. R.

© D. R.

ans le secteur du bien-être, ce sont les spas
et le tourisme qui sont en pleine expansion. Le tourisme du bien-être concerne
les séjours portant notamment sur le développement personnel, la méditation et le
yoga. « Le yoga est souvent au centre de ces séjours »,
remarque Laurence Pinsard, enseignante de yoga à
Bordeaux et journaliste spécialisée en bien-être, « mais
il peut y avoir aussi du pilates ou de la danse. Sont
souvent associés tout ce qui a trait au développement
personnel, de la méditation, de la relaxation, des massages, de la naturopathie, de l’énergétique, des randonnées, avec un soin particulier à la nutrition : détox
gourmande, cure de jus, et parfois des jeûnes. » C’est
par ce biais-là que Maréva Brouard, fondatrice de la
Maison Mercy à Saint-Gervais a découvert les bienfaits
de ces séjours : « J’ai fait mon premier séjour jeûne et
randonnée en 2008. Ça a été une expérience extraordinaire, qui m’a fait un bien fou ».

À la table
des maisons
Huraia
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Maréva
brouard

LA MÉTHODE DE JEÛNE BUCHINGER
Maréva Brouard, alors représentante en matériel médical et compléments alimentaires, décide de se former
avec la méthode de jeûne Buchinger, qui comporte
un encadrement médical. Elle organise ses premiers
stages au Cap-Ferret et rencontre de suite un grand
succès : « Ces séjours se préparent avec sérieux, il y
a une descente alimentaire avant, puis une remontée
après pour conserver le bénéfice du séjour. » Depuis
3 ans, elle a ouvert son propre centre : la Maison Mercy
près de Blaye, et organise maintenant des randonnées
pour découvrir les Côtes de Bourg. « Le matin débute
par une séance d’éveil corporel, un jus de légumes frais,
puis une randonnée dans les magnifiques paysages
du coin, les vignobles. L’après-midi est consacrée aux
massages, à la relaxation et se termine le soir par un

bouillon autour d’une soirée d’échanges. » Sa clientèle,
constituée de Suisses, Belges, Corses, s’est également
étoffée de Bordelais qui fonctionnent de bouche à
oreille. « Beaucoup de gens reviennent d’une année
sur l’autre », souligne-t-elle, « le fait de partager cette
expérience crée du lien. »
Laurence Pinsard, qui organise régulièrement des
séjours bien-être autour du yoga, remarque également
cette demande : « On sent vraiment le manque de par-

« On sent vraiment le manque
de partage, d’échange. La pratique du yoga
nous met dans une énergie positive. »
10
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HACKAThON TOURISME DURABLE

tage, d’échange. La pratique du yoga nous met dans
une énergie positive. Il y a une détresse des personnes
qui vivent dans les villes, surtout après les confinements,
et qui veulent qu’on prenne soin d’eux. Ils ont besoin de
se ressourcer en pleine nature ». Les massages proposés
sont aussi vivement appréciés : « Les gens ont besoin
de contact. Il y a beaucoup de tensions, de douleurs,
de fatigue ». C’est aussi cette notion de partage qui a
conduit Claudia von Platen-Tillement à ouvrir ses maisons Huraia, situées à Vielle-Saint-Girons ; « J’ai eu un
coup de cœur pour une vieille landaise abandonnée que
j’ai fait rénover, à la croisée des lacs, de l’océan et de la
forêt », raconte-t-elle, « J’ai eu envie d’en faire un lieu
de partage avec des thérapeutes. Les gens viennent ici
car c’est un lieu apaisant et ressourçant. » Différentes
sortes de stages sont organisés par des agences spécialisées en bien-être, que ce soit détox, yoga (parfois
associé à du surf) danse orientale, remise en forme…
« C’est une très belle expérience, à la croisée du développement personnel et du bien-être », sourit-elle. En
cette période d’incertitude liée au Covid, les acteurs
du bien-être ont repris leur activité. Les séjours programmés en septembre et octobre sont pour la plupart
complets… en espérant qu’il ne faudra pas tout annuler
comme ils ont été contraints de le faire au printemps.
« Il faut trouver le lieu, le programme, les intervenants, communiquer, gérer les inscriptions », explique
Laurence Pinsard. « Cela demande beaucoup d’énergie.
Il y a des incertitudes sur la rentrée, mais il faut continuer, rêver, rester dans le mouvement de la vie. Ça fait
du bien aux gens, ça les met en joie. »

© Anaka

Imaginé par l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine,
le premier hackathon Tourisme Durable a eu lieu les 28 et 29 juin derniers. Au terme des présentations
et autres pitchs, trois projets ont été retenus ; TER’ d’aventures, proposé par la SNCF,
fonctionne à partir de posts de voyageurs pour d’autres voyageurs qui proposent un programme, avec
à la clé des solutions de déplacement doux comme le train et le vélo, ainsi que des liens
pour les réservations de location et d’activité. Une solution « derniers kilomètres » avec la création d’une
communauté et de parcours innovants. 2e projet retenu : le Kit Camp, imaginé par le camping
La Brande dans le but de réduire/supprimer les déchets. Cette solution propose la location d’un sac
contenant tout le matériel du campeur réutilisable avec un QR code facilitant son utilisation.
Son but affiché : intégrer le 0 déchet dans le mode de vie du campeur. Enfin, Musique en roue libre pensé
par l’Abbaye aux Dames propose un accueil VIP pour les visiteurs venus à vélo,
avec tarifs privilège, garage, entretien et réparations, spectacles musique & lumière innovants
grâce au pédalage des participants !

laurence
pinsard

© D. R.

https://www.laurencepinsard.fr
https://maisonmercy.net
https://www.les-maisons-huraia.com
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Vacances 2021

Recherche

na
ture
désespérément
Didier Arino, directeur de Protourisme, premier réseau national
de conseils indépendants, qui possède la plus grosse base de données du
tourisme français ainsi qu’une agence à Bordeaux, dresse le panorama
du tourisme hexagonal pour l’été 2021. Une année record et résolument tournée
vers les activités de pleine nature, avec d’importants défis
qui attendent la filière.
Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

© Shutterstock - Halfpoint

Échos Judiciaires Girondins : À quoi ressembleront
les vacances des Français pour ce deuxième été après
l’éclatement de la crise sanitaire ?
Didier Arino : « La première chose à noter est que nous
sommes sur une année record en termes de départs
en vacances des Français, avec déjà 35 millions de
nos concitoyens qui envisagent de partir cet été. Si
on ajoute les courts séjours marchands de dernière
minute, on devrait atteindre plus de 37 millions. Néanmoins, il faut garder en tête qu’il y a une concentration
de la fréquentation sur juillet-août, les gens n'ayant
pas pu partir avant. Les taux de départ sont donc très

12
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« Le tourisme
urbain connaît des taux
d’occupation
relativement faibles »
importants, surtout pour les familles et notamment les
familles avec enfants. En revanche, on n'a pas encore
retrouvé le volume de départ des seniors. Ensuite, en
termes de budget, on est à peu près à 1 750 euros par
foyer en moyenne dans les hébergements marchands,
soit 200 euros de plus par rapport à la moyenne des
autres années (2019), qui correspondent en général à un
allongement de la durée de séjour, puisqu'on est passé
quasiment à 12 jours contre 10 jours habituellement. »
EJG : Comment les réservations
sont-elles réparties sur le territoire ?
D. A. : « C’est la deuxième bonne nouvelle : il y a une
très bonne répartition des clientèles sur le territoire,
avec un retour vers le littoral (qui avec le rétro-littoral
représente un peu plus de 60 % de la fréquentation
touristique estivale), mais aussi une augmentation des
réservations à la montagne et à la campagne. On note
un certain succès des destinations nature, avec du patri-
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moine, avec une certaine identité, qui étaient moins prisées durant l'été, comme par exemple le Béarn, la vallée
d'Aspe ou la vallée d'Ossau, qui sont cette année très
bien réservées. Les deux principales régions demandées
étant l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, qui à elles
deux représentent 34 % de la demande, suivies par
Rhône-Alpes-Auvergne, PACA et Bretagne.
En revanche, le tourisme urbain connaît des taux
d'occupation relativement faibles. Notamment en raison de la baisse considérable des clientèles lointaines
(asiatiques et américaines surtout), qui fréquentent
habituellement Paris mais aussi la Côte d'Azur. On
constate par ailleurs une accélération du retour des
clientèles européennes. Ce qui n'est pas anodin pour
une destination comme la Nouvelle-Aquitaine, puisque
cette clientèle est présente à plus de 25 % dans l'hôtellerie de plein air. »

« Les campings sont
aussi très bien réservés
et souvent complets »

© Shutterstock - eldar nurkovic

EJG : Justement, comment se répartissent les
réservations en termes de types d’hébergements ?
D. A. : « 45 % des réservations concernent les meublés
de tourisme, un peu plus de 20 % l'hôtellerie de plein
air, et 25 % les hôtels et résidences de tourisme. Ceux
qui prennent des parts de marché aujourd'hui sont les
meublés de tourisme (comme Airbnb, Abritel, PAP,
Booking...), qui représentent un volume considérable
dans bien des stations du littoral (plus de 70 % de l'offre
mise en marché), avec un succès fou pour les maisons
individuelles, mais aussi pour les appartements dans les
stations balnéaires.
Les campings sont aussi très bien réservés et souvent complets, en dépit d’une petite incertitude sur la
venue des clientèles étrangères, en particulier anglaise.
L’hôtellerie, qui habituellement est réservée en dernier,
connaît de très bon taux de réservation sur juillet-août,

avec un phénomène de hausse des prix à noter dans le
secteur. On note enfin une très forte accélération des
réservations pour les villages de vacances. Dans tous les
cas, on constate une tendance de fond vers la qualité,
avec une prime pour les hébergements et prestations
de qualité. »
EJG : Quelles sont les tendances
en matière d’activités et de loisirs ?
D. A. : « Il y a deux mouvements : un mouvement de
vacances traditionnelles, où on choisit une destination
balnéaire, on se baigne, on se repose, on profite des
stations. Mais aussi un très fort mouvement vers des
vacances actives et notamment autour des activités de
pleine nature. Cela va de la pleine nature adrénaline
avec les trails, qui cartonnent, ou la montée des cols à
vélo, jusqu'à une logique beaucoup plus slow tourisme,
de randonnée, vélo à assistance électrique, descente en
canoë. Globalement, on note une explosion de toute la
filière sport. »
EJG : Quid du tourisme international en 2021 ?
D. A. : « Durant les années d’avant-Covid, 70 % des
Français restaient en France et 30 % faisaient au moins

14
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LES VACANCES
2021 DES FRANÇAIS
EN CHIFFRES

Nombre de départs en vacances : 37 millions (un record)
Budget moyen : 1 750 euros (+ 200 euros par rapport à 2019)
Durée moyenne : 12 jours (contre 10 en 2019)
Destination France pour 85 % des Français
(contre 95 % en 2020et 70 % avant 2019)
Destinations Occitanie et Nouvelle-Aquitaine pour
34 % des vacanciers
Répartition dans les hébergements :
45 % dans les meublés de tourisme (en forte hausse)
Plus de 20 % pour l’hôtellerie de plein air
Environ 25 % pour les hôtels et résidences de tourisme

« Il manque au moins
3 000 saisonniers en Nouvelle-Aquitaine »
un séjour à l'étranger. En 2020, 94 % des Français sont
restés dans l'Hexagone. En 2021, ce taux sera d’environ
85 %, ce qui est assez logique puisqu'il y a encore pas
mal d'incertitudes et de restrictions. Dans certains territoires, cela permet de compenser l'absence des voyageurs étrangers. Mais pas dans les grandes métropoles,
puisque le tourisme urbain subit une désaffection des
clientèles françaises, qui n'ont qu'une envie : aller vers
les activités de pleine nature. »
EJG : Quels sont les défis de cette
saison 2021 pour le secteur touristique ?
D. A. : « Le secteur a deux défis : le premier, c'est que
cette saison touristique se prolonge, qu'on ne soit pas
rattrapé par des variants, des confinements ou des restrictions à l'automne. Il y a également la question de
la reprise du tourisme d'affaires. Les villes ont besoin
de ce qu'on appelle le MICE (les congrès, séminaires,

ECH OS

JUDI CIAI RES

conventions...), qui accélère, mais on mettra du temps
à retrouver un niveau correct. Deuxième défi : il faudra
être en capacité de proposer une bonne expérience aux
clients, en dépit d’un manque de personnel considérable, notamment dans la restauration.
On estime qu’il manque 40 000 saisonniers au niveau
national, et au moins 3 000 en Nouvelle-Aquitaine.
Certains restaurateurs envisagent même de fermer
un jour par semaine en plein été ! Il y a un véritable
défi d'attractivité vers ces métiers saisonniers. Par ailleurs, le phénomène de la saisonnalité trop marquée
est mortifère pour les territoires, car les flux sont très
concentrés. Un autre défi est donc d'avoir un étalement
de la fréquentation dans le temps et dans l'espace. Si
on veut que les Français continuent de partir dans
l'Hexagone, il faut qu'on puisse garantir un bon rapport
qualité-prix-expérience. »
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BORDEAUX

VALUE FEET DIGITALISE LE
MARÉCHAL-FERRANT

© D. R.

Grâce à la technologie brevetée Delysis, développée
durant plus de 5 ans, l’équipe de la start-up Value Feet,
créée à Bordeaux, a mis au point des ferrures pour
chevaux légères, flexibles et confortables. « Notre
technologie permet, grâce à un scanner 3D qui capte la
forme du pied du cheval et un logiciel de conception,
de réaliser en quelques minutes seulement des pièces
sur-mesure avec des matériaux choisis selon la
discipline et les caractéristiques physiques du cheval
(pathologie particulière, contraintes orthopédiques…).
Notre usine de production basée à Canéjan, en Gironde,
combine technologie et savoir-faire ancestral en
fabriquant chaque jour des ferrures personnalisées pour
les professionnels de la maréchalerie », explique dans
un communiqué Thibaut Rooryck, cofondateur de Value
Feet. « Delysis apporte une véritable révolution sur
notre marché. Il permet de disposer de nouvelles solutions
qui répondent aux différentes problématiques que je
rencontre sur les chevaux de sport de haut niveau. Enfin,
je peux imaginer utiliser des fers dans des matériaux
composites sans compromettre ma prestation », témoigne
quant à lui François Yardin, maréchal-ferrant de
haut niveau.

LIBOURNE

SUEZ ET FERMENTALG CRÉENT CARBONWORKS

Annoncée en janvier, la co-entreprise entre Suez et Fermentalg est maintenant actée sous le nom
de CarbonWorks, Détenue à parts égales par les deux grands groupes, elle a pour objet d’accélérer le
développement et la commercialisation des solutions de capture et de bioconversion du CO2
(Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse micro-algale. CarbonWorks veut développer
un nouveau standard de photo-bioréacteur industriel, capable, à terme, de capter plusieurs milliers
de tonnes de CO2 à la source des émissions, et de produire des quantités équivalentes de biomasse algale
destinées en priorité aux marchés du biocontrôle agricole et de la nutrition humaine et animale.
La société mettra en service, au cours 3e trimestre 2021, un premier démonstrateur industriel sur le site
du Pot-au-Pin Énergie à Cestas. Ce projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine a aussi été
identifié par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), et a reçu le label de
projet structurant pour la compétitivité (PSPC). CarbonWorks est basée sur le site de Fermentalg à
Libourne. L’entreprise dispose d’actifs de plus de 5 M d’euros, d’une trésorerie de 1 M d’euros et prévoit d’ouvrir
prochainement son capital à de nouveaux actionnaires dans le cadre d’une levée de fonds en Série A.
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FERROVIAIRE

RAILCOOP VEUT LEVER 1 MILLION D’EUROS

Depuis l’an dernier, le marché ferroviaire français s’est ouvert à de nouveaux
acteurs. La coopérative Railcoop a désormais atteint le capital social nécessaire à
l’obtention de la licence ferroviaire fret et voyageurs. Elle prévoit de faire rouler
des trains de marchandises dès le dernier trimestre 2021 et compte, par la suite, en juin 2022,
lancer son premier service voyageurs entre Bordeaux et Lyon. Pour se développer,
Railcoop a pris le parti de se financer directement auprès de particuliers. Elle souhaite
ainsi collecter un million d’euros et vient d’ouvrir une levée de fonds
correspondante sur la plateforme digitale d’investissement LITA.co. Les personnes
intéressées ont jusqu’au 31 juillet pour souscrire.

BORDEAUX

SII RECRUTE
ET DÉVELOPPE
SES DRONES

étienne
david

© D. R.

directeur SII
Nouvelle-Aquitaine
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Le bureau bordelais de l’entreprise
de services numériques SII a annoncé
vouloir recruter une soixantaine
de collaborateurs pour accompagner
ses clients sur des activités
d’ingénierie et de conseil en
technologie dans les secteurs de la
défense, les télécoms, la banque,
l’énergie, le transport, le retail…
20 ingénieurs seront plus
particulièrement affectés au projet
Droopi de drones d’opération
intelligente afin de collaborer aux
travaux issus de 4 laboratoires :
intelligence dans l’embarqué,
nouvelles interfaces homme système,
méthodes et outils, data. « Ces
drones autonomes », explique Philippe
Thiels, directeur de l’agence SII
Sud-Ouest, dans un communiqué,
« permettent de secourir des
personnes en difficulté se trouvant
dans des territoires très complexes
d’accès. » Le projet Droopy
est soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine.
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MARTILLAC

Le leader français de l’aménagement
ergonomique des postes de travail
Azergo, installé en région lyonnaise,
entre au capital de 3DConcept
Ergonomie, le spécialiste de la
prévention et de la compensation
du handicap en régions NouvelleAquitaine et Occitanie, dont le
siège se trouve à Martillac. Cette
opération permet à Azergo, dont
le chiffre d’affaires 2020 a été de
20 millions d’euros et la croissance
d’environ 30 %, de consolider son
maillage territorial et se rapprocher
au plus près de ses clients. Tandis que
3DConcept Ergonomie, qui vise
une croissance de 40 à 50 % de son
chiffre d’affaires (2,2 millions
d’euros en 2020) d’ici 2 ans, renforce
ainsi sa solidité financière. « Nous
sommes ravis d’accueillir Azergo au
sein de notre capital. Cette prise
de participation, qui vient couronner
un partenariat commencé en
2007, s’inscrit dans une volonté
commune de construire une
synergie structurante, autour des
besoins grandissants des entreprises
et de leurs salariés en matière
d’amélioration des conditions de
travail. Cette opération va nous
permettre d’entamer une nouvelle
étape, audacieuse, dans la conduite
de notre activité », assure dans
un communiqué Matthieu Oudot,
cogérant de 3DConcept Ergonomie.

cogérants de
3DConcept Ergonomie

GIRONDE

LA CCI MOBILISÉE POUR
LES BURALISTES

La Gironde recense près de 450 buralistes. Les ventes
de tabac ne suffisent plus à assurer leur pérennité. Il leur
faut au plus vite diversifier leurs activités afin de générer
de nouvelles sources de revenus. Pour les y aider, la chambre
syndicale des buralistes de la Gironde et la CCI Bordeaux
Gironde ont signé, le 7 juillet, une convention, officialisant leur
partenariat pour faciliter la transition du métier de
buraliste à celui de commerçant proposant de multiples
produits et services. La transformation des buralistes
a déjà fait l’objet d’une convention cadre au niveau national
(cf. « Les Echos judiciaires girondins » du 2 juillet 2021). Sur
cette base, la CCI Bordeaux Gironde a déjà réalisé 70 audits
dans son département, le meilleur résultat parmi les CCI
françaises. Les buralistes peuvent bénéficier d’une prise en
charge à hauteur de 30 % des dépenses nécessaires
aux travaux d’aménagement, avec un montant maximum
de 33 000 €. L’enjeu est de leur permettre de devenir le
premier commerce de proximité, notamment en zone rurale.
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AZERGO ENTRE
AU CAPITAL
DE 3DCONCEPT
ERGONOMIE
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L’entreprise sociale pour l’habitat Mésolia a remporté
un appel à projet en Nouvelle-Aquitaine pour la requalification
en projets d'aménagement de friches d'origine
urbaine, industrielle ou commerciale pour son dossier
d'aménagement de la friche industrielle de Bruges
Terrefort. Les subventions financeront la démolition et le
désamiantage des constructions existantes, la dépollution
des sols, notamment la contamination de certaines zones
aux hydrocarbures. Mésolia y construira à la place, une
résidence habitat jeunes et étudiants de 94 logements,
59 logements sociaux et 194 logements en accession
privée (du T1 au T5), dans un ensemble de 9 bâtiments.
Le projet d'aménagement se structure autour d'un
parc central végétalisé, remettant la nature au cœur de
l'îlot. 1 500 m2 seront réservés à des commerces. Les
travaux devraient débuter d'ici le dernier trimestre 2021
pour une livraison au 3e trimestre 2023.

© D. R.

MÉSOLIA VA AMÉNAGER LA
FRICHE DE TERREFORT

CARNET

Brigitte TANDONNET
vient d’être nommée à la présidence
du Conseil de Développement
Durable (C2D) de Bordeaux Métropole.
Outil central de dialogue entre
les citoyens et l’institution, il est composé
d’une centaine de citoyens
bénévoles. Son rôle est d’enrichir les
processus de décision politique,
de les rapprocher du terrain, de renforcer
l’implication des citoyens dans
l’élaboration des projets de la métropole...
Dans le cadre de la nouvelle
mandature, Alain Anziani, président de
Bordeaux Métropole, sollicite
le C2D sur 4 thèmes principaux : la
proximité métropolitaine,
la création d'emplois, la prise en compte
de la parole des citoyens hors
Métropole, et la contribution à la
mobilisation de la société
civile autour de l'opération « Plantons
1 million d'arbres ». De leur
côté, les bénévoles complètent ces
sollicitations par un travail sur la
jeunesse et sur les leçons à tirer de la
gestion de crise ainsi que sur
la résilience et les transitions. Gynécologue
à la retraite, engagée dans la
défense de la cause des femmes, Brigitte
Tandonnet succède à Denis MOLLAT,
qui avait été nommé en 2015.

LIBOURNAIS

ORANGE OUVRE SON RÉSEAU 5G

Après le bassin d’Arcachon il y a quelques semaines (voir « Echos judiciaires girondins » du 23 juin),
c’est dans le Libournais qu’Orange active son réseau 5G. La nouvelle technologie sera désormais accessible
sur les communes de Saint-Émilion, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Laurent-des-Combes et
Saint-Hippolyte. Déployée sur des bandes de fréquence 3,5 GHz, veut assurer à ses clients un véritable confort
de navigation, une latence réduite et une vitesse de téléchargement quasi-instantanée, même en mobilité.
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FRANÇOIS AZOUVI LAURÉAT
DU PRIX MONTAIGNE
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Le jury du Prix littéraire Montaigne a choisi de décerner le Prix 2021
à François Azouvi pour son ouvrage Français, on ne vous a rien caché
(Gallimard, 2020). Il lui a été remis le 6 juillet à l'Hôtel de ville. Cet
ouvrage est le second volet d’un travail de l’historien et philosophe François
Azouvi sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et sa « mythologie
nationale ». Il y questionne la trace, encore vivace, de la résistance dans notre
société et réfute la croyance en le mensonge, consolateur d’une dissimulation
de la réalité aux Français après la guerre, embellissant leur comportement et
glorifiant la mémoire d'une résistance en vérité moins reluisante que sa
légende dorée. Le Prix Montaigne salue la qualité littéraire d'un essai exprimant
pour notre temps, l'ouverture et la liberté d'esprit, ainsi que l'humanisme sans
frontières qui furent ceux de Michel de Montaigne.

ARCACHON

16E CONGRÈS IGPSC

La 16e édition de la conférence Ingénierie Grands Projets et Systèmes Complexes (IGPSC) se tiendra
les 30 et 31 août prochains au palais des congrès d’Arcachon. Ce congrès s’adresse aux directeurs, chefs de
projet, chefs d’entreprise, responsables commerciaux, ingénieurs, qui exercent dans l’ingénierie et la
conduite de projets industriels, techniques et scientifiques, au sein de donneurs d’ordre, de grands groupes
industriels mais aussi de PME/PMI. Il est également ouvert aux universitaires et chercheurs. Le congrès
IGPSC réunit à chaque édition entre 100 et 120 participants, en progression constante ces 6 dernières années.
Cette année, plus de 20 orateurs de haut niveau interviendront sur des sujets tels que : l’application des
data sciences, les outils numériques, l’hydrogène, l’ingénierie du risque incendie, les retours d'expérience sur
les grands projets, la sûreté et cybersécurité, ou encore les travaux maritimes. Le Grand Témoin 2021 sera
Vincent Martinot-Lagarde, directeur des services de Naval Group, leader européen du naval de défense.
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LA NOUVELLE-AQUITAINE,
ELDORADO DES VOYAGEUSES
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ADI Nouvelle-Aquitaine et le Tourisme Lab
Nouvelle-Aquitaine soutiennent le développement
du nouveau label « commune sécurisée », créé
par la start-up bordelaise La Voyageuse, destinée aux
voyageuses en solitaire. Son but ? Faire de la
Nouvelle-Aquitaine la première destination sécurisée
pour les femmes qui voyagent seules. Comment ?
Grâce à une plateforme solidaire où des femmes, dont
les profils sont soigneusement vérifiés, s’engagent
à les accueillir chez elles. Déjà 50 communes de la région
ont été labellisées et 1 500 hébergeuses sont déjà
inscrites dans toutes la France. La Voyageuse, qui vient
de lancer une campagne de communication
conjointe avec l’ADI Nouvelle-Aquitaine auprès des
maires de 4 000 communes de la région,
ambitionne de développer son label à l’échelle
nationale à partir de la rentrée.

INNOVATION

TOOPI ORGANICS LAURÉAT
DU CONCOURS I-LAB 2021

Grâce à son projet de développement de la première
technique d’inoculation récurrente de biostimulants
microbiens à base d’urine humaine, « CAPT’UR »,
permettant notamment de résoudre la problématique
de la gestion de l’azote en agriculture, l’entreprise
de Loupiac-de-la-Réole a remporté le prestigieux
concours d’innovation i-Lab 2021. Financé par le
Programme d’investissement d’avenir, et organisé par
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, en partenariat avec
Bpifrance, ce concours national permet à la
start-up girondine de décrocher de nouveaux
financements. « Faire partie des projets représentant
la Deeptech à la française est une satisfaction
énorme pour toute l’équipe Toopi Organics. La
subvention accordée va nous permettre d’accélérer
notre développement sur la partie R&D. Cet appui
financier doit nous permettre aussi d’aborder dans
de bonnes conditions notre future levée de fonds
en 2022 », précise dans un communiqué Michael Roes,
président et cofondateur de l’entreprise, également
lauréate d’une quinzaine de prix, dont le programme
2021 French Tech Green 20 et le concours i-Nov
dans la catégorie « agriculture agro-efficiente ».
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UNE PROMOTION DE
336 ÉLÈVES MAGISTRATS

DUPOND-MORETTI À L’ENM

Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a fait
le déplacement le 9 juillet dernier à l’École Nationale
de la Magistrature pour un moment solennel et
important pour les jeunes auditeurs de justice : la
prestation de serment. La traditionnelle prestation
de serment des élèves magistrats n’ayant pas pu se
tenir en présentiel en avril dernier au vu du contexte
sanitaire, cet événement a permis de marquer
leur entrée dans l’institution judiciaire. Isabelle Gorce,
première présidente de la cour d’appel, et Pierre-Yves
Couilleau, procureur général près ladite cour, se sont
adressés solennellement aux auditeurs de justice
réunis par demi-promotion dans la salle des pas perdus.
La cérémonie s’est donc clôturée par une prise
de parole du ministre de la Justice. S'adressant à
cette nouvelle génération au service de la Justice,
le ministre les a exhortés à faire preuve d'audace et
d'esprit critique. « Dans mon parcours j’ai rencontré
de très grands magistrats : humains, indépendants,
respectueux du contradictoire. Des personnes
qui en quelques instants vous réconcilient avec l’idée
même de justice. Je vous exhorte à être de ceux-là.
La justice a besoin de vous. Elle a besoin de votre
jeunesse, de votre enthousiasme, de votre motivation,
du sang neuf que vous allez apporter dans les
juridictions », a déclaré le ministre.

22

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI

© D. R.

BORDEAUX

Sur les 336 auditeurs de justice présents lors de
cette audience solennelle d’accueil de leur promotion,
320 avaient déjà prêté serment le 9 avril dernier.
14 élèves magistrats (dont 13 anciens avocats qui
débuteront leur formation après le stage en
cabinet d’avocats des autres auditeurs) prêteront
pour leur part serment en septembre prochain.
Enfin, 2 anciens assistants et docteurs en droit recrutés
sur dossier (au titre de l’article 18-1 2 b) intègreront
la promotion 2021 fin février 2022.
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BME ET TECHNOWEST
DÉVOILENT
LEURS LAURÉATS
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La start-up Lepty (qui développe une pile
à aluminium destinée à la mobilité électrique),
Générateur H2 (générateur électrochimique
permettant de valoriser les déchets d’usinage)
et InPhenix (batterie à cellules modulaires
et connectées) sont les trois lauréats de l’appel
à projets lancé par Bordeaux Métropole
Énergies (BME) et Bordeaux Technowest.
Elles pourront intégrer durant 6 mois
l’incubateur La Place, opéré par Bordeaux
Technowest et dédié aux jeunes entreprises
innovantes du territoire à tous les niveaux de
la chaîne énergétique, de la production à la
consommation en passant par la distribution.
Le jury d’experts rassemblant des représentants
de BME, de Bordeaux Technowest et leurs
partenaires (le cluster Énergies Stockage,
Bordeaux Métropole, l’Ensam Arts et Métiers,
l’incubateur Chrysa-Link de la SATT Aquitaine
Science-Transfert, l’incubateur Sit’Innov de
Bordeaux INP et l’EIGSI) a également décerné
à Athéna Recherche et Innovation (une
biotech qui développe un procédé de production
d’hydrogène par voie biologique à partir
de déchets ou d’effluents organiques) son prix
coup de cœur. Elle recevra une dotation
financière de la part de la BME, qui a réaffirmé
son engagement en matière de solutions
locales, durables et renouvelables.

BORDEAUX
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PARTENARIAT ENM / URSSAF
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Nathalie Roret, Directrice de l’École nationale de la
magistrature (ENM), Jean-Paul Pagola et Henri Lourde
Rocheblave, respectivement Président et Directeur
régional de l’Urssaf Aquitaine, ont signé le 8 juillet 2021
une convention de partenariat dans les locaux de
l’ENM à Bordeaux pour développer l’information des
futurs magistrats, tant sur les rôles et missions de
l’Urssaf, que sur les différents contentieux la concernant.
Les principaux axes de cette convention sont les
suivants : enrichir, grâce à la réalisation en commun d’un
module d’e-formation, les enseignements des élèves
magistrats sur les missions de l’Urssaf et sur les contentieux
judiciaires dans lesquels elle est partie ; pérenniser
l’accueil en stage des élèves magistrats au sein de l’Urssaf ;
renforcer les relations entre l’ENM et l’Urssaf par le
biais de réunions d’information dans le but de garantir
l’actualisation des enseignements sur le rôle et les
missions de l’Urssaf. Ce partenariat est la suite d’une
collaboration née il y a plus de trois ans et illustre
la volonté d’ouverture qui anime l’ENM et l’Urssaf.
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Les pratiques
restrictives de
concurrence :
(partie 1)

l’avantage sans
contrepartie
Nombre de contentieux en matière de droit des affaires
concernent des acteurs économiques dont l’activité solide et rentable est
mise en péril par une mauvaise utilisation des outils juridiques.
Le Cabinet DNS Avocats vous propose donc un focus en 3 numéros sur
les pratiques restrictives de concurrence, dispositions
du Code de Commerce qu’il est fondamental de maîtriser en tant que
professionnel du service, de la production ou du commerce.

L

es pratiques restrictives de concurrence sont
des comportements d’acteurs économiques
qui, par leur nature, entravent la concurrence.
Ils sont sanctionnés peu importe leur impact
réel sur le marché. Avant la réforme opérée par
l’ordonnance du 24 avril 2019, ces pratiques restrictives
de concurrence étaient peu lisibles et dispersées dans
le Code de Commerce. Cette modification d’ampleur
a permis de clarifier et de simplifier le régime des pratiques restrictives de concurrence.
Un fournisseur d’article de sport avait conclu un accord
commercial avec un groupe distribuant ses produits
dans l’ensemble de ses enseignes (supermarchés,
hypermarchés, commerces de proximité). L’objectif
pour le fournisseur était d’obtenir des informations
permettant d’adapter sa politique commerciale dans
chacun des points de vente. En contrepartie il consentait des avantages tarifaires et ristournes au profit de
son distributeur.
Les factures du distributeur faisaient état de prestations douteuses : optimisation marketing, optimisation
de diffusion, optimisation administrative…
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Le fournisseur a alors imaginé de contester, sur le
terrain de l’avantage sans contrepartie, les sommes
dues au titre de ses prestations en dénonçant le fait
qu’elles n’avaient pas été effectives. Les juges de première instance et d’appel ont validé ce raisonnement,
précisément en ce que les prestations n’avaient pas
été réalisées, que les factures n’étaient pas précises et
concluaient que le distributeur avait perçu un avantage
sans contrepartie (CA Paris, arrêt du 9 janvier 2019).

DES TECHNIQUES
CONTRACTUELLES AMENÉES
À ÉVOLUER

Pour les acteurs économiques, les contrats conclus
sont le ciment de tous les partenariats commerciaux
et l’essence même de leurs activités. L’enjeu juridique
devient alors de taille puisque de multiples facteurs
interviennent, l’évolution de la sphère économique, de
la concurrence, de la société, de la politique, l’apparition de secteurs nouveaux… Avec ces changements, les
techniques contractuelles sont, elles aussi, amenées à
évoluer.

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI

16

JUILLET

2021

GIRONDE
ACTU

CHRONIQUE

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

Par Olivier NICOLAS,
avocat spécialiste en droit
commercial, des affaires et de
la concurrence
DNS AVOCATS - Bordeaux
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Alors, dans une recherche délicate d’équilibre entre la
liberté des parties au contrat, la morale des affaires,
les intérêts des contractants et la sécurité juridique,
le législateur a entendu encadrer toute l’existence du
contrat, en sanctionnant l’avantage sans contrepartie
qu’il naisse lors de la négociation, de la conclusion, ou
de l’exécution du contrat. En conséquence, l’article
L. 442-1, I, 1° du Code de Commerce sanctionne le fait
« d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un
avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou
manifestement disproportionné au regard de la valeur
de la contrepartie consentie » engage la responsabilité
de son auteur.
La première condition est évidente et tient logiquement aux personnes concernées par le texte, à savoir
« toute personne exerçant des activités de production,
de distribution ou de services ». Le texte s’appliquera
à l’auteur, à condition qu’il exerce ces activités de production, distribution et services. C’est une innovation
issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 (n° 2019-359),
puisque les dispositions précédentes étaient plus restrictives, l’auteur de l’avantage sans contrepartie était
entendu comme « tout producteur, commerçant, industriel ». Pour la victime de l’avantage sans contrepartie,
le texte est protecteur en ce qu’il n’a pas entendu restreindre la qualité de victime : est donc visée « l’autre
partie ». Cette modification intervenue là encore par
l’ordonnance du 24 avril 2019 revêt une importance
particulière : chaque fois que le législateur étend le
champ d’application d’un texte, c’est un risque pour
tous les acteurs économiques qui deviennent subitement concernés.
La deuxième condition, tient à l’obtention de l’avantage ou à la tentative d’obtention de l’avantage. Bien
souvent l’avantage est compris dans sa dimension
économique, par exemple la ristourne accordée sous
forme de remises entre un fournisseur et un distributeur. Cette hypothèse est appréhendée facilement par
les juges tant elle est aisément quantifiable.
Mais l’avantage peut prendre aussi la forme d’un avantage en nature et indirectement permettre la réalisation d’une économie. Par exemple, un fournisseur qui
va mettre à disposition de son distributeur des intérimaires pour effectuer un inventaire des produits vendus : le distributeur va réaliser une économie sur les
frais d’inventaires (Cour de Cassation, Chambre commerciale, arrêt du 18 oct. 2001, n° 10-15.296). En cas de
contentieux, la question de l’avantage pourra justement
être discutée, au regard de la jurisprudence établie mais
aussi des usages du secteur concerné (par exemple en
matière de droit des transports ou de droit du vin et de
la vigne). Attention, la tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie est aussi sanctionnée au titre des
pratiques restrictives de concurrence. Sur ce point, la
question de la preuve s’avèrera plus délicate.
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COMMENT PROUVER QUE L’AUTEUR
A TENTÉ D’OBTENIR DE LA VICTIME UN
AVANTAGE SANS CONTREPARTIE ?

On pourrait illustrer cette hypothèse dans le cas où un
service illusoire aurait été facturé par l’auteur, à une
victime qui n’aurait pas procédé au paiement de ladite
facture. La troisième condition, tient enfin à l’absence
de contrepartie. On l’a compris, ce que le législateur a
entendu sanctionner ici c’est le déséquilibre entre les
parties, l’une obtenant de l’autre un avantage injustifié.
Cette absence de contrepartie peut s’appréhender de
deux manières. D’abord on peut conclure à l’absence de
contrepartie lorsqu’aucun service n’a été effectivement
rendu, ce qui en pratique s’avère plutôt aisé.
Aussi, on peut qualifier l’absence de contrepartie dès
lors que le service rendu s’avère en réalité être dérisoire.
Par exemple, dans le cadre d’une relation commerciale
dans laquelle une des parties s’engagerait à fournir un
« suivi qualité » dérisoire, ou des données statistiques
de vente qui sont lacunaires, elle pourrait être sanctionnée au titre de l’avantage sans contrepartie. (Cour
de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 167 du
4 mars 2020, Pourvoi n° 17-17.148). En cas de litige, il
faudra donc apprécier l’avantage à l’aune de la contrepartie et discuter de la disproportion qui peut exister
entre l’un et l’autre.

L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA PREUVE

Pour terminer se pose l’épineuse question de la preuve :
Comment prouver que l’avantage existait et qu’il était
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L’avantage peut aussi prendre
la forme d’un avantage en nature et permettre
la réalisation d’une économie
bel et bien sans contrepartie ? Et a contrario, comment
s’en défendre ?
Du point de vue probatoire, l’adage « actori incumbit
probatio » (la preuve incombe au demandeur) est normalement de principe en matière de droit privé. En
matière d’avantage sans contrepartie la charge de la
preuve est inversée : il n’appartient pas à la victime de
prouver qu’elle a été lésée ! La charge de la preuve pèse
sur celui qui a perçu l’avantage, il doit démontrer qu’il a
bien fourni une contrepartie.
Pour illustrer, un contrat conclu entre deux parties
prévoit parmi d’autres obligations, un paiement en
échange de prestations de suivi qualité, de statistiques
clients. Ces prestations s’avèrent être particulièrement
lacunaires.
La partie lésée assigne donc au Tribunal son partenaire
débiteur de ces prestations sur le fondement de l’avantage sans contrepartie. Il appartiendra alors à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a effectivement fourni
les dites prestations. Ces règles probatoires ont une
importance notable pour les acteurs économiques à qui
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on ne peut que conseiller de conserver une trace des
prestations fournies. Il est capital de détailler le contenu
des prestations, les dates, les lieux, afin de se prémunir
en cas de litige et de démontrer qu’elles constituent
une contrepartie à l’avantage perçu.

UN OUTIL PUISSANT

L’avantage sans contrepartie constitue donc un outil
puissant, qui peut permettre d’engager la responsabilité de celui qui a rompu ou tenté de rompre l’équilibre contractuel. Dans le prochain numéro sera d’ailleurs abordée une pratique restrictive de concurrence
qui se rapproche de l’avantage sans contrepartie : le
déséquilibre significatif. Pour les acteurs économiques,
cerner les pratiques restrictives de concurrence s’avère
précieux, cela permet d’avoir une lecture différente de
la relation commerciale, de penser le contrat comme un
partenariat, et de tendre à l’équilibre contractuel. Ce
point d’équilibre ne cesse cependant de changer, sous
impulsion nationale ou européenne, au gré des modifications législatives qui se suivent, d’où l’importance
d’avoir recours à des professionnels de la technique
contractuelle.
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Par Christian

PRAT DIT HAURET,
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professeur à l’IAE
Université de Bordeaux
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Lutter contre

la
p
auvrete
:
un enjeu national
Les chiffres sont édifiants :
la France compte 9 millions de pauvres,
soit l’équivalent de 14 % de la
population. Comment lutter et réduire
la pauvreté en France ? Les mesures
sont multiples. Lutter contre la pauvreté
nécessite de construire un processus
qui comprend deux étapes : tout d’abord,
doter les individus d’un capital et
ensuite, leur permettre de valoriser ce
capital tout au long de leur vie
professionnelle, sentimentale, affective
et amicale.

des relations sociales subies qui empêchent un individu
d’être « encastré socialement » et de vivre en société.
En somme, une grande détresse sociale.
Qu’en est-il de la situation en France ? Quelques
chiffres. Selon l’Insee, la pauvreté concerne en France
tous les ménages dont le niveau de vie est inférieur à une fraction comprise entre 50 % et 60 % du
revenu médian. Ainsi, le seuil de pauvreté est fixé à
1 015 euros par mois. Les chiffres sont édifiants : la France
compte 9 millions de pauvres, soit l’équivalent de 14 %
de la population ; 20 % des enfants sont concernés et
1/3 des Français ressentent un net sentiment de difficultés de vie. La moitié des personnes pauvres ont
un niveau de vie inférieur à 837 euros par mois et toujours selon l’Insee, 11 % des actifs et près de 40 % des
personnes au chômage sont en situation de pauvreté
monétaire. Ce sont les retraités qui ont le niveau de
pauvreté le plus bas. En revanche, les enfants sont for-
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DÉFINITION

La pauvreté est « l’état, la condition d’une personne
qui manque de ressources, de moyens matériels pour
mener une vie décente » (Trésor de la langue française). Selon le Conseil européen de décembre 1984,
sont considérées comme pauvres « les personnes
dont les ressources matérielles, culturelles et sociales
sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie
minimaux acceptables par la société ». En général, la
pauvreté est définie en première analyse par le critère
monétaire. Selon l’Union Européenne, le seuil de pauvreté européen est fixé au-dessous de 60 % du revenu
médian. La pauvreté est un des cancers d’une société
et comme le soulignait Michel Fournier dans Vendredi
ou la vie sauvage, « la pauvreté prive un homme de
toute vertu : il est difficile à un sac vide de se tenir
debout ». Or, comment se fait-il que nous ne puissions
pas atteindre l’idéal philosophique du Mahatma Gandhi
pour qui « chaque jour, la nature produit suffisamment
pour ses besoins. Si chacun ne prenait que ce qu’il
lui faut, il n’y aurait pas de pauvreté dans le monde,
et personne n’y mourrait d’inanition » ? Elle se traduit
par l’incapacité d’une personne à trouver un emploi, à
faire vivre sa famille et de manière plus générale par

tement touchés par la pauvreté et 20 % de ceux qui
ont moins de 18 ans vivent au sein d’une famille pauvre.
Les familles monoparentales sont également très touchées et 1/3 des personnes vivant dans ces familles sont
concernées, soit une proportion deux fois plus élevée
que pour l’ensemble de la population. Les familles nombreuses sont également très exposées : 23 % des per-
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« Vaincre la
pauvreté n’est pas
un acte de charité,
mais un acte
de justice ».
Nelson Mandela

sonnes vivant dans une famille composée d’un couple
avec au moins 3 enfants sont pauvres.
Enfin, 1 personne seule sur 5 de moins de 65 ans vit
en dessous du seuil de pauvreté, ne bénéficiant ni des
économies d’échelle que permet la vie en couple, ni du
revenu supplémentaire que peut apporter le conjoint.
La situation est également particulièrement préoccupante pour les jeunes adultes dont le taux de pauvreté
a significativement augmenté depuis 10 ans.

LES NON-DIPLÔMÉS
FORTEMENT REPRÉSENTÉS

La France compte près de 20 % de jeunes de 15 à 29 ans
sortis du système scolaire qui ne sont ni en emploi, ni
en formation (les « Neet »), et dont 1/3 sont pauvres.
Les non-diplômés sont très fortement sureprésentés
et subissent le non-emploi, le faible niveau de formation initiale et le lieu de résidence. La géographie de la
pauvreté est également éclairante : 2/3 des personnes
pauvres vivent dans les grands centres urbains et la
pauvreté se concentre dans le Nord, le Centre et le
pourtour méditerranéen. Ainsi, on constate une forte
concentration de pauvreté dans les départements du
Nord (Nord, Pas-de-Calais) et du Sud (Bouches-duRhône, Corse, Pyrénées-Orientales) pour lesquels le
taux de pauvreté avoisine les 15 % de la population. En
ville, c’est au sein des Zones Urbaines Sensibles que la
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pauvreté se cristallise : près d’un tiers de leurs habitants
vivent au-dessous du seuil de pauvreté et le niveau de
vie de leurs habitants dépasse à peine 1 100 euros par
mois.

SÉGRÉGATION SPATIO-TEMPORELLE

Plus terrible que tout : les enfants « héritent » de la
pauvreté de leurs parents et subissent une ségrégation
spatio-temporelle dans la mesure où ils grandissent
dans des zones où la pauvreté est majoritaire, éprouvent
de très fortes difficultés scolaires et subissent des barrières à l’entrée au moment de l’accès à l’emploi. Tout
cela traduit un « déterminisme de pauvreté » révoltant
et inacceptable. Une guerre politique et sociale doit
être menée en investissant dans l’éducation, l’instruction, la culture, la santé et le logement.
Les chiffres communiqués par les associations caritatives sont également instructifs. Selon le Secours Populaire, une fois les dépenses contraintes payées (loyer,
eau, électricité, assurances), la 1/2 des personnes aidées
par l’association caritative vivent avec moins de 10 euros
par jour ce qui ne leur permet pas de faire face à leurs
dépenses de nourriture, de vêtements ou de produits
d’hygiène. En 2019, le Secours Populaire a aidé 1,4 million de personnes, dont plus de 650 000 enfants et le
niveau médian des personnes aidées s’élève à 537 euros,
montant bien en dessous de 1 063 euros.
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Quant aux Restos du Cœur, c’est plus de 136 millions de
repas servis, soit 30 % de plus de personnes concernées
qu’au début de la décennie. Le Secours Catholique
a, quant à lui, montré que la nature des impayés des
personnes en grandes difficultés financières concerne
le logement (43 %), le gaz et l’électricité (42 %), un
découvert subi (22 %) et les dépenses d’eau (18 %), soit
évidemment des dépenses incompréhensibles qui correspondent aux besoins essentiels de la vie. Le taux de
chômage des personnes accueillies avoisine les 70 %
et les personnes aidées expriment une forte demande
d’écoute sociale en complément d’une aide alimentaire
indispensable.
Si la pauvreté est au premier abord monétaire, elle
est également un phénomène social. Les sociologues
de la pauvreté cherchent notamment à comprendre
l’expression de la condition de la pauvreté dans le comportement, les interactions, la culture et les attitudes
des individus en situation de pauvreté. Il est absolument vital pour une société de lutter contre la pauvreté
car elle prive les êtres humains de leur dignité et est
génératrice d’une forte précarité. Selon la définition
donnée par Joseph Wresinski en 1987 : « la précarité est
l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant
aux personnes et familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins
grave et définitive. Elle conduit le plus souvent à la
grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines
de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le temps
et devient persistante, qu’elle compromet gravement
les chances de reconquérir ses droits et d’assumer
ses responsabilités dans un temps prévisible ». Le prix
Nobel d’économie Armatya Sen a théorisé le concept
de pauvreté, ayant été traumatisé enfant par une
famine qui a frappé un village proche de celui où il a
été élevé. Elle est, selon lui, « une incapacité à édifier
son bien-être ».
Plus globalement, la pauvreté est un phénomène social
qui métastase la société. Notion relative et non absolue,
elle résulte de phénomènes complexes, nés d’interactions entre les individus et la société. Il considère que
toute la réflexion doit être menée au niveau de l’articulation entre l’individu, le groupe social et la collectivité.
Il nous encourage à mettre au centre de la réflexion
la construction d’un projet politique, économique et

1 personne seule
sur 5 de moins de 65 ans
vit en dessous
du seuil de pauvreté
ECH OS
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social orienté vers le développement des libertés individuelles de façon à accroître les « capabilities » des
individus que l’on peut traduire par les capacités à
agir, à faire et à décider ; l’ensemble de ces libertés
individuelles et réelles permettant à toute personne
d’exploiter ses capacités, son potentiel, de servir la
société et de vivre de manière pleine et entière en donnant du sens à sa vie. La vision purement monétaire de
la pauvreté est trop réductrice et doit laisser place à
une vision plus sublimée de l’existence, en intégrant une
dimension métaphysique, spirituelle, sociale et sociétale. La solidarité sociale est une des clés de résolution
du problème et comme le soulignait Durkheim, c’est
cette solidarité qui « fait tenir les hommes ensemble ».

La pauvreté est
un phénomène social qui
métastase la société
© Shutterstock - Madhourse

136 MILLIONS DE REPAS
SERVIS AUX RESTOS DU CŒUR

VISION PROTÉIFORME

La question de la pauvreté ne saurait être réduite
aux caractéristiques matérielles mais doit être traitée
comme une question sociale incontournable. La pensée d’Armatya Sen est lumineuse dans sa vision protéiforme de la notion des capacités, pensées comme la
liberté d’accomplir et la possibilité pour tout un chacun
d’exprimer son potentiel dans un environnement social
donné. C’est une économie sociale de marché qu’il
convient de construire au sein d’une société satisfaisante et transcendée par une vision éthique de l’existence de l’humanité. Tout l’enjeu est de valoriser et de
stimuler les possibilités économiques, sociales et politiques que mérite toute personne. À ce titre, l’indicateur de développement humain qui prend en compte le
revenu par habitant, la longévité ou l’accès à l’éducation
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est un excellent outil de mesure de la bonne santé d’une
société.

CONSTRUIRE UNE
ÉCONOMIE DU BIEN-ÊTRE

Mais, en fin de compte, quelles sont les mesures que
l’on peut prendre collectivement pour lutter et réduire
la pauvreté en France ? Tout comme la pauvreté est
multidimensionnelle, les mesures sont multiples. Lutter
contre la pauvreté nécessite de construire un processus qui comprend deux étapes : tout d’abord, doter
les individus d’un capital et ensuite, leur permettre
de valoriser ce capital tout au long de leur vie professionnelle, sentimentale, affective et amicale. La pauvreté se déconstruit et le bien-être se construit. Lutter
contre la pauvreté consiste à prendre des mesures pour
construire une économie du bien-être et du bonheur
partagé.

CAPITAL CULTUREL, CAPITAL
MÉTIER ET CAPITAL DIPLÔME

Tout d’abord, pendant la première phase de la vie, il
convient de doter tout un chacun d’un triple capital : un
capital culturel, un capital métier et un capital diplôme.
Le capital culturel ouvre l’univers des possibles, per-

La rémunération excessive
du capital financier est « has been »
met de « déplacer des montagnes », de comprendre le
monde et augmente les opportunités de vie. Je propose de créer une nouvelle discipline au collège et au
lycée : Culture, en laissant aux professeurs le libre choix
des cours et en croisant les univers de connaissances.
On commence par la bande dessinée et on termine
par la pensée complexe d’Edgar Morin en passant par
Michel Ange et Picasso. Le capital métiers est la clé
de l’accès à l’emploi, permet de lutter contre la pauvreté financière et facilite la construction d’un capital
relationnel. Il est également le gage de la construction
d’une vie professionnelle articulée autour des compétences, d’une dynamique de carrière et d’une formation tout au long de la vie. La somme de ces trois capitaux sera génératrice d’un bien-être individuel, d’une
dignité née de la capacité d’un individu à se réaliser et
d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés à partir des ressources dont il dispose. Ces trois capitaux réunis permettent également la constitution d’un capital entrepreneurial. Naturellement, en résultera une diminution
de la pauvreté. Un cercle vertueux se constituera autour
d’une rémunération décente de l’activité réalisée, de
services gratuits ou à prix bonifiés dans les domaines
de l’éducation et de la santé, un accès au logement
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facilité, une valorisation riche en relations et en émotions, du temps libre et un encastrement dans une vie
sociale riche en émotions et relations. C’est donc la
construction du capital humain individuel qui est en
jeu. Un capital humain gage d’engagement social, de
transmission intergénérationnelle et de compétences
valorisées durant l’existence.

VALORISATION DU CAPITAL HUMAIN

Ensuite, la sphère sociale doit être organisée afin de
favoriser la valorisation du capital humain. Sachant que
tout individu passe la moitié de la vie éveillée au travail,
les organisations privées et publiques ont une responsabilité sociale et solidaire très élevée.
La rémunération excessive du capital financier est « has
been ». Ce dernier est devenu ringard et n’intéresse
plus les jeunes générations. L’entreprise à mission, instaurée par la loi Pacte, est un signal positif envoyé et
une avancée pour une approche philosophique différente de l’entreprise (prendre à plusieurs au sens littéral
du terme).Une réflexion doit être menée au sein des
organisations publiques et privées afin de valoriser les
compétences et les ressources des salariés, leur permettre de s’épanouir au travail dans un univers stabilisé
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L’entreprise est
légitime pour participer
à la lutte contre
la pauvreté
Au final, la lutte contre la pauvreté doit être pensée
comme l’investissement d’une société pour lui permettre d’être meilleure, plus solidaire et donc plus fraternelle. C’est un moyen d’honorer le troisième pilier
de la République : liberté-égalité-fraternité, à savoir la
fraternité.

UN PLAN MARSHALL
POUR LA JEUNESSE

où l’incertitude relationnelle est limitée tout en développant un esprit de responsabilité, valorisant l’autonomie, la créativité et l’initiative. L’instabilité, les contrats
précaires et une excessive sous-traitance doivent être
bannis de l’univers des entreprises. L’entreprise est un
lieu de création de richesses et poursuit des objectifs de création de valeur pour l’ensemble des parties
prenantes. La création de valeur sociétale doit être le
cœur névralgique de la philosophie entrepreneuriale
des organisations. L’entreprise doit être un espace de
liberté et de vie afin de faire le lien entre le progrès économique et le progrès social. L’entreprise a donc une
légitimité pour intervenir et participer à la lutte contre
la pauvreté. Elle doit être un rempart contre le phénomène des travailleurs pauvres sachant que l’emploi ne
représente plus une garantie absolue contre la pauvreté
et que la précarité des emplois explique partiellement
la pauvreté des ménages.

Il convient à ce titre de mener des actions collectives
et individuelles pour éradiquer le risque de transmission intergénérationnelle de la pauvreté (grandir dans
un ménage pauvre renforce la probabilité de l’être lors
de sa vie adulte), mais également pour renforcer la
sphère familiale (source d’échanges, de soutien et de
refuge émotionnel), pour lutter contre les discriminations et l’ostracisme, tendre vers une sécurité économique garantie, donner accès au système de formation continue et professionnelle tout au long de la vie
et réduire au maximum les fractures territoriales pour
un meilleur équilibre spatial. Dès l’enfance, il convient
d’éviter la ségrégation scolaire, mettre en place des
innovations pédagogiques qui développent l’estime
de soi et la motivation, et faire de la pédagogie positive une grande cause nationale et la pierre angulaire
d’un projet pédagogique et éducatif sociétal. Un plan
Marshall de la jeunesse s’impose pour rendre les jeunes
plus autonomes et notamment ceux qui ont des salaires
faibles avec des mesures spécifiques pour les Neets.
Pour conclure, la question de la pauvreté doit être
réfléchie de manière systémique à travers une philosophie économique construite autour de la notion de
bien-être. Paix, partage, bien-être et bonheur : quatre
vecteurs décisionnels pour une économie du contentement comme dépassement d’un capitalisme financier
«has been ».

« Le contentement appelle le bonheur,
même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte
la pauvreté, même dans la richesse ».

Confucius
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ESPACE DE
BIODIVERSITÉ URBAIN
AU CENTRE D’AFFAIRES

LOT-ET-GARONNE

1 FORUM EAU ÉNERGIES
TERRITOIRES À AGEN
ER

Des acteurs du monde industriel et rural, des
politiques, des experts, des gestionnaires et des
citoyens réunis le 10 septembre à Agen pour
échanger pour la première fois sur la place conjointe
et la gestion de l’eau et de l’énergie dans nos
écosystèmes territoriaux. Ce Forum est organisé par
l’Agence Marianne Europe, Leaders en chemin et
l’Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives
de Foulayronnes. L’objectif de cet événement est
d’être force de proposition pour rendre les territoires
plus autonomes en matière de ressources et moins
vulnérables au changement climatique.
Trois conférenciers (Marie Atinault, spécialiste des
questions de l’énergie et des démarches
concertées avec les acteurs locaux ; Roger Ben Aïm,
expert de renommée mondiale, qui a donné son
nom au Centre d’Essais sur l’eau de l’IFTS et fondateur
en 1981 de cet Institut ; Jean-François Berthoumieu,
chercheur climatologue de renommée internationale,
Directeur de l’Association de Climatologie de
Moyenne Garonne et Président du Cluster Eau et
Adaptation au Changement Climatique ) vont
partager leurs connaissances sur les thèmes cruciaux
appelant à action d’autant que le changement
climatique est silencieux et qu’il y a urgence :
« Qu’est-ce que les domaines de l’eau et de l’énergie
peuvent apprendre l’un de l’autre ?Et en quoi les
expérimentations mises en place sur les territoires
pour préserver les écosystèmes peuvent nous
donner des pistes d’actions ? ».
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Alors que le Grand Périgueux poursuit les
aménagements pour la création du quartier
d’affaires, à proximité de la gare de
Périgueux, il met en place avec le conservatoire
d’espaces naturels (CEN) Nouvelle-Aquitaine
un périmètre de verdure favorable à la biodiversité
ordinaire, sur 3 000 m2, pour accueillir des
espaces animales identifiées.
Un dispositif de nichoirs à chauve-souris prendra
place au milieu des arbres maintenus (saule, érable,
figuier) et une structure arborée étagée
(alignements d’arbres et arbustes) cohabitera
avec une future prairie sur une plateforme
haute. Une couche de couverture de 50 cm de terre
végétale profitera de l’absence de remblais,
celui-ci étant limité à la création d’une rampe d’accès.
Une douzaine d’espèces végétales locales ont été
sélectionnées, avec une veille régulière sur l’évolution
de la végétation (graminées et plantes mélifères).
Ces aménagements ont été conçus à partir de
l’évaluation environnementale réalisée en 2020 dans
le cadre des aménagements du Pôle d’échange
multimodal et du quartier d’affaires Grand Périgueux.
Il s’agissait d’identifier les impacts du projet
global sur l’environnement (naturel et humain) pour
les réduire, les éviter ou les compenser.
4 espèces de chauves-souris, protégées mais
courantes, ont été identifiées, différents oiseaux
dont la chouette hulotte, et un reptile.
Le Grand Périgueux a souhaité aller plus loin
et travailler sur d’autres mesures en faveur de la
préservation de l’environnement en créant
sur le site cet espace de biodiversité urbaine,
ce qui repose sur l’interdépendance entre
toutes les formes de vie occupant une zone en ville.
L’éclairage public sera adapté pour limiter la
pollution lumineuse et d’autres mesures
d’accompagnement seront prises en lien avec le
CEN Nouvelle-Aquitaine. L’accès restreint
à la parcelle s’ouvrira à l’occasion de Fête de la
Nature et d’actions pédagogiques auprès
du grand public et des scolaires.
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LOT- ET-GARONNE

INCUBATEUR
ET INNOVATION
SOCIALE

© D. R.

En Lot-et-Garonne, l'Économie
Sociale et Solidaire (ESS) est créatrice
d'emplois locaux et contribue au
dynamisme socio-économique des
territoires. Par le développement
d'un incubateur dédié à l'ESS et
l'innovation sociale à Damazan,
ATIS (association Territoires et
Innovation sociale) propose un
accompagnement à la construction
de réponses nouvelles à des
besoins sociaux peu ou mal couverts ;
nomade, il s'appuie sur les lieux
ressources dans les territoires ruraux,
et multi-partenariaux, en
intégrant les acteurs existants de
la chaîne. Les objectifs de
cet incubateur sont de susciter la
création d'entreprises et
activités d'utilité sociale, développer
l'envie d'entreprendre,
contribuer à résoudre des
problématiques sociales
et environnementales et mailler
les acteurs et les dispositifs
locaux pour proposer une offre
efficiente d'accompagnement
de porteurs de projet dans l'économie
sociale et solidaire. Le FSE (fonds
social européen) finance ce projet à
hauteur de 20 000 euros.
Quant à la Région Nouvelle-Aquitaine,
elle y contribue à hauteur
de 25 000 euros.

DORDOGNE

WINE DATING
ESTIVAL SUR LES QUAIS
DE BERGERAC

Depuis 2017, les vignerons de la Route des vins de
Bergerac et Duras s’attachaient à marquer le lancement
de la saison œnotouristique dès le mois de mai
avec La Vinata. Covid oblige, pour la deuxième année
consécutive, ils ont dû se résoudre à annuler
l’événement. Mais ils ont imaginé un nouveau concept
pour rencontrer le public local et de vacanciers,
faire découvrir les vins et échanger avec les vignerons.
Jusqu’au 12 août inclus, chaque jeudi soir de
20 h à 23 h, 57 domaines viticoles de la Route des vins
investiront tour à tour Quai Cyrano pour des
Wine dating conviviales. Ce nouveau rendez-vous
des vignerons repose sur des rencontres, des
dégustations de produits issus des fermes de la région
et une ambiance musicale dans le cadre d’exception
des quais de la Dordogne. Une première partie de soirée
est consacrée à la découverte de six vins de
Bergerac et Duras (blanc sec, rosé, rouge fruité,
rouge intense, moelleux, liquoreux), au fil
d’échanges avec les vignerons qui les produisent
et une mise en appétit du domaine de Barbe,
éleveur et conserveur installé à Badefols-sur-Dordogne.
La soirée se poursuit avec un temps plus festif :
le public peut déguster des planches gourmandes
préparées par la maison Mortessagne, traiteur
bergeracois attaché aux produits locaux, et des
cannelés de la Ferme de Sereine, paysan-boulanger
à Lalandusse (47) dans une ambiance animée par
des musiciens live ou DJ set de la région et ceci dans
plusieurs espaces au choix, cloître des Récollets,
bar à vin ou terrasse.
• Réservations obligatoires, en ligne, via
l’Office de Tourisme de Bergerac (80 places par soirée).
www.pays-bergerac-tourisme.com
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COACH’IN CCITY

DÉMOCRATISE LE
La chambre de commerce et d’industrie des Landes lance
Coach’in Ccity, une filiale dédiée à l’accompagnement des entreprises
sur les ressources humaines, le développement commercial
et au coaching pour tous. La formule qui débute dans les Landes
avec neuf coachs certifiés pourrait, à l’avenir,
être dupliquée en franchise.

© Shutterstock - Africa Studio

Par Nelly BÉTAILLE

L

e coaching : une approche puissante qui permet de déverrouiller des problématiques,
en identifiant objectivement ses talents, ses
forces, ses ressources, ses faiblesses, et de
devenir autonome dans l’atteinte de son
objectif », assure Jean-Luc Perinet, directeur du dépar-
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tement conseil et formation à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Landes et de Coach’in
Ccity. Si cette nouvelle filiale privée de la CCI des
Landes qui associe au capital 12 collaborateurs de la
chambre consulaire propose un accompagnement
sur le recrutement, les ressources humaines et le
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COACHING
UN COUP DE BOOST SUR LE MENTAL

L’offre des coachs de la nouvelle structure est résolument tournée vers le parcours professionnel et ses
aléas, les changements de vie, le lien entre vie professionnelle et personnelle, les problématiques liées
à l’orientation des jeunes ou la reconversion. Dans le
département, 15 dirigeants d’entreprise viennent
d’expérimenter la démarche. « À la sortie de la crise
sanitaire et souvent de l’interruption de leur activité,
elle leur permet de prendre du champ par rapport à
ce qu’ils viennent de vivre, de s’interroger sur ce qu’ils
doivent consolider, améliorer, voire laisser tomber. Et
de s’autoriser à ouvrir le champ des possibles pour
capter d’autres marchés, une diversification, une autre
façon de travailler, voire une réorientation. Un vrai
coup de boost sur le mental ». Même processus pour
les 20 personnes en recherche d’emploi, actuellement suivies dans le cadre d’une convention avec Pôle
emploi. Dès la rentrée, elle sera également proposée
sur les campus universitaires à des étudiants de dernière année qui s’apprêtent à se positionner sur le
marché du travail. « L’objectif est aussi de démocratiser l’approche auprès du grand public en proposant
la prestation à des particuliers avec des tarifs abordables », complète Jean-Luc Périnet.

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT EN FRANCHISE

L’ambition de l’équipe, aujourd’hui composée de trois
consultants externes et de neuf coachs certifiés (deux
coachs de la CCI et sept partenaires extérieurs) : « se
positionner comme un cabinet référent sur le marché néo-aquitain dans les cinq années à venir ». Via
la plateforme en ligne et ses deux espaces d’accueil
en présentiel, le modèle de la partie coaching est également conçu pour être décliné à terme en franchise
sur d’autres territoires. Une opportunité non négligeable pour les CCI, en pleine mutation économique
et qui doivent désormais explorer d’autres sources
de revenus.
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développement commercial, elle veut aussi « démocratiser le coaching ». « Développé en France dans
les années 80 chez les sportifs, il reste réservé à une
élite, encore constituée essentiellement de cadres de
grandes entreprises, dans les métropoles », observe
le directeur.

UN COACHING
EN PRÉSENTIEL OU
EN LIGNE

Présentée comme
l’innovation majeure développée par
Coach’in Ccity, la plateforme
www.coach-in-ccity.com propose au
client de choisir en ligne la
prestation qui lui convient en fonction
du profil et des compétences
spécifiques de chaque coach. Elle
permet de réserver un créneau
de séance et de régler celle-ci. Pour
les entreprises ou les particuliers,
une carte avec un crédit d’heures
facilite les paiements et la
réservation de séances pour une
tierce personne. Elles
peuvent ensuite être suivies en
visioconférence ou en
présentiel au sein d’une des maisons
du coaching, inaugurées le
27 mai, dans les locaux de la CCI à
Dax et dans un local privé à
Mont-de-Marsan doté d’un espace cosy
pour les entretiens individuels et
d’un espace de réunion pour
les coachings collectifs.
© Shutterstock - Prostock-studio
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DES COACHS CERTIFIÉS

L’un des enjeux du collectif de coachs réunis au sein de Coach’in Ccity : mieux
faire connaître le métier et l’activité. En effet, si la profession tend à se développer,
avec environ 220 000 intervenants en France, « elle a souffert d’abus de langage,
beaucoup de consultants développant une activité de coach sans toutefois être formés
à ses principes d’action », note Jean-Luc Périnet, directeur de la structure. Une
éthique qui passe par « l’écoute, la bienveillance, la confidentialité et la capacité de poser
un cadre dans l’accompagnement. Le coach doit être pragmatique et engageant
dans la mise en action, tout en étant lui-même supervisé ».
Grâce au travail de modélisation de ce métier réalisé par les fédérations et organismes
internationaux, « aujourd’hui, les certifications délivrées par les centres de formation agréés
par le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont d’un bon
niveau », assure le dirigeant. « La profession reste néanmoins atomisée, assez clairsemée
et plutôt composée d’indépendants qui ne disposent pas toujours d’un budget pour
financer des locaux ou leur communication. Coach’in Ccity rend possible la mutualisation
des moyens, en fédérant les coachs volontaires répondant à une charte d’adhésion,
au sein de l’entreprise. »
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INDUSTRIE DE LA GLISSE

VERS LE B2B NUMÉRIQUE

Inciter les entreprises de la glisse à renoncer aux
catalogues papier, coûteux et peu écologiques : c’est l’objectif
du partenariat que vient de nouer Eurosima, association
européenne des industriels des actions sport avec la
plateforme e-commerce B2B Elastic Suite pour développer
les catalogues dématérialisés. La plateforme qui
collabore déjà avec des centaines de marques d’articles
de sport, de l’habillement, du lifestyle et de la
chaussure propose, en plus des catalogues numériques,
un processus de saisie des commandes simplifié,
l’optimisation des ressources et de la gestion des stocks,
des outils de planification et d’aides à la vente. « Elle
nous a permis d’optimiser nos commandes en ligne et de
booster nos ventes B2B de manière significative, avec
une croissance à deux chiffres des commandes renouvelées
de nos clients sur Elastic », témoigne Joost Grootswaggers,
CEO de Volcom Europe et vice-président d’Eurosima.
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Yper, spécialiste depuis 2016 de
la livraison collaborative sur Roubaix et
Paris, s’implante dans le Sud-Ouest,
à Mont-de-Marsan, Bayonne, Pau (64)
et Tarbes (65). L’idée en matière
de logistique du dernier kilomètre ? La
plateforme met en relation des
livreurs occasionnels qui souhaitent
rentabiliser leurs trajets quotidiens,
avec des personnes désireuses de se faire
livrer à domicile, moyennant quelques
euros. L’entreprise compte également
accompagner les acteurs publics dans
leur démarche territoriale Zones à faibles
émissions (ZEF), visant à n’autoriser à
la circulation que les véhicules les moins
polluants pour limiter la pollution de l’air.
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LE
COURS
D’EAU
CET ACTIF SOUS-UTILISÉ
Devancée par la route et le fret ferroviaire, la navigation fluviale
ne représente que 3 % des déplacements de marchandises. Voies navigables
de France rappelle ses atouts environnementaux et économiques,
et souhaite amplifier l’attrait touristique que représentent les cours d’eau.
par Olivier RAZEMON

C’

est l’été, tout le monde à l’eau ! La mer,
mais aussi les rivières et les canaux,
concentrent une part non négligeable
du tourisme, en France en particulier. La plupart de ces cours d’eau
sont gérés par Voies navigables de France (VNF), « le
bras séculier de l’État en matière fluviale », explique
Thierry Guimbaud, son directeur général. L’établissement public, dont le siège est situé à Béthune (Pasde-Calais), administre 6 700 kilomètres de voies d’eau
et 40 000 hectares, emploie 4 000 personnes et pèse
600 millions d’euros.
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Le directeur général, invité par l’Association des journalistes des transports et de la mobilité, détaille les trois
missions confiées à VNF : « la navigation de commerce,
le développement des territoires autour des voies d’eau
et la gestion de l’eau elle-même ». La navigation fluviale est souvent considérée comme un mode mineur,
écrasée par le transport routier, devancée par le fret
ferroviaire, lui-même en perte de vitesse. À partir des
années 1960, elle a subi « les effets du développement
du réseau routier et de la désindustrialisation », admet
Thierry Guimbaud.
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En 2019, le secteur semblait
toutefois renouer avec la
croissance : « La dynamique
était très forte, une progression de 10 % avait effacé sept
années de pertes ». Puis en
2020, première année marquée par le covid, le trafic
européen sur les voies d’eau
hexagonales s’est tari, mais la
perte a été compensée par les
échanges nationaux, en particulier ceux de céréales.
La direction de VNF continue de vanter les atouts de
ce mode de transport « qui
emporte le plus de volume,
car un grand bateau équivaut à quatre trains. Le fluvial occupe en outre moins
d’espace et émet moins de
pollution par tonne transportée que les autres transports », détaille Thierr y
Guimbaud. Les cours d’eau
présentent aussi l’avantage de
fonctionner toute l’année de
manière régulière, y compris
les jours fériés. Les crues n’entravent la circulation qu’une
semaine par an, en moyenne.
VNF entretient les barrages,
écluses et autres retenues
d’eau qui contribuent à réguler les régimes hydrauliques.
Enfin, la marge de progression est importante : « les voies d’eau sont utilisées à
25 % de leur capacités ».
Mais on ne transporte pas n’importe quel bien par
l’eau. « C’est un mode lourd, qui exige une construction logistique. Il faut un ou deux ans pour bâtir une
offre, qui correspond à un choix industriel », précise
le directeur général de VNF. Les modalités intéressent les gros chargeurs, qui peuvent prévoir longtemps à l’avance le volume des biens transportés. VNF
s’adapte à la demande, et a par exemple synchronisé
ses écluses pour répondre aux besoins de l’industriel
chimique (nutrition-santé) Roquette Frères, dont le
siège est situé au bord de la Lys, dans le Pas-de-Calais.
En revanche, admet le responsable de VNF, « si on n’a
qu’une palette à envoyer, il est plus facile de la mettre
dans un camion ».

CANAL SEINE-NORD,
LES DOUTES DE LA COUR DES COMPTES

En France, le transport fluvial plafonne à 3 % des
échanges de marchandises. Mais ce chiffre global cache
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des disparités régionales. Seul un grand quart nord-est
est doté d’axes au gabarit suffisant. « Dans les régions
où le transport par voie d’eau est possible, il atteint 10
ou 20 %, et même 40 % en Lorraine », assure Thierry
Guimbaud. En revanche, le bassin du Rhône est largement sous-utilisé.
Pour améliorer l’offre, VNF régénère son réseau, numérise ses écluses, encourage la géolocalisation fluviale,
augmente la capacité de certains canaux. L’établissement public mise sur le projet de canal Seine-Nord
à grand gabarit, qui doit relier le bassin de l’Oise, en
région parisienne, à ceux du Nord de la France et du
Benelux. Au-delà du canal lui-même, VNF rappelle que
cet ouvrage s’inscrirait dans une « liaison Seine-Escaut »
comprenant au total 1 000 km de canaux. L’infrastructure en est encore au stade des « études pratiques et de
la consultation des entreprises », indique Thierry Guimbaud. Le financement est « considéré comme bouclé »,
bien que la Cour des comptes ait, l’an dernier, déploré
une hausse de 200 % du budget tout en jugeant les
objectifs de trafic « peu réalistes ». VNF espère « une
progression de 50 % du trafic par voie fluviale avant la
mise en service du canal, et 50 % après ».
Ce ne sont pas les seules ambitions de l’établissement
public. « Les retombées touristiques de la voie fluviale
atteignent 1,4 milliard d’euros par an, et nous avons
pour objectif de passer à 3 milliards », dit Thierry Guimbaud. L’activité touristique autour des voies d’eau prend
plusieurs formes, des bateaux-promenade aux paquebots fluviaux en passant par la location de barques ou le
cyclotourisme. Des chemins de halage deviennent des
pistes cyclables, des maisons éclusières sont transformées en guinguettes, des écluses font l’objet de scénographies destinées à retenir les promeneurs. Dans
les villes, les berges qui accueillaient des voies routières
à grand gabarit sont aménagées en promenades piétonnes.
Mais l’espace fluvial, autour de la voie d’eau, ne peut
être seulement récréatif. VNF veut se positionner
comme un acteur de la logistique urbaine. Plusieurs
collectivités, comme la métropole de Lyon, cherchent
à encourager les livraisons par péniche. « Le bateau présente un immense avantage », précise Thierry Guimbaud, « il ne va pas vite. Les opérations de préparation
peuvent donc se dérouler à bord, le temps de l’acheminement ». Mais comme pour le transport de marchandises industrielles, une telle organisation requiert du
temps. « Le logisticien a besoin de stabilité. Une offre
ne devient rentable économiquement et environnementalement que si elle se construit dans la durée »,
explique le directeur général de VNF. L’été prochain,
quoi qu’il nous arrive, les cours d’eau seront toujours là.
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MARINES
RENOUVELABLES
DÉCOLLENT

1,5 milliard d'euros d'investissements en 2020 :
la filière des énergies renouvelables en mer commence à se développer,
avec la construction de parcs à éoliennes, comme à Saint-Brieuc
et Saint-Nazaire, dévoile le SER, Syndicat des énergies renouvelables.
par Anne DAUBRÉE

S

ans l'accident écologique de Saint-Brieuc
mi-juin qui a un peu gâché la fête, le bilan
eût été triomphal. Le 22 juin, lors d'une
conférence de presse, le SER, Syndicat
des énergies renouvelables, a présenté un
état des lieux de l'activité des énergies renouvelables
en mer pour 2020. « La filière a beaucoup progressé
depuis 2019 (…). Dès 2022, les premiers électrons issus
des parcs éoliens en mer vont être injectés dans le
réseau », a expliqué Jean-Louis Bal, président du SER.
Les résultats de l'année passée, présentés par l'Observatoire des énergies de la mer, sont essentiellement dus
à la construction et au raccordement des parcs éoliens
de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor) et Fécamp (Seine-Maritime), ainsi qu'à
la poursuite des travaux déjà engagés à Saint-Nazaire.
« Il s'agit d'un changement d'échelle », résume Étienne
Pourcher, coordinateur de l’Observatoire. Au total, l'an
dernier, les énergies renouvelables en mer ont représenté 1,5 milliard d'euros d'investissements. Le chiffre
d'affaires généré par la filière s'élève à 833 millions
d'euros.
Nouveauté, « la majorité de l'activité s'est déroulée en
France. Le marché national est le moteur de la filière.
Toutefois, l'export continue aussi d'augmenter », a précisé Étienne Pourcher. Le chiffre d'affaires réalisé dans
l'Hexagone, qui a été multiplié par dix en deux ans,
atteint 568 millions d'euros en 2020, soit 71 % du total.
Et cette activité concerne différents types d'entreprises.
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Principalement, il s'agit des développeurs-exploitants,
qui ont investi plus d'un milliard d’euros (+ 938 millions
d'euros sur un an). Les gestionnaires de ports, eux,
ont adapté leurs infrastructures, afin de répondre aux
enjeux logistiques induits par le déploiement de l’éolien
en mer, à l’image de celui de Port-La Nouvelle (Occitanie). En amont, des fournisseurs de produits ont fortement accru leurs investissements, avec, par exemple, la
construction de l’usine de pales et de nacelles Siemens
Gamesa Renewable Energy au Havre et l’agrandissement des usines de nacelles à Saint-Nazaire et de pales
à Cherbourg (Manche) de GE Renewable Energy.

UNE FILIÈRE SE CONSTRUIT
SUR DES TERRITOIRES CIBLÉS

Avec un tel déploiement, « nous sommes en train de
construire une filière », analyse Étienne Pourcher, qui
évoque un effet « structurant ». Pour l'essentiel, la filière
se concentre sur l'éolien en mer. Les autres technologies, comme l'hydrolien, le houlomoteur ou les énergies
thermiques des mers demeurent à un stade émergent.
Par exemple, le houlomoteur représente 6 millions
d'euros de chiffre d'affaires, en 2020.
En termes de typologie d'entreprises, le mouvement
concerne des société de différentes tailles. Les plus
grandes, qui disposent de compétences pour la fabrication, le raccordement et les installations des parcs,
concentrent 72 % du chiffre d'affaires. Mais elles soustraitent une partie de leurs activités à des TPE, PME

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI

16

JUILLET

2021

TENDANCE
BUSINESS

ENVIRONNEMENT

UN AVENIR PROMETTEUR,
MAIS DES INCERTITUDES POLITIQUES

Pour la suite, les perspectives du secteur sont prometteuses, d'après l'Observatoire, même si quelques
ombres (politiques) tempèrent le tableau. Les entreprises interrogées affichent un indice de confiance de
3,48 sur 5 dans la conjoncture économique pour 2021,

ECH OS

JUDI CIAI RES

et envisagent de créer 1 500 emplois. Sur le terrain,
la poursuite des activités de fabrication et d’assemblage liées aux projets en construction, le début des
opérations d’installation en mer ainsi que l’entrée en
construction du parc de Courseulles-sur-Mer (Calvados) constituent un potentiel de croissance significatif.
Mais quelques sujets d'inquiétude demeurent. « La
filière s'inquiète du calendrier des appels d'offres »,
souligne Jean-Louis Bal. En effet, c'est toute l'activité industrielle qui est suspendue à la concrétisation
de la PPE, Programmation pluriannuelle de l’énergie,

Les perspectives du
secteur sont prometteuses
du gouvernement. Or, en matière d'énergies marines,
« beaucoup reste à faire. Nous sommes en retard, par
rapport à d'autres pays », a reconnu Barbara Pompili,
ministre de la Transition écologique. Laquelle a rappelé que de nouveaux appels d'offre sont en cours, en
Normandie et Bretagne. Et d'autres devraient suivre
rapidement en Méditerranée et Sud-Atlantique. La
prochaine PPE (qui définira la trajectoire à partir de
2024), fera l'objet d'une loi en 2023, et définira les installations des prochaines infrastructures jusqu'en 2033.
Autre sujet d'inquiétude possible pour la filière, celui
d'une éventuelle opposition politique et sociétale à
son développement. Lors de la conférence de presse,
la ministre a appelé les acteurs des énergies marines à
la « concertation » et à l'« exemplarité ». Une semaine
plus tôt, en effet, le navire Aeolus qui effectue des
forages pour la construction du parc éolien offshore
dans la baie de Saint-Brieuc, avait laissé échapper de
nombreux litres d'huile à moins de 20 kilomètres des
côtes bretonnes. De quoi mobiliser les pêcheurs et
défenseurs de l'environnement locaux, déjà opposés
au projet. Mais pas seulement. « Ces événements sont
tout de suite récupérés par ceux qui s'opposent au
type de projets », a pointé Barbara Pompili. Les projets
d'éoliennes (en mer ou terrestres), suscitent régulièrement des oppositions, et sont même devenus un enjeu
lors des élections régionales.
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et ETI. D'après l'Observatoire, entre 2018 et 2020, le
chiffre d'affaires des TPE-PME a été multiplié par près
de deux pour atteindre 62 millions d'euros, et celui
des ETI par près de 3 (160 millions d'euros) . Particularité, « seules 13 % de ces entreprises sont des « pure
playeurs » », pointe Étienne Pourcher. Les autres proviennent d'autres secteurs, essentiellement maritime et
portuaire, qui ont diversifié leur activité.
Sur le plan de l'emploi, en 2020, la filière concentre
4 859 ETP, Equivalent temps plein, contre environ
3 000 l'année précédente. Et leur répartition géographique suit celle de l'implantation des parcs. Ainsi, la
Normandie se place en tête des régions en termes de
croissance d'emploi : celui-ci a doublé l'an dernier pour
atteindre 1090 ETP, porté par le début du chantier
de fabrication des fondations du parc de Fécamp par
Bouygues TP et des recrutements à l’usine de pales GE
Renewable Energy de Cherbourg. Suivent les Pays de
la Loire qui comptent 1 612 ETP. Le territoire héberge le
chantier du parc de Saint-Nazaire, ainsi que les usines
des Chantiers de l’Atlantique et de GE Renewable
Energy. Bretagne et Île-de-France (qui accueille les
principaux sièges des grands groupes) ont également
connu une croissance importante de leurs effectifs,
atteignant, respectivement, 441 et 892 ETP.
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CONTRE LA FR
a LA TVA
De nouvelles règles en matière de TVA sur l’e-commerce (B to C)
transfrontalier s’appliquent au 1er juillet. La réforme européenne, qui vise à renforcer
la lutte contre la fraude à la TVA, impacte les plateformes et marketplaces.
par Viviane GELLES, avocate

L'
© Shutterstock - MIND AND I

Inspection générale des Finances (IGF) l’avait
relevé, dans son rapport sur la sécurisation
du recouvrement de la TVA en 2019 : 98 %
des vendeurs réalisant des ventes par le biais
de plateformes d’e-commerce n'étaient pas
immatriculés à la TVA en France, et ainsi ne collectaient
pas la taxe sur ces ventes.
Afin de lutter contre la fraude à la TVA dans l’environnement des plateformes d’e-commerce, le législateur
français a, dans le cadre du « Paquet e-commerce »
européen, adopté de nouvelles règles qui s’appliquent
depuis le 1er juillet.
Sont concernées les opérations réalisées, dans le cadre
de ventes à distance réalisées entre un professionnel
d’un pays tiers à l’Union Européenne et un consommateur non assujetti à la TVA.
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Désormais, et sans revenir sur leur qualité d’intermédiaire, les plateformes en ligne seront redevables de la
TVA dès lors qu’elles facilitent les ventes à distance de
biens importés de moins de 150 euros ou les livraisons
domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un
vendeur non établi dans l'UE.

LA TVA EXIGIBLE LORS DE
L'ACCEPTATION DU PAIEMENT

La TVA sera exigible au moment de l'acceptation du
paiement du prix sur la plateforme. Autrement dit, dès
lors que le client reçoit une confirmation de paiement,
celui-ci sera considéré comme accepté et la TVA devra
être reversée au Trésor Public, même si la livraison n'est
pas encore intervenue.
En présence d’une cohabitation, fréquente pour les
marketplaces, entre, d’une part, un système d’intermédiation pour le compte de vendeurs tiers et, d’autre
part, la vente de leurs propres produits ou services, les
plateformes devront être en capacité de gérer ces nouvelles règles de manière différenciée, selon le contexte
de leur intervention.
Elles devront aussi être capables d’identifier les flux :
pays de départ du colis, pays d'arrivée du colis et lieu
d'établissement du vendeur.
Se posera également la question des retours de produits (dans le cadre, par exemple, de l’exercice d’un
droit de rétractation). En effet, si le client effectue un
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retour des biens après leur réception, la plateforme
devrait être en mesure de pouvoir modifier la collecte
de TVA initialement réalisée. Pourtant, elle n’est informée du retour que lorsque le vendeur lui demande de
procéder au remboursement du client.

RÉVISION DES
CONDITIONS GÉNÉRALES

Enfin, l’entrée en vigueur de ces nouvelles contraintes
impose, selon nous, la révision des Conditions générales des plateformes, afin notamment d’informer les
parties prenantes (professionnels et consommateurs)
sur celles-ci.
Par ailleurs, les marketplaces auront aussi l’obligation de
tenir un registre des opérations effectuées, devant être
conservé pendant 10 ans à compter du 31 décembre de
l'année au cours de laquelle l'opération a été réalisée, et
susceptible d’être demandé par l’administration fiscale,
dans le cadre d’un contrôle.
La prise en compte de ces nouvelles règles est
d’autant plus importante que leur non-respect par les
marketplaces pourrait les amener à rejoindre la liste
noire publique, dressée par l’administration fiscale, de
celles ne respectant pas les règles du droit positif, dans
le cadre du développement du « name and shame ».

GUICHET UNIQUE DE TVA

© Shutterstock - MIND AND I

En parallèle, il faut souligner l’arrivée, à compter du
1er juillet également, du guichet unique de TVA, dispositif européen optionnel qui propose des simplifications
déclaratives et de paiement de la TVA. Les entreprises
qui choisiront d'opter pour ce dispositif ne seront
plus tenues de s'immatriculer dans chacun des États
membres dans lesquels elles réalisent ce type d'opérations, mais uniquement auprès de l'administration
fiscale d'un seul État membre. Ainsi, ces entreprises
déclareront et paieront la TVA due à chacun des États
membres, au titre de ces opérations, auprès de l'administration fiscale d'immatriculation.

Le législateur a adopté de nouvelles règles
qui s’appliquent depuis le 1er juillet
ECH OS
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LE TRAVAIL
La conférence de presse digitale « Où et comment
travaillerons-nous demain dans les grandes métropoles ? » a dévoilé
les résultats d’une enquête internationale sur le travail dans
cinq grandes métropoles. Celle-ci met en avant la nécessité de repenser
l’expérience de travail dans sa globalité, en intégrant à la fois
les bureaux, la maison et les tiers lieux.
par Charlotte DE SAINTIGNON

L

es locaux d’entreprise ont encore de l’avenir »,
affirme Frédérique Miriel, directrice département conseil en environnement de travail et
accompagnement au changement au sein de
la société de conseil immobilier d'entreprise
Colliers. Que ce soit à Paris, Londres, AmsterdamRotterdam-La Haye, Singapour ou San Francisco-Seattle, le bureau fermé fait de la résistance, notamment
en Californie où il est surreprésenté (57 %). Ainsi 49 %
des salariés déclarent travailler dans un bureau fermé
lorsqu’ils sont dans les locaux de leur entreprise. Par
ailleurs, l’enquête internationale menée par Sociovision
pour Actineo et réalisée en partenariat avec l'Ameublement français, Maison&Objet et Colliers* montre que
62 % des répondants très satisfaits de leur qualité de vie
au travail travaillent dans un bureau fermé. Un résultat
que tempère néanmoins Odile Duchenne, directrice
d'Actineo, Observatoire de la qualité de vie au bureau,
expliquant que « cette satisfaction au travail n’est pas
uniquement liée à leur espace de travail ».

TEMPS DE TRANSPORT
ET POROSITÉ ENTRE VIES PRIVÉE
ET PROFESSIONNELLE

La majorité des employés sont assez satisfaits de leur
environnement de travail avec des lieux de travail bien
adaptés à leurs besoins et des employeurs préoccupés par leur bien-être. Là où le bât blesse, c’est sur le
temps de trajet domicile/travail. Un problème décrié
dans les cinq grandes métropoles. Ainsi, 85 % consi-
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dèrent passer trop de temps dans les transports. Autre
résultat tangible : la plupart travaillent après les heures
de bureau ou pendant leurs congés (83 %). « C’est un
peu moins le cas pour les Parisiens qui arrivent à mieux
maîtriser la séparation de leurs vies privée et professionnelle », annonce Odile Duchenne.
Sur les notions clés de confiance et d’autonomie, les
salariés semblent assez satisfaits : 83 % déclarent que le
management a une grande confiance dans ses collaborateurs et 71 % qu’ils ont la liberté de s’organiser comme
ils le souhaitent pour atteindre les objectifs fixés, que
ce soit en termes d’horaires de travail ou de présence
au bureau. « C’est moins le cas à Paris et à Singapour.
On peut faire un lien avec le modèle de management
de contrôle qui domine en France », démontre Odile
Duchenne. En atteste également les résultats concernant les prises de décisions en commun : 80 % des
répondants estiment que c’est réellement le cas contre
seulement 69 % des Parisiens. Alain D’Iribarne, sociologue du travail, directeur de recherche au CNRS et
président du conseil scientifique d'Actineo, pointe justement du doigt le problème du management. « Les
managers les plus contrôleurs, laissant le moins de
libertés sont les Français et les Singapouriens. L’enjeu
majeur est d’aller vers un modèle qui donne plus de
responsabilités et de liberté aux collaborateurs. Cela
suppose un management par la confiance et par les
résultats, soit l’inverse du modèle dominant du management en France ».
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DES BUREAUX QUI FAVORISENT
LE TRAVAIL COLLABORATIF

FLEXIBILITÉ, AUTONOMIE
ET ÉCORESPONSABILITÉ

Sans surprise, le travail à domicile est monté en flèche
avec la crise. Si seulement 21 % des salariés télétravaillaient pendant au moins une journée complète
par semaine avant la crise, le chiffre est grimpé à
83 % pendant la pandémie, en moyenne un jour de
plus qu’avant. L’étude révèle également leur degré de
nomadisme : un tiers des employés travaillent déjà en
dehors du bureau, que ce soit à leur domicile ou dans
des tiers lieux (espaces de travail collaboratifs, espaces
publics…). Interrogés sur le futur du travail, ils estiment
à 56 % que lorsque cette crise sera passée, les lieux et
les façons de travailler seront un peu différents, voire
radicalement différents pour 20 % d’entre eux.
L’utopie serait de croire que tout le monde sera en télétravail ou dans des espaces de coworking. Le plus probable serait finalement que les entreprises se concentreront dans les centres-villes, tandis que les travailleurs
se réfugieront en périphérie, permettant une déconnexion travail-espace, avec un essor du travail indépendant et des contrats multiples favorisant une meilleure
autonomie.

L’utopie serait de
croire que tout le monde
sera en télétravail
Autre aspiration, la flexibilité, avec des heures de travail
modulables, y compris le week-end, et des espaces de
travail orientés sur le bien-être et l’écoresponsabilité.
« Les sujets liés à l’écologie et au bien-être prennent
de plus en plus d’importance. La réflexion à mener sur
les environnements de travail doit se faire dans une
démarche écoresponsable, plus orientée vers l’équilibre entre vie privée et professionnelle, l’autonomie et
l’ergonomie », note Frédérique Miriel.
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L’espace de travail idéal comprendrait des espaces ou
des équipements pour se concentrer, être au calme
(42 % des répondants), des aménagements pour faciliter le travail d’équipe et la collaboration avec les autres
(32 %). En termes de bien-être, une conception permettant une hygiène parfaite pour 33 % des répondants, la présence de nature (30 %) et des espaces ou
équipements pour se reposer (22 %). En termes environnementaux, 26 % aspirent à une conception écologique et 21 % à des solutions encourageant les comportements éthiques et écologiques des utilisateurs.
La grande majorité d’entre eux aimeraient travailler à
domicile (au moins une journée complète) et idéalement deux à trois jours par semaine.
Plusieurs freins demeurent, au premier rang desquels
des employeurs qui ne sont pas favorables au télétravail
à 29 % (un avis qui monte à 36 % pour les Parisiens),
ou la nécessité de faire des adaptations par rapport à
son travail. D’un point de vue plus personnel, 22 % des
collaborateurs ne souhaitent pas faire entrer le travail
dans leur sphère privée et 19 % considèrent ne pas avoir
l’équipement ou l’espace nécessaires chez eux. Odile
Duchenne relève également l’attachement des collaborateurs pour leur bureau. Interrogés sur la nécessité de
continuer à s’y rendre, les collaborateurs plébiscitent à
41 % (dont 45 % à Paris) des moments d’échanges informels et de convivialité avec leurs collègues et à 39 %
un espace réservé au travail qu’ils peuvent clairement
séparer de leur vie privée.
Autres raisons évoquées plaidant pour un retour au
bureau, des échanges professionnels plus efficaces, un
espace parfaitement adapté au travail, des échanges
informels avec le management, des informations « non
officielles » sur ce qui se passe dans l’entreprise ou
encore l’organisation et l’accès à des services sur le lieu
de travail.
* Étude menée en janvier et février 2021, auprès d’un
échantillon de 2 600 salariés et indépendants travaillant dans
un bureau ou au moins occasionnellement dans 5 grandes
régions métropolitaines : Amsterdam-Rotterdam-La Haye,
Londres, Paris, Singapour et San Francisco-Seattle
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UN MOIS,
UNE ŒUVRE

au musée
des Beaux-Arts
de Bordeaux

PORTRAIT
D’UNE JEUNE FILLE
EN ARTISTE
L’ARTISTE ET SA MÈRE
(THE ARTIST AND HER MOTHER),
DE ROLINDA SHARPLES, 1816

Dans The Artist and Her Mother, Rolinda Sharples se représente à son
chevalet, sa mère Ellen se tenant derrière elle, examinant avec attention
ce qu’elle est en train de peindre. Sur le mur du fond, on peut apercevoir
des tableaux, dont le portrait d’Ellen, jeune, tenant l’artiste alors bébé
dans ses bras. Rolinda Sharples vient d’une famille de portraitistes professionnels ayant travaillé́ en Angleterre et aux États-Unis. Alors que sa
famille est très attachée au pastel, elle commence à travailler la peinture à l’huile dès l’âge de treize ans. Tout en continuant à peindre des
portraits, elle travaille aussi quelques paysages et des sujets religieux.
Ellen l’a toujours encouragée dans sa carrière d’artiste, agissant comme
un véritable agent. Dans son Journal, Rolinda commente ce moment
partagé et cette œuvre au mois de mars 1816 : « Commencé mon autoportrait au chevalet et maman regardant... ». Rolinda Sharples est la
seule femme artiste de l’École de Bristol.
Cette œuvre est à découvrir à la Galerie des Beaux-Arts dans l’exposition Absolutely Bizarre ! Les drôles d’histoires de l’École de Bristol
(1800-1840) jusqu’au 17 octobre. Cette exposition, labellisée Exposition d’intérêt national par le ministère de la Culture, est conçue
avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre et du Bristol
Museum & Art Gallery, avec des prêts de la Tate et du Victoria Art
Gallery de Bath.
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Rolinda Sharples, L’Artiste et sa mère (The Artist and Her Mother), 1816. Huile sur panneau. Bristol Museum & Art Gallery.

CULTURE &
SPECTACLES

CINÉMA par Pascal LE DUFF

FAST &
FURIOUS 9
En salle depuis
le 14 juillet
Un film de Justin Lin
Avec Vin Diesel,
Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster
Action

LES IMMORTEL
D

om Toretto, désormais père de famille,
semble s'être retiré... des voitures. Il mène
une vie tranquille avec Letty et son fils
Brian dans une ferme isolée. Leurs vieux
amis, Roman, Tej et Ramsey, la surdouée
de l'informatique, viennent leur annoncer que l'avion
de Mr Nobody a été détourné et que leur ennemie
Cipher a été libérée. Leur nouvelle mission va les
emmener autour du monde... et même un peu plus
loin ! Et de dix ! En comptant le spin-off Hobbs &
Shaw, il s'agit déjà du dixième film se déroulant dans
le monde des bolides survitaminés de Fast & Furious,
le premier étant sorti voici déjà vingt ans ! Qui pourra
arrêter Vin Diesel et ses comparses ?
Au-delà de l'aspect ludique des courses de bagnoles
et des cascades spectaculaires défiant toutes les
lois de la gravité (y compris celles qui n'existent pas
encore), le cœur de cette saga reste la « Famille ». Les
liens amicaux devenant fusionnels au point d'inclure
des nouveaux venus dans sa famille de cœur ont toujours été le moteur de Dom Toretto, au point parfois
de virer au sentimentalisme balourd. Cette approche
trouve une explication rationnelle avec un retour vers
le passé sur ce qui a poussé le frère de Dom et Mia à
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disparaître de leur vie. Car, oui, Vin Diesel a désormais
un cadet dont l'existence n'avait jamais été évoquée
auparavant ! Jakob, joué par le bodybuildé John Cena,
est le principal adversaire du groupe et il est très en
colère, visiblement frustré d'avoir été exclu de leur vie.
Leur affrontement peu fraternel va les pousser vers
des contrées parfois très lointaines. C'est à Hong Kong
par exemple que Letty et Mia, les principaux personnages féminins de la franchise, sont enfin autorisées
à avoir de belles scènes de combats au corps à corps,
ce qui leur avait été refusé jusque là. Michelle Rodriguez et Jordana Brewster, présentes depuis le début,
ont insisté auprès du réalisateur Justin Lin (toujours
si efficace dans les scènes d'action, lui qui a relancé la
saga en dirigeant les épisodes 3 à 6, avant de la quitter provisoirement) et des producteurs pour ne plus
être de pauvres petites choses protégées par leurs
camarades masculins. C'est dans ce lieu cinégénique
qu'elles vont retrouver un ancien camarade que tous
croyaient définitivement disparu...
Le personnage de Tyrese Gibson, le « comique » (plus
ou moins doué selon les goûts) de la troupe, évoque
à plusieurs reprises que leurs exploits de plus en plus
délirants auraient dû les entraîner six pieds sous terre
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depuis bien longtemps alors qu'ils s'en tirent sans la
moindre égratignure. Ces clins d'œil à leur apparente
impossibilité de passer de vie à trépas sont bienvenus, en raison des retours post-mortem de Michelle
Rodriguez dans l'épisode 4 puis maintenant du sympathique Han, qui semblait avoir été tué par Jason
Statham alias Deckard Shaw dans le 6. Rappelons
enfin, comme le fait judicieusement un flash-back,
que le grand amour de sa vie était joué par Gal Gadot
(avant d'être Wonder Woman), victime d'une chute
mortelle, en tombant d'un avion en marche. La faire
revenir d'entre les morts risque d'être ardu mais cela
ne devrait pas être une... mission impossible (car oui,
on pense de plus en plus aux aventures de Tom Cruise
& Co) ! S'il ne peut pas être ressuscité, Paul Walker,
disparu en 2013, reste dans les esprits et à la marge
de l'histoire, son double de fiction restant vivant de
façon relativement convaincante. Si cet opus n'est
pas le meilleur de la série (loin de là) le divertissement
reste assuré, avec juste ce qu'il faut de ridicule pour
en rire un peu. Mais est-ce bien volontaire ? Fast &
Furious s'arrêtera après deux prochaines suites qui
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S DU BITUME
devraient voir le retour de Jason Statham (qui apparaît ici dans une scène post générique) et l'arrivée du
vétéran Michael Caine.
Preuve de l'immense popularité de Vin Diesel et de
ses amis de plus en plus nombreux, ce « blockbuster
planétaire » (pour reprendre l'expression de Thierry
Frémaux, délégué général du Festival de Cannes) a
été programmé dans la section Cinéma de la Plage
sur la Croisette. La sélection s'avère d'ailleurs assez
iconoclaste, avec notamment la réédition du mélodrame délicat In The Mood For Love, chef d'œuvre
à la musique enivrante, porté par le duo magique
Tony Leung - Maggie Cheung, que tous les spectateurs pourront revoir dès le 21 juillet dans les salles de
France et de Navarre ; American Utopia, la captation
par Spike Lee d'un spectacle de Broadway imaginé par
le rocker David Byrne, à la fois musical et politique
(à voir sur Amazon et en VOD) ; Le Fabuleux destin
d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, toujours
disponible en DVD et VOD, pour apprécier le regard
perçant d'Audrey Tautou et les airs entêtants de Yann
Tiersen ou encore Tom Medina le nouveau longmétrage dramatique de Tony Gatlif, à nouveau porté
par des airs tziganes, qui sortira lui le 4 août.
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CULTURE &
SPECTACLES

CINÉMA par Pascal LE DUFF

ANNETTE

© D. R.

Un amour toxique

Henry Mc Henry, comédien de
stand-up populaire, rencontre Ann,
cantatrice de renommée internationale.
Leur relation est mise à mal par le
caractère ombrageux de l'humoriste,
malgré la naissance de leur fille
Annette... Presque dix ans après Holy
Motors, Leos Carax vient de faire
l'ouverture du Festival de Cannes. Il
confirme que les histoires d'amour
finissent mal en général avec ce drame
scandé par les chansons créées par
le groupe rock The Sparks. La scène
d'ouverture magistrale sur So May
We Start donne un tempo enchanté
qui sera contredit par la noirceur
absolue du récit, sortie tout droit d'un
conte des frères Grimm. Le film
est clairement mis en scène comme
tel, notamment avec l'apparence
très particulière de l'enfant et l'esthétique
des décors. Adam Driver se livre
corps et âme pour donner vie à un être
toxique dominé par des impulsions
destructrices qui ne se limitent pas à ses
provocations sur scène. L'univers
singulier du cinéaste permet
de désamorcer en partie le ridicule
qui surgit parfois ou une certaine
froideur née de l'alchimie relative des
protagonistes. Le trajet du personnage
de Marion Cotillard est hélas moins
complexe que celui de son partenaire.

DÉSIGNÉ COUPABLE
Un innocent à Guantanamo

Mohamedou Ould Slahi est incarcéré dans la prison de Guantanamo, soupçonné d'être un
des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001. En attendant un éventuel procès où il risque la peine
de mort, il attend, enfermé sans le moindre jugement et réfute des accusations qu'aucune
preuve ne vient corroborer. L'avocate Nancy Hollander va plaider sa cause face au lieutenant Couch,
intimement convaincu d'être en face d'un vrai coupable... Après des années derrière les
barreaux sans contact avec sa famille, ce jeune Mauritanien a raconté son sort tragique dans ses mémoires,
Les Carnets de Guantánamo. Retour à la case prison après Un Prophète pour Tahar Rahim,
bouleversant en supposé terroriste, notamment lors de ses échanges avec un voisin de cellule sans visage.
Alors qu'il vit entre quatre murs, subissant des interrogatoires proches de la torture durant quinze
longues années, il parvient à ne pas perdre son humanité. Jodie Foster a reçu un Golden Globe pour son
rôle d'avocate tranchante résistant au procureur consciencieux mais trop ancré dans ses
certitudes, joué par Benedict Cumberbatch. Les pressions sur ceux qui luttent contre cette injustice
font froid dans le dos.
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CULTURE &
SPECTACLE

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
MOLIÈRE VERSION 2021

JÉRÔME
COMMANDEUR

doublera la voix d'un
certain Edwin Armstrong, un
mystérieux docteur,
fondateur d'une douteuse école
de bébés surdoués dans
Baby Boss 2 : une affaire de
famille de Tom McGrath,
LA suite du film d'animation
sorti en 2017.

HELEN MIRREN

incarnera l’ancienne Premier
Ministre d’Israël, Golda
Meir, dans le film biographique
de Guy Nattiv sobrement
intitulé Golda. L'histoire couvrira
la guerre du Kippour
en 1973, lorsque l'Égypte, la
Syrie et la Jordanie
se sont unies pour lancer une
offensive contre le jeune
état, à la veille
de Yom Kippour.
Après Very Bad Dads 2,

MARK WAHLBERG et
MEL GIBSON

feront à nouveau équipe dans
Father Stu de Rosalind
Ross, la biographie d'un boxeur
professionnel devenu
prêtre. Ils seront père et fils
dans ce drame tiré de
faits réels. Wahlberg était déjà
boxeur dans Fighter,
qui a permis à Christian Bale
et Melissa Leo de
remporter les oscars du
second rôle.

ECH OS

JUDI CIAI RES

Ahmed Hamidi, auteur des Guignols de 2000 à 2008 puis
scénariste de cinéma, notamment pour Le Grand Bain de Gilles
Lellouche, va réaliser son premier film, Le Médecin imaginaire
qui ne devrait pas avoir grand chose avec la pièce de Molière, Le
Malade imaginaire. Alex, alias DJ Wethu, est une star du
monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts
aux quatre coins de la planète jusqu’au jour où, en plein
festival au Maroc, il fait une mauvaise chute et tombe de scène.
Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est
placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant.
Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre
pour le moins inattendue. La distribution inclut Fatsah Bouyahmed
(La Vache et La Fine fleur), Alban Ivanov, le désormais trop
rare Smaïn, Clotilde Courau et l'humoriste Booder.

MOULOUD ACHOUR RÉALISATEUR !
L'animateur de l'émission Clique diffusée sur Canal + vient de
coréaliser avec Dominique Baumard la comédie Les Méchants, où il
dirige notamment Roman Frayssinet et Djimo qui signent des
chroniques humoristiques dans le même programme. À leurs côtés,
on retrouve Anthony Bajon (La Prière, ou plus récemment Teddy),
Mathieu Kassovitz et Ludivine Sagnier. Après avoir volé une console
de jeux vidéos à des migrants, Sébastien tente de la revendre
à Patrick, un gentil. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais quand un
rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision
prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent.
Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus
recherchés de France.

JEU DE MASSACRE RIGOLO
La comédie policière Murder Party de Nicolas Pleskof réunira
Alice Pol, Eddy Mitchell, Miou-Miou, Pablo Pauly, Gustave Kervern,
Sarah Stern (la nunuche des Tuche), Pascale Arbillot et Zabou
Breitman. Jeanne, une brillante architecte qui se voit confier la
réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, une étrange
famille à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César, le
patriarche de la famille est retrouvé assassiné, Jeanne est entraînée
dans un jeu d’enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier.

MARION COTILLARD ET
MELVIL POUPAUD EN FAMILLE
Alors que son nouveau film Tromperie est présenté cette année
hors-compétition au Festival de Cannes, Arnaud Desplechin prépare
déjà son prochain long-métrage, le douzième déjà. Frère et sœur
réunira Marion Cotillard et Melvil Poupaud. Un frère et une sœur à
l’orée de la cinquantaine. Alice est actrice, Louis fut professeur et
poète. Ils ne se parlent plus et s’évitent depuis plus de vingt ans, mais
ils vont être amenés à se croiser lors du décès de leurs parents.
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

l’hôtel Richer
de Belleval

Montpellier

L’enfance de l’art
La Fondation d’entreprise GGL
Helenis vient de frapper fort en rouvrant
au public l’hôtel Richer de Belleval.
Rénové, celui-ci abrite désormais un espace
d'exposition, un restaurant gastronomique,
un restaurant bistronomique et un hôtel Relais
& Châteaux 5 étoiles.
Par Virginie MOREAU pour RésoHebdoEco
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A

bandonné durant des dizaines d’années,
la fondation a fait restaurer l’hôtel Richer
de Belleval durant quatre ans par l’Atelier
d’architecture Philippe Prost (l’Atelier de
Ricou étant chargé de restaurer certains
plafonds) et y a installé des œuvres d’art pérennes, sous la
direction artistique de Numa Hambursin.
Niché sur la place de la Canourgue à Montpellier, l’hôtel
Richer de Belleval fut érigé au XIIe siècle. Il fut successivement la propriété de Guilhem VI, seigneur de Montpellier,
de Charles de Boulhaco, conseiller à la cour des comptes,
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puis de Pierre Richer de Belleval, botaniste qui recréa le
jardin des Plantes de Montpellier et médecin d’Henri IV.
De 1816 à 1975, l’édifice abrita l’hôtel de ville de Montpellier, avant de devenir une antenne du palais de justice
jusqu’en 2010, puis d’être laissé à l’abandon.

UN PALAIS AUX MULTIPLES FACETTES

L’hôtel Richer de Belleval rénové accueille en son sein
un espace d’expositions temporaires de prestige animé
par la fondation GGL Helenis (promoteur immobilier).
Deux à trois fois par an, des expositions d’illustres artistes
contemporains nationaux et internationaux s’y tiendront.
Des conférences pourraient également y être organisées. La première exposition temporaire est consacrée à
l’Américain Jim Dine, qui a également créé une œuvre en
céramique composée de 105 cœurs apposés sur le plafond
du hall d’entrée, intitulée Faire danser le plafond. Côté

© Daniel Croci et Virginie Moreau

Le pari d’inscrire
les œuvres pérennes
dans l’histoire
de l’édifice est tenu
gastronomie, des chefs étoilés ont investi le rez-de-chaussée et proposent une trentaine de couverts dans un décor
luxueux, aux plafonds restaurés par l’Atelier de Ricou.
La clientèle est accueillie par le plafond contemporain
Prima Materia réalisé à l’encre par l’artiste montpelliérain
Abdelkader Benchamma. Evoquant les 4 éléments (terre,
eau, feu, air), cette œuvre s’étale en majesté sur une voûte.
Et l’ancienne salle des mariages, avec son puits de lumière
somptueusement enrichi par une œuvre composée de milliers d’élytres de scarabées créée par Jan Fabre, accueille
quelques tables à destination bistronomique. Enfin,
un hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux de 16 chambres et
4 suites décorées par le créateur d’ambiances Christian
Collot complète cet ensemble raffiné et de très haut standing. « L’art de l’émotion » prôné par le directeur artistique
Numa Hambursin est pleinement à l’œuvre dans de nombreux points de la bâtisse, et s’harmonise superbement
avec l’architecture. Le pari d’inscrire les œuvres pérennes
dans l’histoire de cet édifice est tenu. Visite des lieux…
L’Hommage à un esprit libre, de Jan Fabre, est sans doute
l’œuvre la plus spectaculaire de l’hôtel. Située dans le lanternon, véritable puits de lumière du salon à l’italienne,
elle retrace en relief l’histoire de Montpellier. Son panneau
principal, serti de milliers d’élytres de scarabées aux reflets
chatoyants, représente deux immenses phœnix tenant un
serpent dans leurs serres. Il symbolise la renaissance de
Montpellier après une longue période de peste, mais aussi
la renaissance de l’hôtel Richer de Belleval. Les quatre
autres panneaux symbolisent respectivement la médecine,
l’histoire de Montpellier, l’ancienne destination du lieu, qui
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servait de salle des mariages, et Guilhem VI, qui fit bâtir
l’édifice. Jan Fabre a offert 16 dessins préparatoires à la
fondation. Ils sont exposés dans ce salon-bar bistronomique appelé à devenir le lieu « branché » de Montpellier.
L’hôtel Richer de Belleval croque la pomme avec délice
grâce au plafond peint par Marlène Mocquet, agrémenté de hérons sculptés, perchés près des corniches.
Une œuvre à regarder avec des jumelles (fournies) tant
elle se situe en hauteur, et joliment intitulée Longuevue. « Marlène Mocquet est l’une des meilleures artistes
de sa génération », selon Numa Hambursin. Pour créer
cette œuvre rappelant l’atmosphère des contes de notre
enfance, l’artiste s’est inspirée des planches de botanique
de Richer de Belleval, de la faune occitane mais aussi d’un
dessert qui a fait les beaux jours des frères Pourcel, la Pink
Lady pomme d’amour. Posées sur la corniche, des piles
de pommes sculptées sont une grande tentation pour de
petits animaux : écureuils, pigeons, colombes… Son œuvre
cohabite harmonieusement et joyeusement avec les bustes
des César.

INFOS PRATIQUES
Visitez gratuitement la galerie d’art de
la fondation GGL Helenis du mardi au samedi de 10 h
à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30. Attention, les 5 œuvres
d’art (plafonds, vestibule) sont accessibles uniquement
dans le cadre de visites guidées payantes.
Le restaurant gastronomique propose des
menus allant de 120 à 240 euros.
Le Bistrot La Canourgue, ouvert 7 jours sur 7,
propose pour sa part une offre bistronomique midi et soir
dans la cour intérieure et sur la terrasse qui donne
sur la place de la Canourgue. Le plat le moins cher est
à 22 euros (réservation conseillée).
Le tarif des 20 chambres de l’hôtel
5 étoiles Relais & Châteaux s’étale de 280 à
980 euros la nuit.
hotel-richerdebelleval.com
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ANNONCES LÉGALES

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.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Maître Juliette ANDRE
Avocat
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
TEL : 05 35 54 98 12

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON
D’HABITATION
à SAINTE-EULALIE (33560)
Le Parc du Château
34 rue de Laufach

MISE A PRIX : 100 000 €
ADJUDICATION LE 09 SEPTEMBRE 2021 A 15 HEURES
A LA REQUETE DE : Monsieur
Désiré, Yves ADRASSE, né le 29 juillet
1938 à FORT DE FRANCE (97), Demeurant Résidence Emile Counord-Bâtiment
D, Porte 26 – Escalier D1, 2 rue François
Lévêque, 33300 Bordeaux, ayant pour
avocat l’Avocat ci-dessus désigné;
DESIGNATION : Une maison à usage
d’habitation, sise à Sainte Eulalie, « Le
Parc du Château », 34 rue de Laufach,
cadastrée section AB n°55 pour une
contenance de 7a81ca, constituant le lot
n°23 du lotissement Le Parc du Chateau

IMPORTANT : Le cahier des conditions
de vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution – ventes- du Tribunal
judiciaire de Bordeaux RG N° 21/00043,
ou s’adresser à Juliette ANDRE, avocat
au Barreau de Libourne, Avocat, lequel
comme tous les avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra être chargé
d’enchérir pour toute personne solvable
VISITE SUR PLACE :
23 août 2021 de 10 h à 12 h
21002465

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Identification de l’Organisme qui passe le marché :
COMMUNE DE LESTIAC SUR GARONNE
1, chemin de l’Eglise – 33550 LESTIAC SUR GARONNE
Procédure de passation : Marchés sur procédure adaptée en application de l’article
28 du Code des Marchés Publics
Objet des marchés : Aménagement de la Place de la Salle des Fêtes de Lestiac-sur-Garonne.
Caractéristiques principales :
Nombre et consistance des lots :
LOT 1 : VRD (terrassement, démolitions, surfaces minérales : béton, stabilisé renforcé, terre-pierres, maçonnerie, murets, emmarchements, bordures, marquage, signalisation...)
LOT 2 : AMENAGEMENT PAYSAGER (fourniture terre végétale, plantations, mobiliers, clôtures, aire de jeux)
Renseignements administratifs et techniques : CATHERINE CLOUP - 8, Avenue
de Rauzé - 33360 Cenac
Dossier de Consultation consultable en mairie et téléchargeable sur le site
http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres et modalité de remise des
offres : se référer au règlement de consultation consultable en mairie.
Date limite de remise des offres : 29 juillet 2021 à 15 heures.
21002265

COMMUNE D’AUDENGE
AVIS AU PUBLIC :
Mention d’affichage de la délibération approuvant
la modification n°4 du Plan Local d’urbanisme (PLU)
de la Commune d’Audenge
Le public est informé que, par délibération du 8 Juillet 2021, visée par la souspréfecture d’Arcachon le 9 Juillet 2021, le conseil municipal de la ville d’Audenge a
approuvé la modification n°4 du PLU.
La délibération fait l’objet d’un affichage en Mairie depuis le 13 Juillet 2021 pour
une durée de un mois conformément aux dispositions de l’article R.153-20 du code de
l’urbanisme.
Cette délibération, ainsi que le dossier correspondant, sont tenus à la disposition du
public à l’hôtel de ville d’Audenge auprès du service urbanisme aux jours et horaires
habituels d’ouverture au public et à la sous-préfecture d’Arcachon.
21002469

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 33 19 0428 01
Un ensemble de parcelles sis commmune d’ASQUES d’une contenance totale de 1 ha
57 a 55 ca comprenant 1 ha 50 a 72 ca de vignes AOC BORDEAUX ROUGE, le solde en
nature de terres.
ASQUES(33) - 1 ha 57 a 55 ca - ‘A coucet’: A- 604- 605- 606- 607- 608 - ‘Au cheminot’:
A- 640- 873[641] - ‘Les neuf onces’: A- 676- 677- 678(A)[F1]- 678(B)[F2]- 679(A)[F1]- 679(B)
[F2]- 1039[675]
Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU sur la commune de ASQUES. Situation
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AP 33 20 0424 01
Diverses parcelles sus sur les communes de CERONS et BARSAC, d’une contenance
totale de 6 ha 88 a 10 ca en nature de vigne, friche et peupleuraie situées dans la PRA
Graves.
BARSAC(33) - 2 ha 85 a 40 ca - ‘Le tucau’: B- 27(A)- 27(B)- 28- 29- 30- 822[30]
CERONS(33) - 4 ha 02 a 70 ca - ‘Clairac’: C- 137- 138- 139- 152- 153- 154 - ‘La listre’:
C- 5- 6 - ‘Le jauga’: C- 109- 130- 1268[111] - ‘Pelenne’: C- 204- 205- 206- 207
Document d’urbanisme : RNU sur la commune de BARSAC / Zone A du PLU sur la
commune de CERONS. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0122 01
Un ensemble de parcelles sis commune de SAINT SULPICE DE FALEYRENS d’une
contenance totale de 65 a 50 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION.
SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS(33) - 65 a 50 ca - ‘Les maurins’: ZP- 73- 74- 77
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-SULPICE-DEFALEYRENS. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0263 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne et terre comprenant des bâtiments d’habitation
et d’exploitation.
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES(33) - 8 ha 92 a 13 ca - ‘Chollet’: AC- 174- 175176- 177- 178- 179- 180- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 193- 198199- 200- 201- 202(J)- 202(K) - ‘Les gourds ouest’: AC- 171- 172- 173- 360[169]- 363[168]364[167]. Document d’urbanisme : zone A du PLU sur la commune de LES LEVES-ETTHOUMEYRAGUES. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 02/08/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue
de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, BP 2,
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE où des compléments d’information peuvent être obtenus.
21002468
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ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par ASSP du 10/06/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable
dénommée AQUITAINE SUD-OUEST
RÉNOVATION. Siège social : 5 allées de
tourny 33000 Bordeaux. Capital mini
mum : 100€, capital initial : 100€, capital
maximum : 20000€. Objet : Entreprise
générale du bâtiment : démolition (gros
oeuvre et second oeuvre, terrassement,
défrichage), construction et rénovation,
tout corps d'état (gros oeuvre et second
oeuvre), de tout bien immobilier ou mobi
lier. Président : M. Jean-Francois Pujo, 8
rue du miramont 65380 Averan.
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.
21EJ13250

Par ASSP du 12/05/2021 constitution
de la SASU : Vinocent.
Capital : 1000 €.
Siège social : 94 Boulevard Pierre 1er,
33000 Bordeaux, France.
Objet : Vente et conservation de vins
et spiritueux.
Président : Vincent De Tarlé, 94 Bou
levard Pierre 1Er, 33000 Bordeaux,
France. Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux.
21EJ13368

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée NOVORGA. Capital :
6000€. Siège social : 3 Chemin du Maret
33550 LANGOIRAN. Objet : Conseil, ac
compagnement organisationnel et mana
gérial, formation et fourniture de logiciels
et autres outils, à destination des fonctions
supports des établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux. Président :
DARFEUILLE Lucas 3 Chemin du Maret
33550 LANGOIRAN. Directeur Général :
DESNOS Mathilde 1 A Avenue de la
grande île 33140 Villenave d'Ornon, BARD
Pierre-Olivier 6 B Impasse les Roches
34170 CASTELNAU LE LEZ. Conseil de
Direction : DARFEUILLE Lucas 3 Chemin
du Maret 33550 LANGOIRAN DESNOS
Mathilde 1 A Avenue de la grande île
33140 Villenave d'Ornon, BARD PierreOlivier 6 B Impasse les Roches 34170
CASTELNAU LE LEZ. 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.
21EJ13382

Par ASSP du 23/05/2021 constitution
de la SARL : D&V.
Capital : 1000 €.
Siège social : 1 Allée du Lac, 33450
Saint-Sulpice-et-Cameyrac, France.
Objet : conseil en communication, pro
duction de photographies et vidéos rédac
tion de contenus écrits pour la presse et
le web, création de campagnes marketing;
Gérance : Vincent Sergère, 1 Allée Du
Lac, 33450 Saint-Sulpice-Et-Cameyrac,
France.
Gérance : Daphné Moreau, 1 Allée Du
Lac, 33450 Saint-Sulpice-Et-Cameyrac,
France.
Chaque associé participe aux AG, une
part égale un vote.
Cession soumise à agrément.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux.
21EJ13406
ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Mérignac en date du 6 juillet 2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : SDHC HOLDING
SIEGE SOCIAL : 3 Avenue Président
Wilson 33700 MERIGNAC
OBJET: La prise de participations dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
tout groupement d’intérêt économique,
quel que soit leur objet social ou leur ac
tivité; l’administration et la gestion de titres
de participations, participation à la
conduite de la politique des filiales ; la
réalisation de toutes prestations adminis
tratives, financières, commerciales, comp
tables, informatiques, de gestion et de
direction, tant pour elle-même que pour
toutes sociétés au sein de laquelle elle
détiendra, directement ou indirectement,
une participation ; la gestion des établis
sements secondaires pour son propre
compte et ses filiales ; toute souscription
d’emprunt ou prise de garanties et toutes
opérations quelconques de caractère fi
nancier, mobilier ou immobilier se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et ne portant aucune atteinte au
caractère civil de l'activité sociale.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE : Mme Lin HE, née CONG,
demeurant au 3 avenue du Président
Wilson à Mérignac (33700) IMMATRICU
LATION : Au RCS de Bordeaux
Pour avis, la gérance
21EJ15595

Par ASSP du 11/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée CENTRALE ENR 2.
Siège social : 11 rue millière 33000
Bordeaux. Capital : 2000€. Objet : La
Société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger :
toutes activités se rapportant à l’énergie
et à l’environnement, notamment aux
secteurs de l’électricité, du gaz et de l’eau.
En particulier la production d’électricité ou
d’autres sources d’énergie, la vente, le
transport, la distribution, la commerciali
sation, et le stockage de tous produits
d’énergie et matière premières ;
elles incluent toutes prestations d’arbi
trage, de développement et de commer
cialisation de produits dérivés et de cou
verture d’agrégation, de gestion d’équi
libre de ces produits ; toutes prestation de
gestion ou conseil liés au secteur de
l’énergie ou des « commodités » ;
l’acquisition, la cession, l’exploitation,
la licence de tous droits de propriété intel
lectuelle et industrielle se rapportant di
rectement ou indirectement à l’objet social
;
et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet
social, ou susceptible d’en favoriser l’ex
tension ou le développement y compris,
mais sans limitation, l’acquisition, la dé
tention, l’obtention ou l’exploitation, sous
quelque forme que ce soit, de licences,
brevets, marques et informations tech
niques.
La Société peut agir, tant en France
qu'à l'étranger, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule soit en par
ticipation, association, groupement d'inté
rêt économique ou société, avec toutes
autres sociétés ou personnes et réaliser,
sous quelque forme que ce soit, directe
ment ou indirectement, les opérations
rentrant dans son objet.
Elle peut également prendre, sous
toutes formes, tous intérêts et participa
tions dans toutes affaires et entreprises
françaises et étrangères, quel que soit leur
objet.
Président : EEEXPERT, SAS, au capi
tal de 1000€, 882 314 743 RCS Bordeaux,
11 rue millière 33000 Bordeaux, représen
tée par Carole Descroix.
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.
21EJ13595
JUDI CIAI RES

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée InfoSys-Concept. Ca
pital : 1000€. Siège social : 9 Chemin de
Lagrange 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC. Objet : Conseil et service en sys
tèmes et logiciels informatiques; Dévelop
pement, édition et programmation de logi
ciels, d'applications web et mobiles et de
sites internet; Formation dans les do
maines précités. Président : TUPIN David
Chemin de Lagrange 33360 CAMBLANES
ET MEYNAC. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21EJ13636

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Helios Creasoft. Capi
tal : 1000€. Siège social : 278 Avenue
Aristide Briand, Résidence du domaine de
la tour Apt A3 33700 MERIGNAC. Objet :
Conseil et service en systèmes et logiciels
informatiques; Développement, édition et
programmation de logiciels, d'applications
web et mobiles et de sites internet; For
mation dans les domaines précités; Vente
de jeux et d'applications en télécharge
ment. Président : MUSSET Mathias 278
Avenue Aristide Briand, Résidence du
domaine de la tour Apt A3 33700 MERI
GNAC. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
21EJ13447

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CONTRAST DESIGN. Capital : 1852€. Siège social : 37
Rue du Logey 33700 MERIGNAC. Objet :
Toute activité d'architecture intérieure à
destination des entreprises et des particu
liers; Design et conception intellectuelle
d'éléments de mobilier ; Achat et revente
de mobilier. Président : CHARRIER Ca
mille 37 Rue du Logey 33700 MERIGNAC.
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.
21EJ13687

Par ASSP du 15/05/21, il a été constitué
une SAS dénommée DESKTEE. Siège
social : 35 rue du domaine de maison
rouge 33370 Fargues-saint-hilaire. Capi
tal: 5000€. Objet : commerce de détail
d'objets d'ameublement, d'arts de la table,
de décoration et d'intérieur (luminaire,
tapis, etc).
Président : M. Renaud MARTEL, 35 rue
du domaine de maison rouge 33370
Fargues-saint-hilaire. DG : M. Jean-Yves
PONS, 4 clos saint-lou 33450 Saint-lou
bès.
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.
21EJ13702

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SHELYS. Capital : 1000
€. Siège social : 12 Rue Du 8 Mai 1945
33140 VILLENAVE D'ORNON. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (hors activité réglementée),
accompagnement, assistance opération
nelle et formation non réglementé notam
ment dans le domaine du stylisme et du
modélisme; Dessin dans le domaine du
stylisme, réalisation de prototypes, vente
de produits/matériels liés au stylisme et
du modélisme. Président : IGOUZOUL
Yasmine 12 Rue Du 8 Mai 1945 33140
VILLENAVE D'ORNON. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ13778

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KM CONCEPT
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 14 Avenue de la Ga
ronne, 33440 ST LOUIS DE MONTFER
RAND
Objet social : Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre et second œuvre
du bâtiment
Président : M. Katip CETIN demeurant
10 Promenade du Lac Apt 6173, 33300
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions des actions.
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
21EJ14267

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale
:
CEN
DRILLON D'UN SOIR
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 6 Allée Françoise Gi
roud, 33310 LORMONT
Objet social : L'achat et la vente au
détail de robes de mariées et de tous
vêtements et accessoires de cérémonies
en magasin spécialisés.
Président : Mme Dilek YESILBAG
ÉPOUSE ULUCAY demeurant Chez Mr
YESILBAG 5 Allée Jean Baptiste Car
peaux, 33700 MERIGNAC
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
21EJ14423

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : sci de la cote d'ar
gent . Siège : 7 quater chemin de la pudote
33160 ST AUBIN DE MEDOC. Capital :
500 €. Objet : L'acquisition, l'administra
tion, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : francoise tabbaza, 7 quater chemin
de la pudote 33160 ST AUBIN DE ME
DOC. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX. Cessions soumises à agrément.
21EJ13763
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JUILLET

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée GENIE. Capital : 1000
€. Siège social : 52 route de Larche
val 33750 BARON. Objet : Création et
exploitation d'une plateforme de référen
cement à destination notamment des arti
sans. Gérant : POULLIER Alison 52 Route
de Larcheval 33750 BARON Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS LIBOURNE
21EJ13644
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

WOODY’S PIZZA

SARL au capital de 20.500 €
26 avenue Saint Exupéry 33530 BASSENS
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
APPORT DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant assp du 23.06.2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : WOODY’S
PIZZA
Forme sociale : SARL
Au capital de : 20.500 €
Siège social : 26 avenue Saint Exupéry
- 33530 BASSENS
Objet : restauration sur place et à em
porter et vente de boissons non alcooli
sées
Gérant : M.Mourad BENABDALLAH
demeurant 4 rue Camille Jullian 33530
BASSENS
Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Suivant acte ssp du 23.06.2021, enre
gistré le 25.06.2021, au SPFE de Bor
deaux, dossier 2021 00025511 réf
3304P61 2021 A 07293,
M. Billal BENABDALLAH et M. Mourad
BENABDALLAH, demeurant tous deux 4
rue Camille Jullian 33530 BASSENS ont
fait apport à WOODY'S PIZZA, en cours
d'immatriculation au RCS de BORDEAUX,
du fonds de commerce de restauration
pizzeria – fabrication de cuisine à empor
ter exploité au 26 avenue Saint Exupéry 33530 BASSENS
Cette apport a été consenti au prix de
10.000€.
Date d'entrée en jouissance le
23.06.2021.
Les créanciers de l’apporteur disposent
d’un délai de 10 jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux / Tribunal Judiciaire de Bor
deaux, chambre commerciale.
Pour avis
21EJ14497

INELI
AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privée
établi à ROAILLAN en date du 28/06/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifié présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : INELI
SIEGE SOCIAL : 18 Lieu dit Perinon
33210 ROAILLAN
OBJET : Conseil dans le domaine des
outils et moyens de communications.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 150 euros.
PRÉSIDENT : MEHDI BOUCHELA
GHEM, demeurant à 18 Lieu dit Perinon
33210 ROAILLAN.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
21EJ14765

58

ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/06/2021, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : FIMCALP
Forme : société par actions simplifiée
(SAS)
Capital social : 1.000,00 €, par apports
en numéraire
Siège social : 9, clos de la Payssière Avenue du Rebedech 33270 Floirac
Objet social : l'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la cession, la
construction, la détention, la propriété,
l’administration, la gestion, l’exploitation
par bail, location ou autrement, directe
ment ou par mandat, la mise en valeur
ainsi que la mise à disposition au profit de
ses associés et/ou dirigeants le cas
échéant, en pleine propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit, de tous immeubles
ou terrains ainsi que, plus largement, de
tous biens et droits immobiliers avec leur
accessoire, annexe ou complément ; y
compris de biens et droits mobiliers et
immobiliers destinés à la location de lo
caux d’habitation garnis d’éléments mobi
liers permettant une occupation normale,
et ce, quelle que soit l’importance de la
location (habituelle, occasionnelle, d’un
seul ou de plusieurs logements meublés,
etc) ; l'acquisition à titre onéreux ou par
apport en nature, la souscription, le rachat,
le contrôle et l'administration de toutes
valeurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres ;
la prise de participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales, existantes ou nouvelles, cotées en
bourse ou non cotées, et la gestion de ces
participations ; toutes activités de conseils,
de prestations de services ou de consul
tant, en matière de management, de poli
tique commerciale, financière et/ou indus
trielle, ainsi qu’en matière de développe
ment d'activités en France et à l’interna
tional, à destination des particuliers ou de
toutes entreprises et de leurs dirigeants
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Président : Monsieur Mathieu RE
NEAUT, demeurant au 9, clos de la Pays
sière - Avenue du Rebedech 33270 Floi
rac, nommé pour une durée indéterminée
Directeur Général : Madame Cécile
RIGNAULT épouse RENEAUT, demeu
rant au 9, clos de la Payssière - Avenue
du Rebedech 33270 Floirac, nommée pour
une durée indéterminée
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
Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ainsi que les
cessions à une société holding familiale,
ou considérées comme telles à l’unanimité
des associés, sont libres. Les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à préemption puis à la procédure d’agré
ment donné par décision ordinaire des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,
21EJ14742

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

ICARE.INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 rue Charles
Lindberg,
33290 BLANQUEFORT
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 30/06/2021 à BLAN
QUEFORT, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ICARE.INVEST
Siège : 45 rue Charles Lindberg,
33290 BLANQUEFORT
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de marchand de biens,
notamment par l'achat en vue de la revente
de tous biens immobiliers (bâtis ou nonbâtis), de fonds de commerce, de parts et
d’actions de sociétés immobilières, la lo
cation de ces biens ainsi que l’activité
conseil en matière immobilière
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Nicolas GIRODLEVIEUX, demeurant 45, rue Charles
Lindbergh, 33290 BLANQUEFORT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ14934

CONSTITUTION

JUDI CIAI RES

Suivant acte 25/06/2021, constitution
de la SASU :
BELLE AVENUE
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 7 rue des enfants assis
tés, 33800 Bordeaux
Objet : La vente de produits cosmé
tiques et bien-être
Président : Mme THEVENOT Camille
demeurant 7 rue des enfants assistés,
33800 Bordeaux
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS BOR
DEAUX.
21EJ15010
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MD DENTAIRE

Société civile de moyens
au capital de 200 euros
Siège social : 2 Quai de l'Isle
33230 GUITRES
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
05/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
moyens
Dénomination sociale : MD DENTAIRE
Siège social : 2 Quai de l'Isle, 33230
GUITRES
Objet social : faciliter l'activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession (locaux, matériels, mobi
lier, personne, etc..), sans que la société
puisse elle-même exercer celle-ci et tout
en respectant leur indépendance morale
et technique, ni rechercher de bénéfices
autre que l'économie qui pourra en résul
ter pour chacun des associés, et sans que
le capital investi soit rémunéré.
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 : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Adrian MUSCA,
demeurant 2 Quai de l'Isle, 33230
GUITRES et Monsieur Radu Constantin
DIMA, demeurant 2 avenue de la Croix
Sabatière, 33230 GUITRES,
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant
l'unanimité des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis La Gérance
21EJ15300

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : JQT
AUDITION. Forme sociale : SARL. Au
capital de : 5000 €, divisé en 100 parts
sociales numéraire libérées. Siège so
cial : 113 avenue de la Duragne à LEO
GNAN (33). Objet : commerce de détail
d’articles médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Gérants :
M. Thibaut JACQUET demeurant 113
avenue de la Duragne à Léognan (33), M.
Benoit QUINETTE demeurant 32 rue
Georges Mandel à Bordeaux (33) et M.
Damien TOMASELLA demeurant 39 rue
de Lartigue à Bruges (33)
Pour avis
21EJ14966

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 10/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI ALBERT
1ER. Siège social : 4 rue léon blum 33140
Villenave d’ornon.Capital : 100€. Ob
jet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance : M. Arnaud
DURY, 4 rue léon blum 33140 Villenave
d’ornon. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ13522

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

JUILLET

Par acte SSP en date du 07/07/2021,
est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : AU FOURNIL DU BON
PAIN CAPITAL : 1 000 € SIEGE : 17 rue
Aristide Briand – 33250 PAUILLAC OB
JET : L’exploitation, sous quelque forme
que ce soit, de fonds de commerce de
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
snacking, traiteur ; l’achat et la vente sous
toutes ses formes de produits alimentaires
ou boissons, sur place ou à emporter.
DUREE : 99 ans PRESIDENT : M. Jona
than AGUILAR, demeurant 42 allée de
Saussets – 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
AGREMENT DES CESSIONS D’AC
TIONS : en cas de pluralité d’associés,
droit de préemption des associés et agré
ment des cessions d’actions à la majorité
des voix des associés RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ15533

Par acte SSP du 05/07/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
DAM SUSHI
Nom commercial: DAM SUSHI
Siège social: 64 rue de macau 33000
BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Traiteur, préparation et cuisson
de produits alimentaires asiatiques. Ex
ploitation de stands dans la grande distri
bution, en grandes surfaces ou autres
locaux commerciaux.
Gérant: M. JOURDAN Damien 64 Rue
DE MACAU 33000 BORDEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ15619
2021

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SIGALLE
Forme : SCI
Capital social : 110 000 €
Siège social : 14 avenue Fernand
Pillot, 33133 GALGON
Objet social : Acquisition et location
de biens immobiliers et toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment au dit objet.
Gérance : Mme Hélène NADAUD de
meurant 14 avenue Fernand Pillot, 33133
GALGON
M. Simon MORVAN demeurant 112 rue
Victor Hugo, 33220 SAINTE-FOY-LAGRANDE
Clause d'agrément : Cession libre
entre associés, ainsi qu'à leurs conjoints,
ascendants ou descendants. Cession
soumise à agrément dans les autres cas.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
21EJ15301

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCCV LE
PATIO PRIMAVERA
Forme : SCCV
Capital social : 300 €
Siège social : 50 Allées de Tourny,
33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'une pro
priété sise 67-69-71 rue Deveaux à BOR
DEAUX (33200) et la construction en vue
de sa vente, en totalité ou par fractions,
d'un ensemble immobilier sur ce terrain
Gérance : M. Sas Nicolas IMMOBILIER
demeurant 50 Allées de Tourny, 33000
BORDEAUX
M. Jean-Pierre NICOLAS demeurant 48
avenue de la Liberté, 33400 AMBARES
ET LAGRAVE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ15342

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

M CUISINE SECOND
OEUVRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Lotissement Le
Ruisseau
33620 CEZAC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
05/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : M CUISINE
SECOND OEUVRE
Siège social : 2 Lotissement Le Ruis
seau, 33620 CEZAC
Objet social : Dessin, vente, livraison
et pose de cuisine, placard, salle de bain,
isolation, placo, parquet, terrasse 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 : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Florian MORANA,
demeurant 2 Lotissement Le Ruisseau
33620 CEZAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE. Pour avis La Gérance
21EJ15335

Acte SSP du 29/06/2021: Constitution
d’une société par actions simplifiée à as
socié unique Objet: Acquisition, revente,
gestion et placement d’actifs financiers
(classiques ou innovants, comme les
cryptoactifs) pour compte propre et à des
fins patrimoniales. Toutes prestations de
services. Acquisition et gestion de toutes
valeurs mobilières, prise de participations
ou d'intérêts dans toutes sociétés et en
treprises et toutes activités entrant dans
le cadre d'une société de ce type. Déno
mination: NBTC SAS Siège: 27 Avenue
Léon Blum 33700 Mérignac Capital:
10.000 € Durée : 99 ans Président: Mr
Nicolas Bellengé, demeurant 27 Avenue
Léon Blum 33700 Mérignac La transmis
sion des actions, est réalisée suivant
l’article 10 des statuts. La société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux. Pour
avis.
21EJ15389
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
5 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 2 juillet 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LANGE
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 37, chemin rural de
Couite – 33210 PREIGNAC
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
- L’activité de négoce d’alcools et no
tamment de vins avec ou sans entrepo
sage- La réalisation de prestations agri
coles et viti-vinicoles notamment les
prestations de pré-taillage, de mise en
bouteilles, de filtration et de labourage
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur
Stéphane DUDON, demeurant au 15,
Quartier Couite – 33210 PREIGNAC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ15547

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

MLHN CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2, Rue Guillaume
Brochon
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 7 Juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : MLHN Conseils.
Siège social : 2, Rue Guillaume Bro
chon, 33000 BORDEAUX.
Objet social : La Société a pour objet
en France et à l'étranger :
- Toutes activités de conseil en organi
sation et direction des affaires, conseils
en relations publiques et communication,
organisation et conduite de colloques, de
conférence et de congrès;
- Audits d'entreprise, édition et publica
tion de textes publicitaires en ligne sur les
réseaux sociaux ou sur support papier,
édition d'ouvrages;
- Coaching en communication interne
et externe;
- Le management de toute société ou
entreprise et notamment, l’exercice des
fonctions de dirigeant social de sociétés;
- Toutes prises de participation dans
les sociétés du secteur de la communica
tion, de la formation et du numérique.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Madame Marie-Laure HU
BERT NASSER, demeurant 2, Rue
Guillaume Brochon 33000 BORDEAUX.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ15522
JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte sous seing privé
à Pessac en date du 5 Juillet 2021,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GRAIN DE
FOLIE
Siège social : 75 RUE LEON GAM
BETTA 33130 BEGLES
Objet social : La vente aux détails de
vêtements, prêts à porter, chaussures,
accessoires, maroquinerie, bijoux, déco
ration et cosmétiques bio.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social : 2 500 euros
- Gérance : DIAS Alexandra demeurant
22 Avenue Brémontier 33600 PESSAC
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour Avis
21EJ15562

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 LABRAU
Siège social : Pineuilh (Gironde) Lieudit Labrau
Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage.
Capital : 152 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : M. Damien VERDIER, de
meurant à Pineuilh (Gironde) Labrau.
Pour avis, La Gérance.
21EJ15565

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du
30/06/2021, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :
Dénomination : ESTEBAN LUKE
Siège social : 6, rue du Bach, ZA Ré
ganeau, 33380 MARCHEPRIME
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière (SCI)
Objet : L’acquisition, la construction, la
propriété ou la copropriété, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
de tous biens et droits, immobiliers et
mobiliers, bâtis ou non bâtis, dont la So
ciété, pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; La réfection, la rénovation, la réha
bilitation d’immeubles anciens, ainsi que
la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination ;
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des biens et droits im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
Société
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Capital social : 500 €
Gérant statutaire : M. Grégory INCIARTE
BERNAL, demeurant 6 E, rue Daniel Di
gneaux, 33380 MARCHEPRIME
Cession des parts :
- entre associés : pas d'agrément.
- toutes autres cessions de parts né
cessitent l'agrément des associés à la
majorité représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Pour
avis
21EJ15560
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Par acte authentique du 29/05/2021
reçu par Me Audrey LAMARQUETCHERTCHIAN officiant à DAMERY
(51480) il a été constitué une SCI dénom
mée:
CANDY SISTERS
Siège social: 10 allée ariane 33160 ST
AUBIN DE MEDOC
Capital: 360.100 €
Objet: Propriété, gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement 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, Acquisi
tion, prise à bail, location-vente, la pro
priété ou la copropriété de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles, Réfection, rénovation, réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,
Gérant: M. CANDY Fabrice 10 Allée
Ariane 33160 ST AUBIN DE MEDOC
Cession des parts sociales : Ces
sions de parts entre associés libres et
toutes autres cessions soumises à agré
ment
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ15567
2021

59

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

SELARL IMPACT AVOCATS
116 cours Aristide Briand,
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du
07.07.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON DUPUCH
Siège 72, rue de Canteloup à GRADI
GNAN (33170)
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 2.000 euros
Objet : la Société a pour objet, en
France et à l'étranger : le négoce de tous
produits alimentaires et non alimentaires,
en gros, demi-gros ou au détail ; la fabri
cation artisanale et la vente de produits
de boulangerie et viennoiserie
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.
Présidente :
Mme Amandine HUET demeurant à
GRADIGNAN (33170) – 36, rue du Barbut
Directeur Général : M. Stevan MELOUS
demeurant à GRADIGNAN (33170) – 70,
rue de Canteloup.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis - La Présidente
21EJ15570

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 23 juin
2021, il a été constitué une SAS dénom
mée :
BATI INVESTISSEMENT
Siège social : 18, avenue de la somme,
33700 MÉRIGNAC
Objet : Toutes activités de marchand
de biens en immobilier, à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente;
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens de l'art 1831-1 et
suivants du code civil ainsi que toutes
opérations de maîtrise d'oeuvre et de
construction vente et plus generalement,
toutes operations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment.
Président : TREMY Jean-Paul 39 route
max Linder, 33500 Libourne
Transmission des actions : Action libre
ment cessibles entre associés uniquement
Admission aux Assemblées et exercice
du droit de vote : tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compté de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ15615

BINOT TRAVAUX
SERVICES

MEAVAL

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000,00 €
Siège social : 37 rue des
Bahutiers – 33000 BORDEAUX
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MEAVAL
Forme : société par actions simplifiée
régie par les lois et règlements en vigueur,
notamment par la loi n°2014-856 du 31
juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire
Siège social : 37 rue des Bahutiers –
33000 BORDEAUX
Capital social : 10.000,00€
Objet : L’exploitation d’une activité de
commerce de laverie, bar, débit de bois
sons sous licence III, petite restauration,
relais colis, l’accueil d’évènements cultu
rels, l’organisation d’ateliers collaboratifs,
onglerie, friperie
Durée : 99 années
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, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
d’actions au profit d’associés ou de tiers
est soumise à l’agrément préalable de la
société.
Président : Monsieur Mike VALENTINO
demeurant 37 rue des Bahutiers – BOR
DEAUX (33000)
Directeur général : Monsieur Cyrille
MEAU, demeurant 4 rue Charles Gounod –
BEGLES (33130)
RCS : BORDEAUX
Pour avis
Le Président
21EJ15586
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BATI INVESTISSEMENT

SAS AU CAPITAL DE 10.000 €
18, avenue de la somme,
33700 MERIGNAC

ECH OS

Société par actions simplifiée
Au capital de 500,00 €
Siège social : 25 rue Marcel
Jougourd, 33700 – MERIGNAC
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BINOT TRA
VAUX SERVICES
Forme : société par actions simplifiée
régie par les lois et règlements en vigueur
Siège social : 25 rue Marcel Jougourd,
33700 – MERIGNAC
Capital social : 500,00€
Objet : l'acquisition et la détention, la
gestion de participations financières, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit, françaises ou étrangères.
Les activités de prestations de services
administratifs, comptables, financiers,
techniques, commerciaux, publicitaires,
services de conseils en gestion et en re
crutement de personnel au profit de ses
filiales.
Durée : 99 années
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, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
d’actions au profit d’associés ou de tiers
est soumise à l’agrément préalable de la
société.
Président : Monsieur Pierre-Antoine
BINOT demeurant 25 rue Marcel Jou
gourd – MERIGNAC (33700).
RCS : BORDEAUX
Pour avis
Le Président
21EJ15631
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Selon d'un acte SSP en date du
06/07/2021 il a été constitué la société
suivante :
Forme : SCI,
Dénomination : SCI AAT
Siège social : BLAIGNAN PRIGNAC
(33340), 6 rue du Moulin
Objet social : L’acquisition de tout ter
rain et immeuble, l'administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans,
Capital: 500 € exclusivement en numé
raire,
Gérance : M. Julien TOURRET et Mme.
Emilie TOURRET, demeurant ensemble à
BLAIGNAN PRIGNAC (33340), 6 rue du
Moulin.
Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés ; Elles sont librement
transmissibles par voie de succession ou
en cas de liquidation d’une communauté
de biens entre époux. Toutes autres ces
sions sont soumises à l’agrément préa
lable des associés statuant dans les
conditions requises pour la prise de déci
sions extraordinaires.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux
Pour avis,
La Gérance,
21EJ15632

LENORMAND

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Château de
Conques
33420 SAINT AUBIN DE
BRANNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT AUBIN DE
BRANNE du 21/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « LENORMAND »
Siège : Château de Conques – 33420
ST AUBIN DE BRANNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100
actions de 10 € chacune
Objet : La Société a pour objet en
France et à l’étranger :
La participation de la société dans toute
entreprises ou sociétés, créées ou à créer,
et ce par tous moyens, notamment par
voie d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou droits sociaux, de fusion ou
autrement ; L’animation le management et
la conduite de la politique du groupe ; La
fourniture de moyens et de prestations de
services administratifs, juridiques, comp
tables et financiers de toute nature au
profit des sociétés filiales ou au profit de
sociétés ayant un objet similaire ou com
plémentaire ; La gestion et l’administration
de la trésorerie des sociétés filiales.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Préemption, agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises au droit de préemption des
associés ; les cessions d'actions au profit
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Mr Serge LENORMAND,1
Lieudit Conques – 33420 ST AUBIN DE
BRANNE
Directeur Général : Mme Isabelle LE
NORMAND, 1 Lieudit Conques – 33420
ST AUBIN DE BRANNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
21EJ15636
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Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2021 il a été constitué une société
Dénomination sociale :
SCI DU PONT DE FERCHAUD
Siège social : 11 LD Sepeau Sud –
33230 MARANSIN
Forme : Société civile immobilière
Capital : 100,00 €
Objet social : L’acquisition et la vente
à titre exceptionnel, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Gérant : Mr Jean-Michel, Christophe
LOISEAU, 11 LD Sepeau Sud – 33230
MARANSIN
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des Associés réunis en As
semblée Générale
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Libourne
Pour avis,
21EJ15602

Par acte SSP du 07/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :
CATROUX
Siège social : 14 COURS DE LA
SOMME, 33800 BORDEAUX
Capital : 50.000 €
Objet : Débit de boisson, restauration,
exploitation de tout contrat de licence
Président : HOLDING LAURENT
JOUVE, SARL, au capital de 200.000 €,
8 RUE CLAUDE TAFFANEL, 33800 BOR
DEAUX, 888 204 070 RCS de BOR
DEAUX, représentée par M. Laurent
JOUVE.
Directeur Général : HOLDING TRINTI
GNANT, SARL, au capital de 75.000 €, 14
RUE AUGUSTE, 30000 NÎMES, 792 027
559 RCS de NÎMES, représentée par M.
Morgan TRINTIGNANT.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ15637

Par acte authentique du 7-07-2021 de
Maitre Coutant François1 Simard 33330
Saint Emilion, il a été constitué :
Forme : SCEA
Dénommée : SCEA QUERRE DAVID
BEAULIEU
Objet social : La société a pour objet
l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation
de tous biens agricoles, soit par voie de
fermage, de métayage, de mise à la dis
position de la société des biens, dont les
associés sont locataires ou selon toutes
autres modalités. Cet objet s’appliquant
plus particulièrement à la culture de vi
gnobles, la production, la vinification,
l’élevage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit par cette exploitation, le marai
chage, toute activité de production agri
cole alimentaire et de transformation en
vue de la vente de produits issus de l’ex
ploitation. Et généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société.
Capital social : 15 500 euros
Siège : 2 lieu dit Ramonet 33 330 Saint
Emilion
Dirigeants : Madina Querre 2 lieu dit
Ramonet 33330 Saint Emilion Adrien
David Beaulieu Chateau Coutet 33330
saint Emilion
Durée de la société : 99 ans
Greffe : Greffe Libourne
21EJ15644
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST
CERNIN DE LABARDE du 06/07/2021 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON WESSMAN
HOLDING
Siège : Le Château, 24560 ST CERNIN
DE LABARDE
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 000 euros
Objet : L’acquisition et la gestion de
tous biens et droits mobiliers et immobi
liers concernant les activités civiles, com
merciales, industrielle et agricoles, notam
ment toutes participations dans le capital
de toutes sociétés françaises ou étran
gères constituées ou en cours de consti
tution, quels qu’en soient la forme et
l’objet, par achat, souscription, échange,
fusion, alliance, société en participation ou
autrement ainsi que dans les mêmes so
ciétés et mêmes moyens de toutes obli
gations et titres émis par ces sociétés ;
L’exécution de prestations, de tous ser
vices, de conseil, d’animation à caractère
financier, commercial, technique et straté
gique ; La prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;
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 AZTIQ INVEST
MENT ADVISORY AB, Société de droit
étranger sis Box 7629, 103 94 STOCK
HOLM (SUEDE) immatriculée au RCS de
STOCKHOLM sous le n°556786-3641,
représentée par Vilhelm Robert WESS
MAN et Johann JOHANNSSON
Directeur général : James de GAVELLE
de ROANY demeurant 12, rue Saint Do
minique, 31000 Toulouse
La Société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC.
21EJ15647

LE PLASTIQUE FRANÇAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 8 Lieu-dit
Virecourt
33126 LA RIVIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA RIVIERE du
06/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE PLASTIQUE FRAN
ÇAIS
Siège : 8 Lieu-dit Virecourt 33126 LA
RIVIERE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 50 000 euros
Objet : La recherche d'une utilité sociale
caractérisée par l'emploi de personnes en
situation de fragilité économique ou so
ciale et l'aide à leur réinsertion par l'exer
cice d'une activité professionnelle liée aux
services de valorisation et transformation
de déchets dans les conditions de l'éco
nomie sociale et solidaire et l'utilité sociale
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.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 5
ans ans à compter de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés
Président : Monsieur Frédéric PETIT,
demeurant 32 rue Paul Verlaine 33400 TA
LENCE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ15655

SAS DOMAINE EQUESTRE
DE SALAUNES
AVIS DE CONSTITUTION
RM ACCOMPAGNEMENT
33 EURL
23 COURS EDOUARD
VAILLANT
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RM ACCOMPA
GNEMENT 33
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 23 COURS EDOUARD
VAILLANT 33300 BORDEAUX
Objet : ACCOMPAGNEMENT HOLIS
TIQUE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : MME MELANIE RAYMOND,
demeurant 5240 ROUTE DES 3 VIL
LAGES A AUDENGE LIEUT DIT LUBEC
Pour avis
21EJ15688
ECH OS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 29 juin 2021, a été
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DOMAINE EQUESTRE
DE SALAUNES
Siège social : 23 Chemin de l’Alambic
SALAUNES (33160)
Objet : pratique de l’équitation, dres
sage, entrainement et maintien en condi
tion du cheval en vue de compétitions ou
de loisir
Capital : 1.000 € divisé en 1.000 actions
de 1€ souscrites et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation
Président : Monsieur Guillaume BER
MEJO né le 16 juin 1974 à TARBES (65),
de nationalité Française, domicilié 23
Chemin de l’Alambic SALAUNES (33160)
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
21EJ15672
JUDI CIAI RES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

L'IMPREVU

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 127 avenue de
Magudas, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
08/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'IMPREVU
Siège : 127 avenue de Magudas, 33700
MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration sur place et à
emporter, bar avec licence IV
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Julien DUBOURG, de
meurant 13 cours du Général de Gaulle,
Résidence Les 3 Tours, Apt 27, Bât A, 6e
étage, 33170 GRADIGNAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
21EJ15660

Par ASSP en date du 07/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
DHB PRESTATIONS SERVICES
Siège social : 9 Rue Conde 33000
BORDEAUX. Capital : 200 €. Objet social :
soutiens aux cultures viticole et agricole espaces verts. Président : M DGHALEJ
hamza demeurant 16 Lot la cheneviere
33230 COUTRAS élu pour une durée illi
mitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ15673

Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : "JPTMG"
SIEGE SOCIAL : 5 Peyrollet 33580 LE
PUY
OBJET PRINCIPAL : L'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, et biens immobiliers ; La
construction sur les terrains dont la So
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit avec ou sans
garantie hypothécaire, en vue de réaliser
l'objet social et de permettre à la Société
d'acquitter toutes les sommes dont elle
pourrait être débitrice à quelque titre et
pour quelque cause que ce soit. Consen
tir tout prêt ou garantie, contracter tous
emprunts,
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1000 euros
COGERANCE :
- M Thomas FRANCO, sis 40 Rue
Condorcet 33000 BORDEAUX- M JeanPierre FRANCO, sis 5 Peyrollet 33580 LE
PUY
IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux
PARTS SOCIALES : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu’avec l’autori
sation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés quel que soit
la qualité du cessionnaire.
Pour avis,
La gérance
21EJ15684

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : S.T.S
Forme : EURL
Capital social : 9 000 €
Siège social : 16 rue de Tamaris,
33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
Objet social : Le transport public rou
tier de marchandises. La logistique
Gérance : M. Prince SOGLO demeu
rant 16 rue des Tamaris, 33440 SAINT
LOUIS DE MONTFERRAND
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ15657

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

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

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI

16

JUILLET

2021

61

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
29 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « WOKAMI TALENCE »
NOM COMMERCIAL : « WOKAMI »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100 Euros
SIEGE : 4 rue Salvador Allende 33400
TALENCE
OBJET : Restauration rapide
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les
décisions collectives sont adoptées par un
ou plusieurs associés représentant plus
des deux tiers des voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Les décisions collectives sont
prises sur convocation ou à l’initiative du
Président.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions émises par la
société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre de mouvement côté et paraphé.
Les cessions ou transmissions d’actions
de la société entre personnes ayant déjà
la qualité d’associés sont libres. Dans tous
les autres cas, les actions ne peuvent être
cédées à des tiers, en ce compris
conjoints, ascendants et/ou descendants
des associés, qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité prévue à l’article 22-2
des présents statuts.
PRESIDENT : Monsieur Aïdi LATTAF,
né le 17 mars 1975 à BORDEAUX, de
nationalité française, demeurant 25 rue
Raymond LAVIGNE 33100 BORDEAUX,
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Racine SAMBOU, né le 14 mai 1989 à
BORDEAUX, de nationalité française,
demeurant 56 avenue du Tasta 33370
TRESSES,
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX.
Pour Avis.
21EJ15690

ALB
ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE
A RESPONSABILITE LIMITEE
D’ARCHITECTURE
au capital de 100 euros
Siège social : 20 rue Gambetta
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
25/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ALB
Siège social : 20 rue Gambetta,
33500 LIBOURNE
Objet social : l'exercice de la profession
d'architecte
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Albin ARNAUD,
demeurant 9 C Lieu dit Loiseau 33126
FRONSAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ15704

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAGENDIE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 5 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : acquisition par
voie d’achat ou d’apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers
et notamment acquisition d’un immeuble
sis à PARIS (17ème), 70 rue Boursault.
La dénomination sociale est :
BATIGNOLLES 21
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200), 50 rue Ferbeyre
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : SIX MILLE EUROS (6 000,00 EUR)
Les apports sont en numéraire.
Transmission des parts : librement
cessibles entre associés et descendants
d’eux
Cession à tiers étranger soumise à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Les premiers gérants sont Monsieur
Christophe LEFEBVRE et Madame Natha
lie LEFEBVRE, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200), 50 rue Ferbeyre.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis et mention : Me Antoine
MAGENDIE
21EJ15712

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ICS BOR
DEAUX
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 5C quai Carriet, 33310
LORMONT
Objet social : L'étude de faisabilité, de
conception et d'exécution de bâtiment ou
de génie civil et toutes activités s'y rap
portant ; L'expertise et la dispense de
formations dans le domaine du bâtiment
et du génie civil.
Président : M. Sébastien NICOLAS
demeurant 12 rue Henry Murger, 87000
LIMOGES
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
21EJ15696

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION:
TOCOANNA
;
FORME: SARL ; CAPITAL: 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 433, route de Toulouse,
33140 VILLENAVE D’ORNON ; OBJET:
Vente de vins, cidres, spiritueux, liqueurs
de France, bières, produits régionaux et
artisanaux d’épiceries fines et tous pro
duits se rapportant à l’art de la table ;
DURÉE: 99 ans ; GERANT: Anna ESCA
LERE et Yann COJAN demeurant 433,
route de Toulouse, 33140 VILLENAVE
D’ORNON ; IMMATRICULATION: RCS
BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ15717

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

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
le 6 juillet 2021, a été constituée une so
ciété ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : "CRISPIMAX"
Forme : société civile immobilière
Siège : 4, Allée des Arbousiers 33740
ARES
Durée : 99 ans
Gérants : Mr Pierre AGUILAR demeu
rant à 4 allée des Arbousiers 33740 ARES
Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers,
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR)
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
21EJ15703
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 9 juillet 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : EDY BORDE
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 17, rue François Legal
lais – 33210 ARCACHON
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
- Commerce de détail de biens d’occa
sion en magasin et sur internet - Décora
tion, édition, expositions
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur Edy
BORDE, demeurant au 4, rue CatrosGérand – 33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ15711
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MERIGNAC du 7 juillet 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV RESI
DENCE GAÏA
Siège social : Domaine de Pelus - 9
avenue de Pythagore, 33700 MERIGNAC
Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire, et la construction sur ceux-ci
de tous immeubles de toutes destinations ;
la vente à tous tiers, sous quelque forme
que se soit, en totalité ou par lots, de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement.
Durée de la Société : 20 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : L'IMMOBILIERE J.C.D.,
Domaine de Pelus - 9 avenue de Pytha
gore, 33700 MERIGNAC, 341.211.050
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
21EJ15716
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ALTER VIAE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 10, rue
Martrinchard
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ALTER VIAE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 10, rue Martrinchard,
33500 LIBOURNE
Objet : exploitation d’un cabinet de
recrutement et de placement (recherche,
sélection, orientation et placement de
personnes) pour le compte de tiers, le
conseil en ressources humaines
Durée : 99 années
Capital : 1 500 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix. Chaque
action donne droit à une voix.
Présidence : Christelle BUVAT, demeu
rant 10, rue Martrinchard, 33500 LI
BOURNE,
Immatriculation : au RCS de Libourne.
Pour avis
21EJ15791
2021

Suivant acte SSP du 29.06.2021 consti
tution de la SASU :
OPUHISWIMWEAR
Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 10 bis rue des Acacias
33200 BORDEAUX
Objet : la conception et la vente de
bikinis et de maillots de bain.
Président : Madame Faïza CHAÏB,
demeurant : 10 bis rue des Acacias 33200
BORDEAUX.
Agrément des cessions d'actions: la
cession des actions de l'associé unique
est libre.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS BOR
DEAUX.
21EJ15740

SELAS LEBEAU ET
CABANAC
45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SCI GUIEVA
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal
LEBEAU, notaire associé à BORDEAUX
(33000), 45 Allées de chartres, le 23 juin
2021 a été constituée une société civile
immobilière dénommée SCI GUIEVA,
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Siège social : CESTAS (33610), 26
chemin du Tronqueyra.
Durée : 99 ans
Capital
social
:
DEUX
CENT
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (270.000,00 €)
les Apports : Monsieur et Madame
RAGNES apportent les biens et droits
immobiliers sis à PESSAC (33600) 92
Avenue Jean Jaurès "RESIDENCE VILLA
CHARLESTON" cadastré section BN n°
196 pour 38a23ca; Les lots n°s 3; 41 et
49 désigné à la SCI GUIEVA. Le dit bien
ayant été acquis au cours et pour le
compte de la communauté universelle des
époux RAGNES suivant acte reçu par
Maître Anne-Cécile PERROMAT, notaire
à BORDEAUX, le 13 février 2020,,d'une
valeur de 270.000,00 €.
Apports en numéraire : Les parts de
numéraire doivent être libérées par leurs
souscripteurs à première demande de la
gérance et, au plus tard, quinze jours
après réception d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Apports en nature : Les parts attribuées
en rémunération d'apports en nature
doivent être immédiatement et intégrale
ment libérées. Cette libération s'effectue
par la mise à la disposition effective du
bien apporté.
Agrément : 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 à
l’exception des opérations entre associés
qui pourront intervenir librement.
Les gérants de la société : Monsieur
Gilbert RAGNES et Madame Kathy
RAGNES demeurant à CESTAS (33610),
26 chemin du Tronqueyra, en qualité de
co-gérants.
Gérant supplétif :
Monsieur Vincent David RAGNES, in
formaticien, époux de Madame Laure
Patricia VERSTRATEN, demeurant à
BRUGES (33520), 491 avenue du Médoc.
Né à BORDEAUX (33000), le 20 mai 1975.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
21EJ15747
ECH OS

JUSYO

B.EVENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 27, rue Serge
Noailles
33160 Saint-Médard-En-Jalles
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Médard-En-Jalles
du 7/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée. Dénomination sociale : B.
EVENT
Siège social : 27, rue Serge Noailles,
33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : La Société a pour objet,
tant en France qu'à l'étranger : L'organi
sation et l’animation de tout évènement
public, privé ou associatif ; tels que,
spectacles, concerts, fêtes, conventions,
séminaires, foires, salons, campagnes de
lancements de produits et de services et
évènements culturels ; La production, la
réalisation et la diffusion de spectacles
vivants, de concerts (Djs, groupe de mu
sique, musiciens), de manifestations à
caractère événementiel, de lectures, de
projections cinématographiques, d’expo
sitions ; Toutes activités d'agence de
Communication, de conseil en communi
cation et marketing, de relations presses
et de relations publiques ; au moyen de
tous supports et notamment par internet,
par tout média interactif et via l’organisa
tion de tout évènement ; La location d'es
pace pour les événements organisés, di
rectement ou indirectement, par la société
; La vente de produits dérivés en lien avec
les activités et évènements organisés par
la Société ; La restauration rapide (de
types snacking et traiteur) ; l'achat et la
vente de toute denrée alimentaire brute
ou élaborée ainsi que de toute boisson ;
L'achat, la vente, la location et l’installation
de tout matériel en rapport direct ou non
avec son objet social ;en ce compris de
de tous matériels de sons et lumières et
de tout véhicule terrestre, bateau, navire
ou aéronef; l'acheminement des per
sonnes vers les sites ; L’achat et la vente
d'espace publicitaire ; l’apport d’affaires
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Julien PICCIN,
demeurant 27 rue Serge Noailles 33160
ST MEDARD EN JALLES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ15753

Aux termes d'un ASSP en date du
29/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
ACA
Forme : Société civile immobilière
Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits des biens
immobiliers en question.
Siège social : 123 rue David Johnston,
33000 BORDEAUX.
Capital : 1 000 €.
Gérance : DU GARREAU DE LA ME
CHENIE Pierre et CHARIKHI épouse DU
GARREAU DE LA MECHENIE Elodie
demeurant ensemble 123 rue David
Johnston 33000 BORDEAUX;
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ15808
JUDI CIAI RES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 Chemin
Larquey, 33370 FARGUES ST
HILAIRE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP à FARGUESST-HILAIRE du 05/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JUSYO
Siège social : 28 Chemin Larquey,
33370 FARGUES ST HILAIRE
Objet social : L’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre, de
tous immeubles bâtis et non-bâtis, leur
détention et leur administration pour ses
associés, la restauration et la construction
de tous immeubles, la mise à disposition
de tout ou partie des immeubles au béné
fice de ses associés et/ou la location de
tout ou partie des immeubles de la Société;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Bruno LARRI
VIERE, né le 05/05/1963 à CAUDERAN,
demeurant 28 Chemin de Larquey 33370
FARGUES ST HILAIRE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
21EJ15758

Dénomination : GOODWIN FINANCE.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 30 place Saint Martial Apt 10, 33300 Bordeaux.
Objet : activités d’intermédiaire en
opérations de banque et services de
paiement, courtier en opérations de
banque et services de paiement, manda
taire non exclusif opérations de banque et
services de paiement, mandataire exclusif
opérations de banque et services de
paiement, mandataire d'intermédiaire en
opérations de banque et services de
paiement, intermédiaire en assurance,
conseils aux affaires.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Pierre-Lucas DE
CORZENT 30 place Saint Martial - Apt 10
33300 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
21EJ15765

AGIR

CREATIVE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA DE
TERREFORT
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 08 juillet
2021, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CREATIVE
Siège social : ZA DE TERREFORT,
33520 BRUGES
Objet social : Entreprise générale de
construction tous corps d’état
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur FARID BENNANIMEZIANE, demeurant Appt 50 - 78 rue
André Bac -33300 BORDEAUX, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ15762

ABONNEZ-VOUS !
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SAS au capital de 1 000 €
Siege social : 58 rue Victor Hugo
33500 LIBOURNE (Gironde)
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société AGIR, SAS au capital de 1 000 €,
sis 58 rue Victor Hugo, 33500 LIBOURNE
et donc l'objet est institut de beauté et
vente de tous produits liés à cet objet
social. Présidente : Mme Ibtissam GOMES
demeurant 3 Lieu dit Les Lesques - 33350
ST GENES DE CASTILLON. Directeur
Général : M. Raphaël GOMES demeurant
3 Lieu dit Les Lesques - 33350 ST GENES
DE CASTILLON. Clause d'agrément: Les
cessions d'actions, sauf entre action
naires, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
21EJ15805

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 8 juillet 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : PLAINE AIR AVEN
TURE
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 138, rue des Berges du
Lac - 33620 LARUSCADE
Objet : Exploitation des aires de jeux
et de loisirs
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Mme STEINDORF Laetitia
demeurant 138, rue des Berges du Lac 33620 LARUSCADE
Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance
21EJ15727
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

VICTORIAL
PRODUCTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date
05/07/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : VICTORIAL
PRODUCTIONS
Forme sociale: SASU
Au capital de : 1 000€
Siège social : 31 rue Laporte, 33200
BORDEAUX
Objet social : création, production,
distribution d’œuvres artistiques ainsi que
la perception des droits d'auteurs y affé
rant
Président : M. Alfred THOMELIN
Durée : 99 ans
21EJ15756

ROTISSERIE 9.11
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 €
siège social : 8 rue Guy Lévy
33700 MERIGNAC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à BORDEAUX, en date du 07/07/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société par actions simplifiée. Dé
nomination sociale : Rôtisserie 9.11
Siège social : 8 rue Guy Levy, 33700
MERIGNAC. Objet social : en France, les
activités de rôtisserie, traiteur, vente et
dégustation à emporter ou sur place en
table d'hôte. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 5.000 euros.
Présidence : Madame Jennifer SAGUEY,
8 rue Guy Levy, 33700 MERIGNAC. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis : La Présidente
21EJ15812

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : PNEUS PR
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 10 ZA La Borderie
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
OBJET : L’achat, la vente, le montage,
le démontage de pneus, et petits entre
tiens de véhicules et activités annexes
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000 euros
GERANCE :
Monsieur PINAUD Rudy, demeurant 4
Impasse de Marquet, 33820 BRAUD ET
SAINT LOUIS
IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne
Pour avis,
21EJ15818

Par acte SSP du 22/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : CARS
DIFF Siège social : 18 T avenue du PIS
SAN, 33370 ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX Capital : 1.000€Objet : Entretien
mécanique et petite réparation, commerce
et location de vehicules Président : M.
Ludwig LAIR, 18 T avenue du PISSAN,
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX
21EJ15823

64

ECH OS

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître BERGERET JEAN-MARIE,
notaire au 134 BOULEVARD HAUSS
MANN 75008 PARIS, le 29/06/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion :
BAKRO
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Objet social : Acquisition, propriété et
la gestion de tous biens immobiliers, et
notamment d'une propriété située à AIX
EN PROVENCE - BOUCHES DU RHONE
(13100) 14 rue des Guerriers
Siège social : 21 avenue du Séma
phore, 33950 LEGE CAP FERRET.
Capital : 1 000 €.
Gérance : VEYRES Pierre demeurant
991 chemin de la plaine du Montaiguet
13590 MEYREUIL ;
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ15825

Par acte authentique du 08/07/2021
reçu par Me Damien NONY officiant à
COUTRAS il a été constitué une Société
civile dénommée:
GROUPEMENT FORESTIER LE VILLAGE DU LIVRE
Siège social: lieu-dit laubardemont
33910 SABLONS
Capital: 65.000 €
Objet: La constitution, l'amélioration,
l'équipement, la conservation et la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d'aménagement et d'exploitation
régulière
Gérant: M. RODRIGUEZ Didier 2
Grande Métairie 33230 COUTRAS
Cession des parts sociales : Un as
socié peut librement céder tout ou partie
de ses parts à l'un de ses descendants ou
à son conjoint ainsi qu'à un associé ayant
la qualité d'exploitant forestier des biens
à usage forestier du groupement. Toute
autre cession, à titre onéreux, ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.
Un membre du groupement peut librement
céder à titre gratuit tout ou partie de ses
parts d'intérêt à son conjoint, à ses ascen
dants et descendants, aux associés ou à
leur conjoint. Toutes autres transmissions
entre vifs, à titre gratuit, doivent faire
l'objet d'une demande d'agrément
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ15858

ABRIDIFFUSION

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 50, rue André
Marie Ampère, 33127 ST JEAN
D ILLAC
En cours d’immatriculation au
RCS de Bordeaux

En date du 01.07.2021, il a été consti
tué une SARL présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SARL
BPBC INVEST. Capital : 10.000 €. Siège
social : 14 rue Duffour Dubergier 33000
BORDEAUX. Objet social : L'information
et le conseil en immobilier, la transaction,
la location, la cession de fonds de com
merce, d'exploitations agricoles, fores
tières, artisanales ou industrielles. Durée :
99 ans.Gérance : M. Benoit CHALMEL,
demeurant 8 Promenade des Golfeurs
77600 BUSSY SAINT GEORGES.
21EJ15835

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St Jean d’Illac du
06/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ABRIDIFFUSION
Siège : 50, rue André Marie Ampère,
33127 ST JEAN D’ILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Fabrication d'abris de piscines
et le développement, la fabrication, l'achat
et la vente de tout matériel ou matériaux
relatifs à l'univers de la piscine et des
aménagements extérieurs.
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.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 2
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Fabrice GALLIZZI, de
meurant 22, boulevard Pierre Loti 33120
ARCACHON,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ15837

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARTIGNAS SUR JALLE
du 8 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : Agence Sy
napses. Siège : 2 allée de Cantenac,
33127 MARTIGNAS SUR JALLE. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 euros. Objet : Conseil,
développement commercial, stratégie
marketing et opérationnelle. 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'as
socié unique est libre. Président : Mme.
Manon CORVISY, demeurant 2 allée de
Cantenac, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLES. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ15875

SARL 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

GROUPE CLAVERIE

Société par actions simplifiées
unipersonnelle
au Capital de 10 000 euros
Siège social : 7 les Allées
33 410 CADILLAC

AVIS DE CONSTITUTION

CHAMALO

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 31 rue du
Brandier
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à GRADIGNAN
du 8/07/21 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL -Dénomination
sociale : CHAMALO - Siège : 31 rue
Brandier, 33170 GRADIGNAN - Objet :
Location meublée non professionnelle Durée : 99 ans dès l'immatriculation de la
Société au RCS - Capital social : 1 000 €
Gérance : Rémi SAINT-LANNES, 31
rue Brandier 33170 GRADIGNAN,
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ15841
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LISTRAC MEDOC du 10
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif.
Dénomination sociale : LE PETIT CAFÉ.
Siège social : 20 Avenue de Soulac,
33480 LISTRAC MEDOC. Objet social : L’activité de bureau de tabac, bar, loterie,
articles fumeurs, presse, livres, jeux, pa
peterie, bimbeloterie et carterie. Durée de
la Société : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 5 000 euros.
Associés : Madame Ines LAFOURCADE,
demeurant 10 rue du 19 mars 1962, 33340
QUEYRAC; Madame Sonia RAGOUBI,
demeurant 275 B Route Saint Martin
33240 ASQUES. Gérance : Madame Ines
LAFOURCADE, demeurant 10 rue du 19
mars 1962, 33340 QUEYRAC. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
21EJ15846
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Aux termes d'un acte sous seing privé
à CADILLAC date du 30/06/2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : GROUPE CLA
VERIE
Forme juridique : société par actions
simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : 7 LES ALLEES – 33410 CA
DILLAC
Objet : Toute prise de participations par
achat, souscription, apport, fusion de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques industrielles,
commerciales, civiles ou financières, avec
ou sans personnalité morale.
Président : Monsieur Jérôme CLAVE
RIE, demeurant 17 cours du Général de
Gaulle – 33720 PODENSAC,
Clause d’agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d’admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ15877
2021

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 9
juillet 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « W’IN LIMOGES »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 500 Euros
SIEGE : 30, Allée de Tourny – 33000
BORDEAUX
OBJET : Exploitation d’une activité de
mise à disposition de bureaux à partager,
espaces de coworking, incubateurs ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.
PRESIDENT : Monsieur Clarence
GROSDIDIER, né le 18 décembre 1965 à
MORET LOING ET ORVANNE, de natio
nalité française, demeurant 39, Rue
Charles Monselet – 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX
21EJ15882

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 64 Avenue
SIEGE SOCIAL : 14 impasse Saint
Augustin – 33000 BORDEAUX
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: Stéphane LALANNE de
meurant 7 rue André Maginot à MERI
GNAC (33700)
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ15885

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
30 juin 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION: GL MULTISERVICES
FORME: Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL: MILLE EUROS (1.000€)
SIEGE : 16, lieu-dit Les Chartrons 33350 FLAUJAGUES
OBJET: Travaux de plaquisterie et
peinture ; Travaux de second œuvre ;
DUREE: 90 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés
GERANT: Monsieur Lionel, JeanClaude FOUBERT, demeurant 16, lieu-dit
Les Chartrons, 33350 FLAUJAGUES
IMMATRICULATION: au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ15914

Par ASSP en date du 01/07/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
ONESIME EXPERTISE
Siège social : 35 Rue Morton 33200
BORDEAUX. Capital : 5000 €. Objet so
cial : Expertise comptable. Gérance : Mme
Marie NADAU demeurant 422 Avenue de
Verdun Appt 25 33700 MÉRIGNAC. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ15925
ECH OS

SAMANKE LOUNGE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 43 rue Lafontaine
33800 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Samanke Lounge
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Siège social : 43 rue Lafontaine 33800
Bordeaux
Objet : exploitation d'un débit de bois
sons, restauration rapide, commerçant
ambulant
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Gérance : Kouadio DOMOA demeurant
22 route de Libourne 33670 Cursan
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ15888

Par acte SSP du 11/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SAURICH
Siège social: 55 avenue charles de
gaulle 33650 SAUCATS
Capital: 200 €
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, ......et toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
Gérant: M. RICHARD Etienne 55 Ave
nue Charles de Gaulle 33650 SAUCATS
Cession des parts sociales : Clause
d'agrément (art 10.4 des statuts) 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.
Les dispositions des articles 1861 à 1864
du code civil s'appliquent. Conformément
aux dispositions de l'article 1832-2 du
code civil, le conjoint de tout Associé qui
revendique la qualité d'Associé sera sou
mis à l'agrément des Associés dans les
conditions prévues à l'article 12 des pré
sents Statuts pour les cessions à des
personnes étrangères à la Société, l'As
socié époux de ce conjoint étant exclu du
vote et ses parts n'étant pas prises en
compte pour le calcul de la majorité.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ15891
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
EI DELHOMME
Société à responsabilité limitée
Au capital de 26 000 euros
Siège social : Lieu dit Balais - Les
Ortigues
33620 CEZAC
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à CEZAC du 30 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EI DELHOMME
Siège social : Lieudit Balais – Les Or
tigues 33 620 CEZAC
Objet social : La vente et la distribution
de produits pour les animaux, d’aliments
complémentaires pour animaux, acces
soires et matériels divers pour animaux et
équidés, le commerce de fourniture et
aliments pour animaux, sur commerce et
en ligne (e-commerce) ; La pension pure
pour équidés ; Énergicien, les soins de
bien être pour les animaux et les per
sonnes ;
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 : 26 000 euros
Gérance : Monsieur Rémi DELHOMME,
demeurant 3 le Rabut 33920 ST CHRIS
TOLY DE BLAYE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis - La Gérance
21EJ15904

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PM INVEST
Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 8 RUE DE SOULAC,
33200 BORDEAUX
Objet social : ACQUISITION, ADMI
NISTRATION ET LOCATION DE BIENS
IMMOBILIERS
Gérance : M. Laurent BONHOMME DE
MONTAIGUT demeurant 8 RUE DE SOU
LAC, 33200 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés, ascendants et descendants, et
conjoint d'un associé. Les autres cessions
sont soumises à l'agrément du gérant.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ15906

Par acte SSP du 10/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :VB MOBILIER Sigle : VBM Siège social : 7 le
poutéou ouest, 33690 SIGALENSCapital :
10.000€ Objet : Achat et vente, importation
et exportation de toutes marchandises de
type non alimentaire. Président : M. Va
lentin BANDENAVAZE, 7 le poutéou
ouest, 33690 SIGALENS.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ15912
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Par acte SSP du 12/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
ALEX COURTAGE ASSURANCES
Siège social: 41 bis chemin finchette
lalande 33350 STE TERRE
Capital: 200 €
Objet: Courtage en assurance, vente
de produits financiers Le courtage en
assurances et assurances de prêts. Et,
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement.
Président: M. CANARD Alexandre 41
bis chemin finchette lalande 33350 STE
TERRE
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ15911

YSP BASKETBALL
AGENCY

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1.000 €uros
Siège social : 2 rue Gambetta
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2021 à bordeaux, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : YSP BASKET
BALL AGENCY
Forme sociale : Société unipersonnelle
à responsabilité limitée,
Siège social : 2 rue Gambetta 33200
BORDEAUX
Objet social : Agent sportif, Conseil en
gestion et développement d'un club spor
tif, conseil en recrutement, en Scouting,
Organisation de camp d'entrainement de
joueurs sportifs.
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 €,
Gérance : Monsieur Yohann SAINT
PIERRE demeurant 2 rue Gambetta 33200
BORDEAUX, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ15884

Par ASSP du 06/07/2021, il a été
constitué la SCI ROMAIN ROLLAND
NOBEL. Capital social : 1 000€. Siège
social : 1, lotissement Enclos de la Reine
33450 Izon. Objet : l’acquisition, la
construction, la cession et la gestion de
tous tènements immobiliers à usage d’ha
bitation, de bureaux, de locaux d’activité
ou autres, ainsi que leur location à des
tiers ; l’acquisition, la cession et la gestion
de tous biens ou droits immobiliers. Du
rée : 99 ans. Gérants : Charlène VALEN
TIN et Pierre REBEU-VIRGILE - 1, lotis
sement Enclos de la Reine 33450 Izon.
Agrément : parts sociales librement trans
missibles entre les associés ou au profit
de leur conjoint, partenaire, ascendant ou
descendant. Transmission de parts so
ciales à tiers soumise à agrément préa
lable des associés. RCS : Libourne.
21EJ15931
2021

65

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 01/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
LA MECHE ROSE
Sigle : SAS. Siège social : 12 RUE DES
GRIVES 33480 LISTRAC-MÉDOC. Capi
tal : 500 €. Objet social : PROTHESISTE
CAPILLAIRE. Président : Mme DARVES
ALINE demeurant 12 RUE DES GRIVES
33480 LISTRAC-MÉDOC élu pour une
durée illimitée. Directeur Général : la so
ciété ISA COIFF SARL située 1 PLACE
ROMAIN VIDEAU 33480 CASTELNAUDE-MÉDOC immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 413096330.
Clauses d'agrément : 1. Les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective adop
tée à la majorité des deux tiers des voix
des associés disposant du droit de vote.
2. La demande d'agrément doit être noti
fiée au président par lettre recommandée
avec accusé de réception. Elle indique le
nombre d'actions dont la cession est en
visagée, le prix de cession, l'identité de
l'acquéreur s'il s'agit d'une personne phy
sique et s'il s'agit d'une personne morale
les informations suivantes : dénomination,
forme, siège social, numéro RCS, identité
de dirigeants, montant et répartition du
capital. Le président notifie cette demande
d'agrément aux associés. 3. La décision
des associés sur l'agrément doit intervenir
dans un délai d'un mois à compter de la
notification de la demande visée au 2 cidessus. Elle est notifiée au cédant par
lettre recommandée avec accusé de ré
ception. Si aucune réponse n'est interve
nue à l'expiration du délai ci-dessus,
l'agrément est réputé acquis. 4. Les déci
sions d'agrément ou de refus d'agrément
ne sont pas motivées. En cas d'agrément,
la cession projetée est réalisée par l'as
socié cédant aux conditions notifiées dans
sa demande d'agrément. Le transfert des
actions au profit du cessionnaire agréé
doit être réalisé dans le délai d'un mois de
la notification de la décision d'agrément ;
à défaut de réalisation du transfert des
actions dans ce délai, l'agrément sera
caduc. En cas de refus d'agrément, la
société doit dans un délai de 3 mois à
compter de la décision de refus d'agré
ment, acquérir ou faire acquérir les actions
de l'associé cédant soit par des associés,
soit par des tiers. Lorsque la société pro
cède au rachat des actions de l'associé
cédant, elle est tenue dans les 6 mois de
ce rachat de les céder ou de les annuler,
avec l'accord du cédant, au moyen d'une
réduction de son capital social. Le prix de
rachat des actions est déterminé d’un
commun accord. A défaut d'accord sur le
prix de rachat, celui-ci est fixé par un
expert désigné conformément à l'article
1843-4 du Code civil. Cet expert est tenu
de respecter les règles de détermination
du prix de rachat énoncées ci-dessus.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ15924

Par acte SSP du 29/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
SB FARGUES
Nom commercial: STR'EAT BURGER
Siège social: 2 allée du bois menu
33370 FARGUES ST HILAIRE
Capital: 5.000 €
Objet: Restauration rapide sur place,
à emporter et en livraison ; vente de plats
cuisinés et de toutes boissons non alcoo
lisées
Président: NAFAA Radouan 22 ave
nue yves montand 33310 LORMONT
Directeur Général: Mme NAFAA Badia
9 allée jacques tati 33310 LORMONT
Transmission des actions: Sous ré
serve des stipulations qui pourraient être
contenues dans un pacte d'associés
convenu entre les parties, aucun droit de
préemption ni agrément n'est prévu.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Sous réserve d'un
pacte d'associés stipulant autrement, tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions et
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ15944

66

ECH OS

SELARL TOSI
12, rue des trois Conils
33000 Bordeaux
26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

DELIKA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
siège social: 22 allée des
Journalistes
33950 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing-privé
en date du 10 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes:
Dénomination sociale: DELIKA
Forme sociale: Société à responsabilité
limitée
Au capital de: 1.000 €
Siège social: 22 allée des Journalistes
- 33950 LEGE CAP FERRET
Objet: fabrication, commercialisation,
importation, exportation de produits ali
mentaires et de boissons non alcoolisées
enrichis de produits minéraux et végétaux.
Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérant: Melle Marie RAYNAUD, de
meurant 31 rue Sainte Colombe, 33000
BORDEAUX.
21EJ15960

SCP DUBOST
53 COURS SADI CARNOT
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
DUBOST, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, le 8 juillet 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
LUNA.
Le siège social est fixé à : SAUTERNES
(33210), 1 place de la mairie.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)
.
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Mme
Christelle COIGNET demeurant à SAU
TERNES, 1 Place de la Mairie et Mme
Sylvie COIGNET demeurant à BOR
DEAUX, 31 rue Laporte.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ15953
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : CUIDAM.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Exploitation d'une plateforme
informatique de lutte contre le harcèlement
et de prévention des conflits.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 4000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Siège social : 15 ter rue Emile Videau,
33520 Bruges.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : Madame Héléna BELAID
demeurant 21 rue du Parlement SaintPierre Appt 5 33000 Bordeaux.
Directeur général : Madame Marie
SALLABERRY demeurant 27 rue du
Cloître, Appt 2 33000 Bordeaux.
Directeur général : Monsieur Liam
DONNE demeurant 1183 Bis route d’An
gresse, 40510 SEIGNOSSE
Directeur général Monsieur Quentin
SEBIRE demeurant 19 rue Duret Appt 209,
33300 BORDEAUX
21EJ15959

ABALONE 44°50'16
" YACHT CONSULTANT,
SAS AU CAPITAL DE 5000
€, 75 AV DU PRÉSIDENT
ROBERT SCHUMAN 33110
LE BOUSCAT, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ABALONE 44°50'16
" YACHT CONSULTANT
Au capital de 5000€
Siège social : 75 av du Président Robert
Schuman 33110 Le Bouscat
Objet :prestations de consultants, de
conseils, de négociation et de services
auprès de toutes entreprises
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : Monsieur Christophe AU
DREN de KERDREL, demeurant au 75 av,
du Président Robert Schuman, 33110 le
Bouscat
21EJ15942

Par acte SSP du 15/07/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
LA NOMALI
Siège social: lieu-dit carbouey 33210
CASTILLON DE CASTETS
Capital: 18.000 €
Objet: Transformation de produits
agricoles d'origine animale et/ou végétale
Gérant: Mme LEBASTARD Noémie 7
Rue Férrère 33140 VILLENAVE D OR
NON
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16006

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI

16

JUILLET

ASKATASUNA

Société par actions simplifiée
au capital de 804 000 euros
Siège social : 87 rue Emile
Dantagnan
33240 SAINT-ANDRE-DECUBZAC
Société en cours de
constitution RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
juillet 2021, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ASKATASUNA
Société par actions simplifiée
Capital : 804 000 euros
Siège social : 87 rue Emile Dantagnan
33240 Saint-André-de-Cubzac
Objet social : La prise de participation
dans tous types de sociétés créées ou à
créer, la détention et la gestion directe ou
indirecte de toutes participations, la parti
cipation active à la conduite de la politique,
au contrôle et à la direction des filiales et
participations ainsi que la réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice au bénéfice de filiales, notam
ment des services administratifs, juri
diques, comptables, financiers ou immo
biliers.
Durée : 99 années
Présidence : Monsieur Denis DIME
demeurant 11 rue du Moulin 33710 SA
MONAC
Directeur Général : Madame Mélanie
DESRE épouse DIME demeurant 11 rue
du Moulin 33710 SAMONAC
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.
Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions à des tiers non asso
ciés sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Pour avis,
21EJ15972

Par acte SSP du 24/06/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : RAUSAS OENOLOGIE
CONSEIL ET AGRI. Sigle : ROC ET AGRI.
Objet social : Le conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion, notamment
le conseil pour les propriétés viticoles, et
les négociants en vins, pour les propriétés
agricoles, ainsi que le conseil œnologique
et toutes autres activités annexes ou
connexes a cet objet y compris l'achat
vente de tous produits agricoles, viticoles,
ou œnologiques et de vins. Siège social :
8 rue du moulin de poulet, 33290 LudonMédoc. Capital : 3.000 €. Durée : 25 ans.
Président : M. PELISSIE DU RAUSAS
ETIENNE, demeurant 8 RUE DU MOULIN
DE POULET, 33290 Ludon-MédocAdmis
sion aux assemblées et droits de votes :
L'actionnaire a un domaine réservé de
compétence lors de l'assemblée générale.
Lors de assemblées le droit de vote est
proportionnel au nombre d'action déte
nues. Actuellement elles sont détenues
par l'actionnaire unique. Clause d'agré
ment : Les actions sont librement négo
ciables. Les transactions d'actions
consenties par l'actionnaire unique s'ef
fectue librement. Les actions sont obliga
toirement nominatives. Immatriculation au
RCS de Bordeaux
21EJ16041
2021

SC FINANCIERE
FOURCADET

Société civile
au capital de 100 euros
Siège social : 17 rue Faidherbe 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-André-de-Cubzac
du 6 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LS OPALINE
Siège social : 36 B chemin de La
pouyade, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : acquisition, gestion d'im
meuble
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Laure DUPOUY demeurant
55 route de Bourg Rès le Clos St André
Apt 43, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC et
Sandrine PELISSIER, demeurant 54 che
min de Terrefort, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC sont nommées premières gé
rantes
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance
21EJ15977

Par acte sous seing privé en date à
Libourne du 9 juillet 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : SC FINANCIERE
FOURCADET
Siège : 17 rue Faidherbe – 33500 LI
BOURNE
Objet social : toutes activités de prise
de participation dans des sociétés, de
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières composées de parts ou d’actions de
sociétés commerciales et/ou civiles
Durée : 99 ans
Capital : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Amaury FOURCA
DET, demeurant 115 route de Cubzac –
33240 ASQUES
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément pour les cessions aux
tiers à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis
21EJ15997

Par acte SSP du 10/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
MADAMAÏN
Sigle: MADAMAÏN
Siège social: 13 rue elise deroche
33380 MARCHEPRIME
Capital: 200 €
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 propriété ou la copro
priété de tous biens immeubles et de tous
biens meubles. La construction sur les
terrains dont la société est propriétaire
d'immeubles à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte.
La réfection, la rénovation d'immeubles.
L'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux.
Gérant: M. DUCASSE David 13 Rue
Elise Deroche 33380 MARCHEPRIME
Co-Gérant: Mme LOIGNON Marilyne
13 Rue Elise Deroche 33380 MARCHE
PRIME
Cession des parts sociales : Cession
des parts libre entre associé. Agrément
requis pour toutes les autres cessions
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16029

Par acte SSP du 06/07/2021, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
ELUMY Objet social : Prestations de ser
vices de conseil et commercial. Siège
social : 14 Chemin de Madrolle 33880 ST
CAPRAIS DE BORDEAUX. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Au capi
tal de : 1 000 €. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Une action
égale une voix. Clause restreignant la libre
cession des actions : Transfert soumis à
agrément. Président : M. ORFEO Jérémy
demeurant 14 Chemin de Madrolle 33880
ST CAPRAIS DE BORDEAUX.
21EJ16026
ECH OS

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

CARJ

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social 29 rue du Colonel
Rozanoff, 33160 ST MEDARD
EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 12/07/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CARJ
Siège social : 29 rue du Colonel Roza
noff, 33160 ST MEDARD EN JALLES,
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis 1 Place de l'Eglise 33290
BLANQUEFORT, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis ou terrains dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.
Gérance : M. Jonathan IGLESIAS,
demeurant 29 rue du Colonel Rozanoff,
33160 ST MEDARD EN JALLES
Mme Carole IGLESIAS, née MEYER,
demeurant 29 rue du Colonel Rozanoff,
33160 ST MEDARD EN JALLES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ15980
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GEM ENER
GIES
Siège social : 4 quai Goslar - Pôle
Nautique - 33120 ARCACHON
Objet social : Installation et entretien
de climatisation, installation de panneaux
solaires et pompes à chaleur, vente et
distribution de produits nettoyants et dés
infectants pour la climatisation et applica
tion de ces mêmes produits
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 Tony GUIMA
RAES, demeurant 14 A rue d'hargon
33380 MIOS
Monsieur Adrien MESZAROS, demeu
rant 77 impasse Edouard Branly 33470
GUJAN MESTRAS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ16010

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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 Bordeaux.
Dénomination : SCEA PEARL & CO
Siège social : St Laurent Médoc (Gi
ronde) 4, Labat
Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage.
Capital : 90 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : M. Samuel GAVAN, demeu
rant à Saint Laurent Médoc (Gironde) 4,
Labat.
21EJ15996

Par acte SSP du 12/07/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
MONSIEUR BASSIN
Sigle: M.BA
Siège social: 14 avenue du comman
dant cousteau 33510 ANDERNOS LES
BAINS
Capital: 2.000 €
Objet: La vente de prêt-à-porter et
activités connexes et, plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment.
Gérant: M. DUVAL Frédéric 14 Avenue
Du Commandant Cousteau 33510 AN
DERNOS LES BAINS
Co-Gérant: Mme LACROIX Manolie 40
Ter Route De Lenan 33138 LANTON
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16032

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société civile immobilière en
date du 07.07.2021
Dénomination : SCI DU 101 RUE
THIERS
Siège social : (33500) LIBOURNE –
101, rue Thiers
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
exceptionnelle de biens mobiliers ou im
mobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels.
Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérant : Monsieur Laurent FRAISSE,
demeurant à BORDEAUX (33000) – 49,
rue du Bocage
Mentions complémentaires
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Toute cession doit, conformé
ment à l'article 1690 du Code civil, être
signifiée à la Société ou acceptée par elle
dans un acte authentique ou après que le
transfert des titres ait été reporté sur les
registres de la Société, conformément à
l’article 1865 alinéa 1 du Code civil. La
cession n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et
dépôt au Registre du Commerce et des
Sociétés de deux copies de l'acte authen
tique ou de deux originaux de l'acte sous
seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
IMMATRICULATION au RCS de LI
BOURNE.
21EJ16024
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 21 juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : ELIALIX
Siège : 15, rue des Fauvettes 33200
BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 75.000 €
Objet : le conseil en aménagement de
restaurant, la vente de matériel, d’équipe
ment et de mobilier de restauration, l'ex
ploitation de tous fonds de commerce de
bar, restaurant, sandwicherie, sur place
ou à emporter.
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. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Transmission des actions : la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.
Présidente : Société GP FINANCE,
société par actions simplifiée au capital de
1.300.500 €, dont le siège social est situé
15, rue des Fauvettes 33200 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 813 002 805
R.C.S. BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16062
2021
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ANNONCES LÉGALES

LS OPALINE

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : 36 B chemin de
Lapouyade, 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC

ANNONCES LÉGALES

MGVA SARL au capital de 1 000 €.
Siège social : 11, Chemin de Guitayne
33610 CESTAS. Par acte sous seing privé
en date à CESTAS du 09/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomi
nation sociale : MGVA. Siège social : 11,
Chemin de Guitayne 33610 CESTAS.
Objet social : acquisition de biens immo
biliers en vue de la location par bail loca
tion ou autrement. Durée de la Société :
99 ans. Capital social : 1000 €. Gérance :
Mme Magalie LAMOTTE et Mr Grégory
VALETTE, demeurant ensemble 11, Che
min de Guitayne (33610) CESTAS. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
21EJ16049

FABRIQUE DE STYLES
ARES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 allée de la
Callune, 33950 LEGE CAP
FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
FABRIQUE
DE
Dénomination
:
STYLES ARES
Siège : 40 allée de la Callune,
33950 LEGE CAP FERRET
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Vente d'objets de décoration de
la maison, meubles, luminaires, bougies,
ustensiles de cuisine, droguerie sans que
cette liste ne soit exhaustive
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : La société MAXIME DU
VERNET FINANCE & INVESTMENT,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 208 250 euros, ayant
son siège social 40 allée de la Callune,
33950 LEGE CAP FERRET, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 893 853 242 RCS BOR
DEAUX, représentée aux présentes par
son Président, Monsieur Maxime DUVER
NET,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
21EJ16084

ABONNEZ-VOUS !
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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 financiers 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
- 26 rue du bocage 33200 BORDEAUX ;
et en tant qu’administrateurs : Laurent
FACQUES - 43 boulevard Suchet 75016
PARIS et Florent JOSSET – 55 Peel Street
à LONDRES W87PA ; 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 décembre 2026. Ces désignations ont
auparavant reçu l’approbation de l’Autorité
des Marchés Financiers. Le dépôt prescrit
par la loi sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux. Pour
Avis.
21EJ16066

Par acte authentique en date du
12/07/2021 il a été constitué une SCI
dénommée : DEBEC
Siège social : 11 Impasse du Moulet
33170 GRADIGNAN Capital : 752.000 € Ob
jet social : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur et construction. Gé
rance : M CAÏE Benjamin Philippe demeu
rant 11 Impasse du Moulet 33170 GRA
DIGNAN
Cession
de
parts
so
ciales : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Du
rée : 60 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ16071
JUDI CIAI RES

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

HILL FOOD

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
71, rue Judaïque - 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HILL FOOD
Nom commercial : CHOUETTE PATIS
SERIE
Nom de l’enseigne : CHOUETTE PA
TISSERIE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 71, rue Judaïque - 33000
BORDEAUX
Objet : en France et à l'étranger : La
fabrication de pâtisseries, chocolats et
confiseries à vendre sur place, à emporter
ou par correspondance, avec service de
livraison possible. Vente d’objets et acces
soires liés à l’activité.
Président :
Monsieur Xavier EYL
Demeurant 32, rue Theresia Cabarrus
- 33000 Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ16068

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12/07/2021 à CESTAS, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination sociale : SAMM
Siège social : 6 Chemin St Eloi 33610
CESTAS
Capital : 700 000 €
Objet social : gestion de participations
Durée : 99 ans
Président : M. Guy GAUTHERON de
meurant 7 rue d’Agrippa d’Aubigné 33138
LANTON nommé pour une durée indéter
minée.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux
Pour avis, le Président
21EJ16060

MODIFICATIONS

PVB IMMO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 allée du Bicon
33850 LEOGNAN
494 518 301 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
Monsieur Joël BARGUES, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Joël BARGUES, demeurant 16 allée
du Bicon, 33850 LEOGNAN.
Pour avis
Le Président
21EJ15971

Suivant statuts SSP du 07.07.2021, a
été créé une société civile de construction
vente dénommée SCCV PIERRE DE
COUBERTIN ayant pour objet : l’acquisi
tion par voie d’achat ou d’apport de tous
immeubles et la construction sur ceux-ci
de tous biens de toutes destinations, la
vente en totalité ou par lots de ces biens,
à terme, en état futur d’achèvement ou
après achèvement. Siège : MIOS (33380)
12 rue Albert Jacquard. Durée 99 ans.
Capital social 100 euros. Gérance : M. Eric
GARCIA demeurant à LANGON (33210)
19 chemin des Tanneries. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
21EJ16067

MICMAC MILL. SARL au capital social
de 1.000 €. 11, rue jean Brunet - 92270
Bois Colombes. 897 511 960 RCS Nan
terre. Le 08/07/2021 l'associée unique a
transféré le siège social au 7, allée Charles
Trenet - 33520 BRUGES. Radiation RCS
NANTERRE Immatriculation RCS BOR
DEAUX.
21EJ15982

Par acte SSP à BORDEAUX du
08.07.2021, il a été constitué une SASU
dénommée DARMON. SIEGE SOCIAL:
BORDEAUX (33000) 9 rue de Condé,
Bureau 3. OBJET: Impression : cartes de
visite, flyers, brochures, dépliants. Signa
létique: panneaux, drapeaux, banderoles.
Sérigraphie: T-shirt, casquettes, tasses.
DUREE: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. CAPI
TAL: 3000€. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE: Chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CESSIONS D’ACTIONS: Librement ces
sibles entre actionnaires uniquement.
PRESIDENT: M. Adrien DARMON, de
meurant à LA GARDE (83130) 95 allée
des Epicéas.
21EJ16076
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LE DESTOKEUR STOCK AMERICAIN, SASU au capital de 500,0€. 23 rue
de Bacchus 33500 libourne. 822919346
RCS libourne. Par PV du 10/05/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 10 le chene blanc 33230
Lagorce, à compter du 10/05/2021. Les
statuts sont modifiés en conséquence.
Pour avis
21EJ13252

MEDOC LIMOUSINE, SAS au capital
de 5000,0€.
9 Rue du Gén de Gaulle 33112 SaintLaurent-Médoc. 810705137 RCS BOR
DEAUX.
Par PV du 19/03/2021, les associés ont,
décidé de transférer le siège social au 10
Rue du Colisée 75008 Paris à compter du
23/03/2021, décidé que l'objet social de la
société sera désormais, à compter du
23/03/2021, : "La location de véhicules
sans chauffeur", pris acte de la démission
en date du 01/04/2021 de Jannick cour
pron de ses fonctions de Président, en
remplacement, décidé de nommer DO
RIAN CONTE demeurant 4D les champs
du puits 33230 le Fieu. Les statuts sont
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du greffe de BORDEAUX et imma
triculée au greffe de PARIS.
21EJ13374

APOSTROPHE 33, SAS au capital de
1000€. Siège social : 87 Cours de l'Ar
gonne 33000 Bordeaux. 830044046 RCS
BORDEAUX. Le 04/06/2021, les associés
ont : décidé de transférer le siège social
au 16 Rue des Augustins 33000 Bordeaux
à compter du 01/06/2021;Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ13580

RENAISSANCE, SCI au capital de 100
€. Siège social : 1 rue du Génie 35400
Saint-Malo. 852820471 RCS SAINT
MALO. Le 28/05/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 24
Q Rue du Merle 33600 Pessac à compter
du 07/12/2019. Objet : Acquisition, gestion
et vente de biens immobiliers. Gérance :
serge RANDAZZO, Domaine de la Tour
Duval 78520 Follainville-Dennemont. Du
rée : 99 ans Radiation au RCS de SAINT
MALO Inscription au RCS de BORDEAUX
21EJ13689

MICHEL'S SARL au capital de 164
000 Euros
Siège social : 15 rue du Pas Saint
Georges, 33000 Bordeaux
498 348 374 BORDEAUX
Aux termes du PV du 28/06/2021, l'as
socié unique a décidé de transformer la
société en Société par actions simplifiée
à compter du 28/06/2021, de nommer en
qualité de président M. AIRAULT Emma
nuel, demeurant 5 Bis rue de Navarre à
Bordeaux (33000). Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ14964
ECH OS

AACEC

AACEC

SCI DES CHENES,
CAPITAL DE 100 €, 24 RUE
ARMAND LEROI 33400
TALENCE - RCS 807 846
829 BORDEAUX

MF CONSTRUCTIONS,
SARL AU CAPITAL DE 500
€ - 16 LOTISSEMNT
COUDAR 33710 BAYON
SUR GIRONDE RCS
807882147 LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 07 mai 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 24 rue
Armand Leroi 33400 TALENCE à compter
du 7 mai 2021
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ13728

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 24 juin
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 19500 € par voie de création de 1950
nouvelle parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 20 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ14547

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

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de leurs décisions una
nimes en date du 23/06/2021, les associés
de la société CABINET LIQUARD, SAS au
capital de 282.030,68 €, ayant son siège
social 33, cours de Verdun 33000 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°350 285 730, ont décidé de
nommer, à compter du même jour et pour
une durée indéterminée, la société FINAN
CIERE AUDIBERT, SARL unipersonnelle
au capital de 518.000 €, ayant son siège
social 2, avenue du Général de Gaulle
33360 Quinsac, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°898 396 544, repré
sentée par son gérant Monsieur Michel
AUDIBERT, en tant que nouveau Pré
sident personne morale en remplacement
de Monsieur Antoine LIQUARD, démis
sionnaire. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,
21EJ14975

SCI OZKAN

SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 103 ROUTE DE
BORDEAUX
33310 LORMONT
843 037 763 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 IMPASSE DES
VIGNES 33310 LORMONT à compter du
01/06/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ13794

YMED, SAS au capital de 4000€. Siège
social : 125 avenue de Candau 33600
Pessac. 843016023 RCS YMED. Le
08/06/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 31 rue d'Ar
magnac 33080 Bordeaux à compter du
01/09/2020 ; Mention au RCS de YMED
21EJ13838

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

VALRO IMMOBILIER

SARL au capital de 5 000€
Siège social : 23 bis avenue du
Médoc, 33320 EYSINES
882 460 595 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte du PV de l'AGE du 21/06/2021
que le capital social a été augmenté de
73 110 euros par voie d'apport en nature.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq mille (5 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante-dix-huit mille cent (78 110)
euros. En conséquence, les articles 6,7 et
8 des statuts ont été modifiés. Pour avis,
La Gérance
21EJ14854

SARL CARNOT

Au capital de 25 000 €
138 Avenue de la République CS 11425 - 33073 BORDEAUX
Cedex
RCS BORDEAUX 508 636 545

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une AG du 07/06/2021 il
a été désigné en qualité de co-gérante
Mme Laurence GOYAT-LABBE, demeu
rant 6 ter rue Jérôme Mauvigney à Bor
deaux (33200) à compter de cette même
date, et pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ14976

ZWZ

Arcachon Sport&Evasion, SASU au
capital de 1000 euros, 50 bis Boulevard
Deganne, 33120 Arcachon. Rcs : Bor
deaux 894528371. A compter A.G.E du
21-06-2021 : L'objet devient : Location de
bateaux avec skipper, transport maritime
de passagers, promenades en mer. Achatvente, location de biens mobiliers, souve
nirs, livres, produits régionaux ou de l'ar
tisanat. Vente à emporter. Activités
connexes. Statuts mis à jour. Formalités
au Rcs de Bordeaux.
21EJ14048

EDGE
EURL au capital de 10000 € Siège
social : 5 allées de Tourny 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 507658391 Par
décision de l'associé Unique du
06/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 rue des colonnes
75002 PARIS à compter du 15/07/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de PARIS.
21EJ15507
JUDI CIAI RES

FINANCIERE CHRISTOPHE
LATASTE
Société à responsabilité limitée
au capital de 540 000 euros
Siège social : 27 Chemin de
Lestey
33360 LATRESNE
449.063.429 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 15/04/2021 et du procès-verbal de la
gérance du 24/06/2021, le capital social a
été réduit d'une somme de 60.000 euros
pour être ramené de 600.000 euros à
540.000 euros par rachat et annulation de
600 parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 540.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ14868
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Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
292 Avenue Pasteur 33600
PESSAC
RCS Bordeaux 823 955 331

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION
DE CO-GÉRANT
Par délibération de l'assemblée géné
rale mixte du 26 juin 2021, il a été décidé :
- L'augmentation du capital social d'une
somme de 9 600 € par voie de création
de parts nouvelles
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 12 600 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
- La nomination, en qualité de co-gé
rant, de Mme WANG Xizhu, demeurant
292 Avenue Pasteur, 33600 PESSAC.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ15130
2021
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ANNONCES LÉGALES

LA FEE DES CILS. SAS. Capital : 400
€. Sise 428 rte de toulouse 33130 begles.
843973587 RCS bordeaux. Le 01/06/2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège au
18 che bel air 33130 bègles. Modification
au RCS de bordeaux.
21EJ13172

ANNONCES LÉGALES

FUNDATUS, SARL AU
CAPITAL DE 1000€, 16
ROUTE DE L'EGLISE
33138 LANTON, 831 582
929 RCS BORDEAUX
MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant l’AGE du 05/11/2020 il a été
décidé d’augmenter le capital de 255 000
euros par l’émission de parts nouvelles
pour le porter à 256 000 euros. Les articles
6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15308

SARL S.T.P.F.

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 800 euros
Siège social : ZA DE CALAY
33210 FARGUES
408 762 086 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/05/2021 :
- le capital social a été réduit d'une
somme de 10 400 euros, pour être ramené
de 20 800 euros à 10 400 euros par rachat
et annulation de 650 parts sociales. La
gérance a constaté en date du 10 juin 2021
que cette réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée à cette même date,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à vingt mille huit cents euros
(20 800 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à dix mille quatre cents euros (10 400
euros)."
- il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale qui devient « STPF » à
compter du 01/05/2021,
- il a été décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
L'objet, la durée, le siège et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 10 400 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur David
DUPEYRON.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur David DUPEYRON, demeu
rant « Brouquet », 33210 LEOGEATS.
Pour avis, La Gérance
21EJ15314
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Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

SUBQUAI

Société A Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 30 000 €
Siège social : Quai des
Chartrons – Hangar 17
33300 BORDEAUX
532 430 212 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’associé unique le 11 juillet 2021 a
décidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : 30.000 euros, di
visé en 300 parts sociales, de 100 euros
chacune. Nouvelle mention : 30.000 eu
ros, divisé en 300actions, de 100 euros
chacune entièrement libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée
Administration
Ancienne mention : Patrick DE DON
DER demeurant au Domaine de Chimoi
nia – Quartier Bordeta – 64640 ARMEN
DARITS, gérant de la société. Nouvelle
mention : Patrick DE DONDER demeurant
au Domaine de Chimoinia – Quartier
Bordeta – 64640 ARMENDARITS, pré
sident de la société.
Mention faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis
21EJ15363

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

HOTEL LES FEUILLES
D'ACANTHE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 RUE CARNOT
33490 ST MACAIRE
423 776 889 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2021, l’AGE a décidé :
- de modifier l'objet social comme suit «
Service de restauration, vente à emporter,
épicerie, livraison, conciergerie » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts ;
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "HOTEL LES
FEUILLES D'ACANTHE" par "LE PAM
PAILLET " et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
21EJ15469

Ô FIL DU BÂTIMENT
SAS au capital de 5000 € Siège so
cial : 13 route Aliénor d'Aquitaine 33350
BELVÈS-DE-CASTILLON RCS LI
BOURNE 870777387
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 28/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 route
Aliénor d'Aquitaine 33350 BELVÈS-DECASTILLON à compter du 01/07/2021
Modification au RCS de LIBOURNE.
21EJ15509

Selon Procès Verbal en date du 1 Juillet
2021 les associes de la société SCI LE
CARDOU au capital de 1000€, immatri
culée au RCS de CAHORS sous le numéro
518 150 958, dont le siège social est sis
LE CARDOU – 46700 PUY L’EVEQUE ont
décide de : - nommer en remplacement
de Madame GIRBAL Corinne, en qualité
de nouvelle gérante pour une durée illimi
tée Madame CAYLA Annie, née le 13
JUILLET 1948 à ASNIERES (92), de
nationalité française demeurant 130 Cours
Lamarque de Plaisance 33120 ARCA
CHON transférer le siège social ancien
nement situe sis LE CARDOU – 46700
PUY L’EVEQUE a l’adresse suivante : 130
Cours Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON. Radiation du RCS de Ca
hors et immatriculation au RCS de Bor
deaux
21EJ15506
JUDI CIAI RES

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 10 Avenue
Georges Clémenceau, 33150
CENON
889 275 194 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du
29/04/2021, l’associé unique a pris acte
de la démission de M. Toufike NASFI, à
compter du 01/05/2021, de ses fonctions
de Directeur Général et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Men
tion sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
21EJ15552

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

PEPINIERES LE LANN

Société par actions simplifiée
au capital de 314 760 euros
Siège social : 250 Cours du
Général de Gaulle, 33170
GRADIGNAN
316 514 561 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique du 29/03/2021 de la société
NOVAS FRANCE, SARL au capital de
3.000 € sise 11 rue Galin à Bordeaux
33110 (RCS BORDEAUX 803712140), il
a été décidé de sa transformation en SAS
à compter de cette date.
Cette transformation a mis fin aux
fonctions de gérant de la Société et a
entraîné à compter du même jour la no
mination de :
Président : la Société SENSLIFE, SAS
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°892 007 535, sise 9 rue de Condé –
33064 BOREAUX.
Le capital social reste fixé à de 3.000
€, divisé en 300 actions.
L’admission de tous nouveaux associés
nécessite un agrément.
Chaque action donne droit à un vote.
Le siège social et l’objet social restent
inchangés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15443

CHRONO STORE AUTO

SOCIETE CHATEAU CITRAN MEDOC
SA au capital de 2 287 000 € Siège
social : Chateau Citran 33480 AVEN
SAN RCS BORDEAUX 319100533
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 30/06/2021, il a été décidé
de nommer Mme Merlaut Alice demeurant
6 clos de la fontaine 33480 AVENSAN en
qualité de Administrateur à compter du
30/06/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ15520

Aux termes de l’AGOA du 24.06.21, il
a été décidé de ne pas procéder au re
nouvellement du mandat de M. Bruno
CORROY, commissaire aux comptes
suppléant en application des dispositions
de l’article L823-1-I, alinéa 2 du Code de
commerce modifié par la loi n°2016-1691
du 08.09.2016.
POUR AVIS - Mention faites au RCS
de BORDEAUX
La Présidente
21EJ15554

BONAR

BoNaR
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 92 cours Marc
Nouaux
33000 BORDEAUX
898 451 729 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 20/06/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Kamel BOUREZG, 31 rue des Rem
parts, Hôtel, 33000 BORDEAUX en rem
placement de Mme Rym BOUREZG, 64
rue des Remparts, Hôtel, 33000 BOR
DEAUX à compter du 21/06/2021.
L'article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ15551

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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SCI DENTAIRE LANGON

Société civile immobilière au
capital de 2 000 € Siège social :
1 rue du 11 Novembre 33210
Langon
885 227 405 RCS Bordeaux
Aux termes d'une délibération en date
du 22/06/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 1 rue du 11 No
vembre, 33210 Langon au 12 Bis avenue
Lassalle du Ciron 33210 Langon à comp
ter du 28 juillet 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis
21EJ15558
2021

Au capital de 500 euros
Siège social : Civrac en Médoc
(Gironde) 16 A Route des
petites granges
RCS : Bordeaux 827 498 841
Aux termes d’une A.G.O en date du 30
juin 2021, les associés de la société SCI
SECRET FRERES ont pris acte de la
démission de M. Thibaud SECRET de ses
fonctions de cogérant à compter du 30
Juin 2021.
Aux termes d’une AGE en date du 1er
juillet 2021, les associés ont décidé de
modifier l'adresse du siège social de la
société, qui devient, à Civrac en Médoc
(Gironde), 11, Route des petites granges
(en remplacement du 16 A Route des
petites granges à Civrac en Médoc), à
compter du 1er juillet 2021.
Aux termes de ladite AGE, les associés
de la société SCI SECRET FRERES ont
décidé de modifier la dénomination qui
devient SCI MAISONNAVE SECRET à
compter du 1er Juillet 2021.
Aux termes de ladite AGE, Mme Cyntia
Aurélia MAISONNAVE, demeurant à Ci
vrac en Médoc (Gironde) 11, Route des
petites granges, a été nommée cogérante
de la société SCI MAISONNAVE SECRET
pour une durée indéterminée à compter
du 1er juillet 2021.
Les article 3, 4 et 18.2 des statuts sont
modifiés en conséquence. Toutes les
autres mentions restent inchangées.
Pour avis, la Gérance
21EJ15563

BENQUET

Société En Nom Collectif au
capital de 1 000,00 €
Siège social : 17 cours Sadi
Carnot 33210 LANGON
804 035 715 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er juin 2021, il
résulte que l'objet social de la société a
été modifié comme suit, à compter du
01/06/2021 : L'acquisition et l'exploitation
d'un fonds de commerce de vente de
billets de loterie et jeux régis par la Fran
çaise des jeux, articles fumeurs sis et
exploité à LANGON (Gironde), 17 Cours
Sadi Carnot, auquel est annexé la gérance
d'un débit de tabac exploité dans le même
local. La société en nom collectif prend en
charge l'actif et le passif de l'ensemble des
activités ; La vente de presse et journaux,
carterie, confiseries, bazar divers et tous
autres commerces de détail. L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance.
21EJ15564

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGM du 23.06.2021, les associés
de la Société AQUITAINE ANALYSES –
SAS – capital : 62.000€ - siège social :
PESSAC (33600) 5 rue Marcel Dassault R.C.S. BORDEAUX 349 587 899, ont
nommé en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée, M. Pierre
GUILLONNEAU, né le 27.02.1998 à
BORDEAUX (33), de nationalité française,
demeurant 58 avenue Carnot (33200)
BORDEAUX.
21EJ15569
ECH OS

STEPHANE BERTIN

EURL ACCES FINANCES

Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en
société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 601 route de
Pauillac 33290 LE PIAN MEDOC
493 153 217 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 01/07/2021, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
et la modification corrélative de la déno
mination sociale 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 sera
désormais ACCES FINANCES. Son objet
social est modifié de la manière suivante :
Adjonction des activités de marchand de
biens, et l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autre de tous im
meubles et bien immobiliers. 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 200 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Julien
DEMARQC.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société sera égale
ment dirigée par Monsieur Julien DE
MARCQ, en qualité de Président.
21EJ15568

Société par actions simplifiée
au capital de 13 500 euros
Siège social : 16 Lieu-dit Les
Berlands
33920 CIVRAC DE BLAYE
440 728 186 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’associé
unique du 01.07.2021, il résulte que le
siège social a été transféré, à compter du
01.07.2021, à l’adresse suivante : Lieu-dit
Bellevue 33710 PUGNAC.
L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
21EJ15576

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

RECIPHARM PESSAC Société par
Actions Simplifiée au capital de 100 000
euros Siège Social : 11, avenue Gustave
Eiffel, 33600 PESSAC RCS Bordeaux 807
679 386. Aux termes de décisions en date
du 5 juillet 2021, les associés ont : 1. Pris
acte de la démission de M Thomas ELDE
RED de ses fonctions de Président de la
société à compter du 5 juillet 2021. 2.
Nommé Présidente de la société à comp
ter du même jour la Docteure Daniela
ROXIN, née le 11 mars 1968, à 33790
Halle/Westfalen (Allemagne), de nationa
lité allemande, domiciliée Freiligraths
trasse 19A, 40479 Düsseldorf (Alle
magne), pour une durée indéterminée.
21EJ15603
JUDI CIAI RES

SOCIETE CIVILE AU CAPITAL
DE 3.117.120 €
19, COURS DE VERDUN
33000 BORDEAUX
781 781 570 RCS Bordeaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Les associés du Groupement Forestier
de la Côte d'Argent sont convoqués sur le
site d’exploitation du Groupement : 50,
Route du Pin à Naujac-sur-Mer en Assem
blée Générale Ordinaire le mercredi 21
juillet 2021 à 10 heures 30.
Ordre du jour :
- Compte-rendu de l'exercice 2020,
résultat et quitus de gestion ;
- Affectation des résultats et répartition
aux associés ;
- Prêt d’un million d’euros à contracter
auprès de la banque CIC sous couvert
d’une promesse hypothécaire ;
- Nomination d’un conseiller pour cinq
ans ;
- Renouvellement du mandat des com
missaires aux comptes DELOITTE & AS
SOCIES pour six ans ;
- Questions diverses.
Le Gérant
21EJ15588

THOMAX

Société Civile au capital de 1
000 €uros
Siège social : 15 Ter, route de
Néac
33570 MONTAGNE
RCS LIBOURNE 900 625 401

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 juin 2021, la
collectivité des associés a décidé d’aug
menter le capital social de 292 040 €uros
pour être porté de 1 000 €uros à 293
040 €uros. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis,
21EJ15584

CHANGEMENT DE
GÉRANT
PYLA IMMO, société civile immobilière
au capital de 200 eur, 118B Cours Des
biey, 33120 Arcachon, 841 466 378 RCS
BORDEAUX. Suivant PV d’AGE du
30/03/2021, l’assemblée constate la dé
mission de Mme Alexandra WAYMEL de
ses fonctions de gérante à compter du
30/03/2021. M. Théophile VAL demeurant
à LA TESTE DE BUCH (33260) 23 rue des
Osmanthes reste seul gérant de la société.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ15571

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA COTE
D'ARGENT

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes de l’assemblée générale du
23/06/2021 de la SOCIETE SICHEL, SA
au capital de 1 010 130 €, 19 Quai de
Bacalan, 33300 BORDEAUX, 456 204 445
RCS Bordeaux, la société ALTERNATIVE
AUDITEURS LEGAUX, 2 avenue Vercin
gétorix, 33000 Bordeaux, 814 952 776
RCS Bordeaux, a accédé d’office, aux
fonctions de commissaire aux comptes
titulaire en remplacement de Monsieur
Eric DUCASSE, démissionnaire, et ce
rétroactivement à compter du 1er avril
2021. Monsieur Simon Allan HARRIS,
demeurant à Lingfield, RH7 6HG –
Royaume Uni a été nommé Administra
teur.
21EJ15585

NUXTJS SAS au capital de 1.364,22€.
Siège social : 10 rue Rolland 33000 Bor
deaux. RCS Bordeaux 828 193 722. Aux
termes de l'AGM du 30/06/2021, les asso
ciés ont décidé de modifier la dénomina
tion sociale qui devient « NUXTLABS ».
Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ15589
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AMP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 12 500 Euros
Siège Social :
19 Rue des Pins Verts
33260 – LA TESTE DE BUCH
451 797 773 R.C.S BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décisions du 27/05/2021, l’associé
unique a décidé de réduire le capital social
de 11 000 € par diminution de la valeur
nominale des 1250 actions. Aux termes
d’une décision du 02/07/2021, le Président
a constaté que la réduction de capital
décidée se trouvait définitivement réali
sée. Elle a constaté, en conséquence, que
le capital se trouvait ramené à la somme
de 1 500 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence
RCS Bordeaux,
Pour avis.
21EJ15591

ATLANTIC
DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER GROUPE

SAS au capital de 50 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX
521.951.335 RCS BORDEAUX
Le 29 juin 2021, les associés ont
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
21EJ15599
2021
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ANNONCES LÉGALES

SCI SECRET FRERES

ANNONCES LÉGALES

ARTPULSION

SAS au capital de 100.000 €
Siège social : 8 place de
Mayensa 33270 FLOIRAC
384 511 051 RCS BORDEAUX

PHARMACIE DE LA PLACE
PICARD
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
De Pharmacie
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 14 cours
Balguerie Stuttenberg
33300 BORDEAUX
794 434 324 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal de décisions de
l’associé unique en date du 06/07/2021,
la société ARAMIS, ayant son siège au 4
rue Louis de Broglie 77400 SAINT THI
BAULT DES VIGNES 422 290 932 RCS
MEAUX, a été nommé en qualité de Pré
sident de la société en remplacement de
Monsieur Olivier KERIGNARD.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ15572

LASSERRE & PAPILLON

SAS
Capital : 500000 €
Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc
RCS BORDEAUX : 810 579 847
Par décision de l’assemblée générale
mixte du 25 mai 2021, les associés ont
décidé de nommer comme directeur gé
néral Monsieur Louis de Bonnecaze de
Waremme, demeurant 34 rue Max Coyne
33110 Le Bouscat, les autres respon
sables légaux de la société restant inchan
gés.
Pour avis
21EJ15609

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l’AGE
en date du 25 mai 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social du « 14
cours Balguerie Stuttenberg, 33300 BOR
DEAUX » au « 1 Cours Saint-Louis –
33000 Bordeaux » à compter du
25/05/2021, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Pour avis.
La Gérance
21EJ15594

PRO-AQUITAINE
RENOVATION ET NEUF

SAS
Capital : 1000 €
Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc
RCS BORDEAUX 827 923 053
Par décision de l’associé unique du 28
juin 2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de Bordeaux
(33300) 104 cours du Médoc à Bordeaux
(33000) 31 Allées de Tourny à compter de
ce même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis
21EJ15604

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SEENEOH

Société par actions simplifiée
Au capital social de 10.000 €
Siège social : Cité de la
Photonique 11 avenue de
Canteranne, 33600 PESSAC
813.111.747 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale
mixte en date du 23 juin 2021, les associés
ont décidé, conformément à l'article
L225-248 du code du commerce, de
poursuivre l'activité de la société, malgré
la perte de plus de la moitié du capital.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
Pour avis
21EJ15597

GSI NETWORK SAS

SAS
Capital : 2000 €
Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc
RCS BORDEAUX : 818 903 726
Par décision de l’assemblée générale
du 28 juin 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de Bordeaux
(33300) 104 cours du Médoc à Bordeaux
(33000) 31 Allées de Tourny à compter de
ce même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis
21EJ15607

SARL SOFICAS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,64 €
6 rue Jean Croix Treyeran
33200 BORDEAUX
379 683 550 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 10
juin 2021, il a été décidé de transférer à
effet du 1er janvier 2021, le siège social
comme suit :
Ancien siège : 4 rue Francis Martin –
33000 BORDEAUX
Nouveau siège : 6 rue Jean Croix
Treyran – 33200 BORDEAUX
L'article 3 (Siège social) des statuts a
été modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis.
21EJ15598
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ALTERVINI
SAS au capital de 500100 € Siège
social : 5, avenue des Mondaults 33270
FLOIRAC RCS BORDEAUX 828981944
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/04/2021, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit : Le
négoce de vins et spiritueux, la vente en
gros de tous produits ayant un lien avec
la vigne, La création, l'acquisition, la vente
et la location de tout fonds de commerce
et toute exploitation se rattachant aux
activités ci-dessus et susceptible d'en fa
voriser le développement et l'expansion
(même représentée par des parts sociales
ou des actions), Toute participation sous
quelque forme que ce soit, et plus géné
ralement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout autre objet similaire ou
connexe susceptible d'en favoriser l'ex
pansion ou le développement. à compter
du 30/04/2021
21EJ15613
JUDI CIAI RES

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

HOLDING BOUEIX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 715 740 €
Siège Social: rue Toussaint
Castros- 33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 798 858 866

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
34, Rue Victor Hugo
33500 Libourne
Tél : 09 72 30 20 40

SARLU POMPES
FUNEBRES BERNEDE

au capital de 10 000.00 €
Siège social :
1 route du Grand Puch
33750 SAINT-GERMAIN-DUPUCH
N° SIREN : 817 801 947

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE en date du 05/07/2021, la SE
LARL FHB, société d’Administrateurs Ju
diciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SARLU POMPES FUNEBRES BER
NEDE.
Pour avis.
21EJ15612

SELARL CASTAGNON

SELARL
Capital : 83.000 €
Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc
RCS BORDEAUX : 504 836 925
Par décision de l’assemblée générale
du 30 juin 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de Bordeaux
(33300) 104 cours du Médoc à Bordeaux
(33000) 31 Allées de Tourny à compter de
ce même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis
21EJ15608

SCI SALABER

Par décision de l'AGE du 01/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 18 Avenue Du Bassin d'Arcachon 18
C 33680 LE PORGE. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ15623
16

LE BELIER

Société anonyme à Conseil
d’administration
au capital 10 004 822, 40 euros
Siège social : 33240 VERAC
393 629 779 RCS Libourne

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 25/05/2021, il a été décidé de nommer
en qualité d'administrateur Monsieur
Young-Ho LEE demeurant 14 Capri Drive,
Mount Martha. VIC. 3934, Australie.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ15621

ELSIL ELECTRONICS
SILICON

Société par actions simplifiée
au capital de 397.320 euros
Siège social : 25 chemin de
Marticot
33610 CESTAS
451 238 109 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Société civile immobilière au
capital de 1.000 €
Siège : 14 Rue Alain Lesage
33140 VILLENAVE D ORNON
829447895 RCS de BORDEAUX

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 30 mars 2021, ont été nom
més M. Philippe DUTIN, demeurant 49
Chemin de Valentin - 33370 YVRAC en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire et la Société ALTERNATIVE AUDI
TEURS LEGAUX, sise 1 Avenue de l'hip
podrome 33170 GRADIGNAN en qualité
de commissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15614

JUILLET

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/06/2021, il a été décidé (i) de nom
mer en qualité d'administrateur Monsieur
Matthieu PROUILLAC demeurant 61 rue
d’Italie 13006 Marseille et, (ii) de désigner
KPMG S.A., dont le siège social est situé
480 avenue du Prado, CS 90303 - 13269
MARSEILLE CEDEX 08, immatriculée au
RCS de Marseille sous le numéro 775 726
417 aux fonctions de commissaire aux
comptes.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15622
2021

Société Par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de
500,00 € Siège social : Jardin de
Linae,Villa 18, 33 avenue Jean
Jaurès 33520 BRUGES
852 611 607 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 21 juin 2021, il a été
décidé de transformer la société en société
à responsabilité limitée, sans création d'un
être moral nouveau à compter du 1er juillet
2021.
Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :
FORME : société à responsabilité limi
tée à associé unique
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : En cas de pluralité
d'associés, tout associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives et dispose
d'un nombre de voix égal à celui des parts
sociales qu'il possède.
AGREMENT : Agrément des cessions
de parts sociales à des tiers par les asso
ciés en cas de pluralité d’associés.
NOUVEL ORGANE DE DIRECTION :
Gérant: M. Serge, Jean-Claude VALLE
RET, demeurant au Jardin de Linae, Villa
18, 33 avenue Jean Jaurès à Bruges
(33520)
NOUVELLE DENOMINATION SO
CIALE : GTC – GREEN TRANSPORTS
CONFORT Les autres caractéristiques
sociales demeurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
21EJ15627

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

INTUISYS

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 93 rue Mouneyra,
33000 BORDEAUX
533 671 152 RCS BORDEAUX
Les associés ont, le 5-07-2021, décidé
de transférer le siège social actuel au 14
rue Rocher, 33130 BEGLES à compter du
même jour et de modifier en conséquence
les statuts.
21EJ15634

MAISON GRAPHIC

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 7 allées de
Chartres, 33000 BORDEAUX
899 144 034 RCS BORDEAUX
Le 30/06/2021, l'associé unique a dé
cidé de nommer président, M. Anas EL
AMERI 31 rue de Macau, Bat C-Appt 3
Les jardins de Tivoli, 33000 BORDEAUX
en remplacement de Mme Fanny DELTEIL
EL AMERI.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ15639
ECH OS

DAVIDSON AQUITAINE
SAS au capital de 40.000 €
Siège social : 10 Rue Cabanac
33800 BORDEAUX
829 286 558 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associée unique
en date du 31 mars 2021, il a été pris acte
de la démission de Mr Anthoni CABRERA
et de Mr Edouard MARTIN de leur mandat
de Directeurs Généraux. Mention au RCS
de Bordeaux.
21EJ15628

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède
Stéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne
33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

SOCIETE NOUVELLE
ENTREPRISE DE
COUVERTURE ET FACADE
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 20.000 Euros
Siège social : 55 a rue de Gariés
33 700 MERIGNAC
495 347 395 R.C.S. BORDEAUX

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

NOMINATION DG
OMBR'ALU
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : L'Agora - Bat B parc
Economique Gironde Synergies - Parc
1, 33820 ST AUBIN DE BLAYE
899 572 861 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
21 mai 2021, l'associée unique a nommé
M. OUZEAU Nicolas, demeurant 71 bis
rue du Vieux Bourg 33 240 GAURIAGUET,
en qualité de Directeur Général à compter
de la même date et pour une durée illimi
tée.
POUR AVIS - Le Président
21EJ15642

ICD IMMOBILIER COMMERCIAL DEVELOPPEMENT
S.A.R.L. à associé unique au capital
de 6.000 euros
107, Cours Balguerie Stuttenberg
33000 Bordeaux
504.999.681 RCS BORDEAUX
Suivant décisions en date du
30.6.2021, l'associé unique, statuant dans
le cadre des dispositions de l’article
L223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution antici
pée de la société.
Pour avis.
21EJ15629

GAP - GIRONDE AUTO
PIECES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 40.000 €
SIEGE SOCIAL :
AVENUE DE LA RESISTANCE
33310 LORMONT
393 704 770 R.C.S. BORDEAUX
L'Assemblée Générale du 30 sep
tembre 2020 a pris acte de l’expiration des
mandats de CABINET LOPES VERDON
ET ASSOCIES AUDIT (anciennement
CABINET P. LOPES ET ASSOCIES),
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Pascal VERDON, Commissaire
aux Comptes suppléant ; elle a constaté
que la Société n'avait pas dépassé deux
des trois seuils légaux et réglementaires
imposant la désignation d'un Commissaire
aux Comptes titulaire et d'un Commissaire
aux Comptes suppléants, et décidé de ne
pas procéder à la désignation de Commis
saires aux Comptes.
Pour avis
21EJ15649
JUDI CIAI RES

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE
Aux termes d’une délibération en date
du 30 juin 2021, l’assemblée des associés
de la société NECF, a décidé, suite à une
cession de parts sociales à effet du 30 juin
2021, de changer de gérance.
Suite à la démission de Monsieur Em
manuel FUENTES de ses fonctions de
gérant, Monsieur Mohamed ZEBBOUDJ,
demeurant 21 rue Georges Jérôme DU
RET – 33310 LORMONT, né le 06/01/1973
03/12/1984 06/01/1973 06/01/1973 à Sidi
Moussa (Algérie) devient seul associé et
gérant de ladite société.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ15656

SOCIETE INDUSTRIELLE
MARITIME
D'APPROVISIONNEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 60 rue de
Mireport, 33310 LORMONT
381151174 RCS BORDEAUX

HOME GREEN

SARL au capital de 1 200 000
Euros
171 avenue du Périgord
33370 YVRAC

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 15/06/2021, il
a été décidé d’augmenter le capital social
par voie de capitalisation d’une somme de
600 000,00 Euros prélevée sur les autres
réserves. L’augmentation de capital est
réalisée par élévation du montant nominal
de chaque part ancienne ainsi porté de
800 Euros à 1600 Euros, entièrement li
bérées. Le capital social étant ainsi porté
à 1 200 000,00 Euros. L’assemblée géné
rale a aussi décidé la nomination d’un cogérant pour une durée indéterminée à
compter du 01/06/2021 : Monsieur YHUEL
Timothée demeurant à MARSEILLE
(13007) 12 Bis rue des quatre vents. Les
articles 8 et 9 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ15645

JMC FINANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social :
26, rue Professeur Moreau
33200 BORDEAUX
508 190 808 RCS BORDEAUX
Suivant délibération du 08 juillet 2021,
l’associé unique a décidé, à compter du
même jour de :
transformer la Société en société
par actions simplifiée, et adopter ses
statuts sous leur nouvelle forme,
- nommer Monsieur Jean-Marie CA
DREN demeurant 33 allée Louvois 33200
Bordeaux, en qualité de président pour
une durée illimitée.
Pour avis, le président
21EJ15663

FIN DE MANDAT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associée unique a pris acte
de l’arrivée à terme des mandats du
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété PRICEWATERHOUSECOOPER EN
TREPRISES et du commissaire aux
comptes suppléant Mr HIRIBERRY Pa
trice, la société ne franchissant plus les
seuils obligatoires à leurs nominations, a
décidé de ne pas renouveler les mandats
et de ne pas procéder à leurs remplace
ments. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux
POUR AVIS
Le Président
21EJ15643

Par AGEX du 25 juin 2021, la SAS
DEGUSTA VINS, siège social : 71 rue
Pierre Curie 33140 VILLENAVE D’OR
NON, RCS BORDEAUX 890 373 806 a
augmenté son capital par apport en nu
méraire de 90.000 euros pour le porter de
10.000 euros à 100.000 euros par création
de 1.800 actions de 50 euros.
21EJ15651

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

TEAM LOCATION

Société par actions simplifiée
au capital de 2 050 000 euros
Siège social : PEP du Bos Plan,
RN 89,
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
800 712 515 RCS BORDEAUX

SUPPRESSION DES
COMMISSAIRES AU
COMPTES
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l’associée unique a décidé
de ne pas renouveler le mandat de com
missaires aux comptes titulaire de Mon
sieur Jean-Luc BERBION, et de commis
saires aux comptes suppléant de Monsieur
Benoit COLOMBEL. La Présidente
21EJ15665
2021
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ANNONCES LÉGALES

SASU GREEN
TRANSPORTS CONFORT

ANNONCES LÉGALES

VETSFORTHEM SELARL au capital
de 199.510,29 euros Siège social : 170 et
172 route de Toulouse 33130 BEGLES
442 727 954 RCS BORDEAUX Aux termes
des délibérations en date du 29 juin 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire sta
tuant dans les conditions prévues par la
Loi a décidé la transformation de la Société
en Société Par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau, et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société
ce qui a mis fin aux fonctions de la gé
rance.Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :Président : M. Patrick GOVART
demeurant 78 rue Gabriel Péri 78420
Carrières-sur-Seine.Admission aux As
semblées Générales et exercice du droit
de vote : Les associés peuvent se faire
représenter aux assemblées par un autre
associé. Chaque action donne droit à une
voix.Transmission des Actions : Le trans
fert des Actions s'opère sans restriction
sous réserve des restrictions applicables
aux AO et ADP B par des accords entre
les associés de la Société.Les actions ne
peuvent être cédées à un tiers non asso
cié ou nanties qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la double majorité prévue par les
statuts.RCS de BORDEAUX
21EJ15676

LECONTE NETTOYAGE,
SARL AU CAPITAL DE
6000€, 38 RUE DU
GÉNÉRAL FAIDHERBE
33130 BEGLES, 888 234
705 RCS BORDEAUX
NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
17/06/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Monsieur Yann
HURPY, demeurant 55 rue Boutin - 33000
BORDEAUX, pour une durée illimitée
Pour avis
21EJ15679

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 31 Mai 2021 de la société
SARL DARJOUR, société à responsabilité
limitée au capital de 7622.45 euros, siège
social : 505 Route de la Citadelle, 33390
EYRANS, RCS LIBOURNE N° 389 509
308.
Nouvelle mention :
Il a été décidé de la transformer la
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du jour
de ladite assemblée.
Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.
Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Gérance : Bruno DARJOUR, demeu
rant 158 Route de la Belle Etoile, 33390
EYRANS
Dénomination sociale : S.A.R.L DAR
JOUR
Nouvelle Mention :
Nomination d’un président : Bruno
DARJOUR, demeurant 158 Route de la
Belle Etoile, 33390 EYRANS
Dénomination sociale : DARJOUR
Cession actions et agrément : Néant
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote dans les
conditions statutaires et légales
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.
Pour AVIS
21EJ15677

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

STON'HABITAT

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 604 rue Gustave
Eiffel 33380 BIGANOS
851 435 974 RCS BORDEAUX
Par AGE du 1er juillet 2021, le capital
social a été augmenté de 699.000 euros
par voie d'apport de droits sociaux et porté
ainsi à la somme de 700.000 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.
Pour avis
21EJ15683
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MOTARD Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité LimitéeAu capital de 679
000 eurosZA du Chemin Vert17500 SAINT
MARTIAL DE VITATERNE790 163 844 R.
C.S. SAINTES Personne habilitée à enga
ger la société : Monsieur Dominique
GRECHI, Gérant Associé unique, demeu
rant 7 Impasse du Vigneron 17500 ST
MARTIAL DE VITATERNE.MOTARD,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée au capital de 679 000 euros,
dont le siège social est situé ZA du Chemin
Vert 17500 SAINT MARTIAL DE VITA
TERNE, ayant pour objet la vente, la lo
cation, la réparation de machines agri
coles et travaux publics, matériels de
plomberie et sanitaire, quincaillerie et
matériel de chauffage central, la vente de
pièces détachées de ces mêmes produits,
montage d’alambics ; constituée pour une
durée de 99 années avec un apport nu
méraire de 1 000 euros.Aux termes des
décisions de l’associé unique du 2 juillet
2021, il résulte que le siège social a été
transféré au 7 les Champs de Targon, ZA
de Fombonne 33760 TARGON, à compter
du 2 juillet 2021.En conséquence, la So
ciété qui est immatriculée au RCS de
SAINTES sous le numéro 790 163 844
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.L'article «Siège
social» des statuts a été modifié en
conséquence.Pour avis, le Gérant.
21EJ15686

Par AGM du 24.06.2021, les associés
de la société INGENIERIE ET SYSTEMES
AVANCES – ISA, SARL, capital : 15.000
Euros, Siège : MERIGNAC (33700) 12-14
Rue Ariane, RCS Bordeaux 489 447 078
ont décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : 16 Chemin de l’Ous
teau de Haut – 33610 CESTAS.
21EJ15680

www.groupecaec.fr

EDH

SAS au capital de 210 000 euros
Siège social : 39 rue du Chalet,
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 742 935

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Par décision de 30/06/2021, l'associé
unique, après avoir constaté que les
mandats du Cabinet PH. MANEY & AS
SOCIES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la Société BDM AUDIT, Com
missaire aux Comptes suppléante, étaient
arrivés à expiration, a décidé de ne pas
renouveler le mandat des Commissaires
aux Comptes qui en conséquence
prennent fin à compter de la même date,
et il a décidé de procéder aux formalités
de publicité et de mise à jour du RCS
consécutives à la fin de ces mandats.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
21EJ15691

TOURETNOV

LZT INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 bis Rue du
Petit Versailles
33420 RAUZAN
848 786 117 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
08/07/2021, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter de la même date la
dénomination sociale "LZT INVESTISSE
MENT" par "ANTOINE RIBES" et de mo
difier en conséquence l'article 3 des sta
tuts.
Pour avis,
21EJ15682

DM GRECHI Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité LimitéeAu capital de 195
000 eurosZA du Chemin Vert 17500
SAINT MARTIAL DE VITATERNE519 107
536 R.C.S. SAINTES Personne habilitée
à engager la société : Monsieur Dominique
GRECHI, Gérant Associé unique, demeu
rant 7 Impasse du Vigneron 17500 ST
MARTIAL DE VITATERNE.DM GRECHI,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée au capital de 195 000 euros,
dont le siège social est situé ZA du Chemin
Vert 17500 SAINT MARTIAL DE VITA
TERNE, ayant pour objet la réalisation de
prestations de services dans toutes entre
prises dans lesquelles elle détient une
participation ; constituée pour une durée
de 99 années avec un apport numéraire
de 5 000 euros.Aux termes des décisions
de l’associé unique du 2 juillet 2021, il
résulte que le siège social a été transféré
au 7 les Champs de Targon, ZA de Fom
bonne 33760 TARGON, à compter du 2
juillet 2021.En conséquence, la Société
qui est immatriculée au RCS de SAINTES
sous le numéro 519 107 536 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, le Gérant.
21EJ15685
JUDI CIAI RES

Société Anonyme au capital de
41 400 euros
Siège social : 48 Bis rue de
Formont - 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
472 201 961 RCS BORDEAUX

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

RÉDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires du 17 Avril 2021 a décidé
de réduire le capital social de 138 600
euros pour le ramener de 180 000 euros
à 41 400 euros par voie de rachat de 3
850 actions.
Le Conseil d'Administration, par délibé
ration en date du 2 Juillet 2021, a constaté
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 CENT QUATRE-VINGT MILLE
EUROS (180 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé QUARANTE ET UN MILLE QUATRE
CENTS EUROS (41 400 €).
Pour avis, le Conseil d'Administration
21EJ15687

MTX CATERING

Société par actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social :
70, rue des Faures - 33000
Bordeaux
R.C.S. BORDEAUX 882 287
550

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/04/2021, l'associée
unique, a décidé de transférer le siège
social du 70, rue des Faures - 33000
Bordeaux au 6, rue de la République 29780 Plouhinec, et ce, à compter du
01/04/2021.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Quimper.
Pour avis.
21EJ15694

SUEZ RV SUD OUEST

SAS
au capital de 10.618.801 €
Siège social :
Immeuble To Chemin du Baillou
33140 VILLENAVE-D’ORNON
701 980 203 R.C.S. Bordeaux
L’AG du 25/06/2021, a décidé de ne
pas renouveler le mandat de la Société
CBA, Commissaire aux Comptes Sup
pléant. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
21EJ15724

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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EVTRONIC. S.A.S.U au capital de
200.000 €. Siège social : 34 rue Denis
Papin 33850 Léognan. 500 494 984 RCS
Bordeaux. Suivant décisions en date du
06.07.2021, l'Associé unique a nommé en
qualité de Directeurs généraux, M. Chris
tophe FRANCOIS demeurant Oude
Amersfoortseweg 127, 1212 AA Hilversum
(Pays Bas) et Mme Merlyn BIJNSDORP
demeurant Zandweg 206 A, 3454 HE De
Meern (Pays Bas). Modification au RCS
de Bordeaux
21EJ15700
2021

34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne
Tél : 09 72 30 20 40

SARLU HOLDING
BERNEDE

Capital : 1 000.00 €
Siège social :
53 rue Victor Hugo
33350 CASTILLON-LABATAILLE
N° SIREN : 838 722 023

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE en date du 05/07/2021, la SE
LARL FHB, société d’Administrateurs Ju
diciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SARLU HOLDING BERNEDE.
Pour avis.
21EJ15698

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 11/06/2021, l'AGE des associés, a
décidé la transformation de la Société
Civile Immobilière en Groupement Fores
tier 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, son dirigeant
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 524,49 euros.
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 a autant de voix qu'il
possède ou représente des parts.
Pour avis
Le Président
21EJ15708

CABINET EN SOINS
INFIRMIERS DU
LIBOURNAIS

Société Civile de Moyens
au capital de 3.600 euros
Siège Social :
9 Place Princeteau
33500 LIBOURNE
493 700 280 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

ERG BAT ENTREPRISE RENOVATION GENERALE DU BATIMENT, SASU
au capital de 70.000€. Siège: 8 Rue Paul
Gros, 33270 FLOIRAC. 838 084 242 RCS
BORDEAUX. L'AGE du 30/06/2021 a
nommé Président M. Jaky, Jacob BENI
CHOU, 66/68 Av. Aristide Briand 92120
MONTROUGE, en remplacement de M.
Deniz KARAKAS. RCS BORDEAUX.
21EJ15705

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2021, le
siège social est transféré à compter du 1er
juillet 2021 au 25 rue Clément Thomas
33500 LIBOURNE. En conséquence,
l’article 4 des statuts de la Société est
modifié. Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE.
Pour avis.
21EJ15714
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

HOLDING BERNSTEIN

SAS au capital de 1 150 000 €
Siège social : 53 avenue du
Docteur Schinazi, 33300
BORDEAUX
442 514 667 RCS BORDEAUX

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

VELO CAP ZEN

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 10 rue Jacques
Cassard,
33950 LEGE CAP FERRET
819 250 176 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
01/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10 rue
Jacques Cassard, 33950 LEGE CAP
FERRET au 17 rue de Suffren, 33950
LEGE CAP FERRET à compter rétroacti
vement du 01/06/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le Président
21EJ15706
ECH OS

Aux termes de l'Assemblée Générale
du 30-12-2020, il résulte que :
- M. Jérémie BERNSTEIN, demeurant
5 rue d’Enghien, 33000 BORDEAUX, a été
nommé en qualité de Président, pour une
période de 2 ans, en remplacement de M.
David BERNSTEIN, dont le mandat était
venu à expiration,
- M. David BERNSTEIN, demeurant 10
rue Vauban 33000 BORDEAUX, a été
nommé en qualité de Directeur Général,
pour une période de 2 ans, en remplace
ment de M. Jérémie BERNSTEIN, dont le
mandat était venu à expiration,
- le cabinet PARTEXIA AUDIT et M.
Eric BOISSEAU, Commissaire aux
comptes titulaire et suppléant dont le
mandat est venu à expiration, n’ont été ni
renouvelés, ni remplacés
21EJ15721
JUDI CIAI RES

SUEZ RV SUD OUEST BTP
SAS au capital de 22.500 €
Siège social : 321 Allée de
Péronette 33127
SAINT-JEAN-D’ILLAC
494 706 815 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 25/06/2021, l’As
sociée Unique a décidé de ne pas renou
veler le mandat de la Société CBA, Com
missaire aux Comptes Suppléant. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ15725

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCI TRIANGLE JOACHIM

Société civile immobilière
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 42, avenue de
l'Esprit des Lois
33650 LA BREDE
488 613 274 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

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

HM DECO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 route de Hillan
33830 BELIN BELIET
519 881 601 RCS BORDEAUX
L’AGE du 1er juillet 2021 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, son capital social, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social sont demeurés
inchangés.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par décision collective des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
Mr David PROFIT, demeurant 39 route
de Hillan 33830 BELIN BELIET a cessé
ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société, et a été
désigné Président de la Société.
Par décisions unanimes du 1er juillet
2021, prises postérieurement à l’AGE du
1er juillet 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 604 rue
Gustave Eiffel 33380 BIGANOS et d'aug
menter le capital social d'une somme de
49.000 euros pour le porter à 50.000 eu
ros, par incorporation de réserves.
Pour avis
21EJ15726

REV SOCIETY
SAS au capital de 2000 € Siège so
cial : 17 rue de Lacoste 33290 BLAN
QUEFORT RCS BORDEAUX 880785217
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 30/06/2021, il a été décidé de
nommer Mme JACQUES Aurore demeu
rant 6 Rue Geoffroy Saint Hilaire 75005
PARIS 05 en qualité de Président en
remplacement de Mme PAPUT Laetitia, à
compter du 30/06/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ15729
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Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 21 Avril 2021, confir
mée par une décision de la gérance du 7
Juillet 2021, :
Madame Laure FRESQUET, demeu
rant 6 ter, Rue Jules Guesde 33850
LEOGNAN a été nommée, en qualité de
cogérante pour une durée illimitée en
remplacement de Madame Ghislaine
QUENDOLO, démissionnaire à effet du 7
Juillet 2021.
L’article 13 des statuts est modifié
comme suit :
Ancienne mention : « Messieurs BOIS
NIER, BUI, Mesdames CHASSAGNE,
QUENDOLO, BUI Mesdemoiselles ROUX,
SOUBRIE, BELLET et SCHREYER sont
nommés co-gérants de la société, sans
limitation de durée ».
Nouvelle mention : « Monsieur BUI,
Mesdames BOUMHAH, BUI, FRESQUET,
KOSTUJ,, SCHREYER et Mesdemoi
selles BELLET, ROUX, et SOUBRIE sont
nommés co-gérants de la société, sans
limitation de durée ».
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ15720

TERGYS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 107 256 €
Siège social : 17 Rue du
Commandant Charcot
Technowest Bureau n°13
33290 BLANQUEFORT
831 766 597 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du PV de l'AGE du
30/04/2021 et des décisions du Président
du 25/06/2021, le capital social a été
augmenté d'une somme en numéraire de
34 688 € pour le porter de 107 256 € à
141 944 € par l’émission, de 4 336 actions
de 8 euros de nominal émises au prix de
120,38 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS Bordeaux,
Pour avis,
21EJ15730

SERVENPAR SARL au capital de
1000 € Siège social : 81 boulevard Pierre
1er 33110 LE BOUSCAT RCS BOR
DEAUX 511642167 Par décision des as
sociés du 06/07/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 132 rue Bos
suet Immeuble Régus 69006 LYON à
compter du 06/07/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de LYON.
21EJ15741
2021

75

ANNONCES LÉGALES

GSH

Société Civile Immobilière au
capital de 1524,49 euros
Siège social : 27 chemin des
Gars - 33610 CESTAS
392 148 003 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

COLIS SPEED TRANSPORTS BORDEAUX, SAS au capital de 2000€, siège
social sis 18B Rue Victor Hugo, 33440
AMBARES ET LAGRAVE, 894 663 426
RCS BORDEAUX. Par PV du 28.04.2021
il résulte que l'objet social de la société a
été étendu à compter du 28.04.2021, aux
activités suivantes "Le transport routier de
marchandises au moyen de véhicules
n'excédant pas 3.5 T. Groupage et fret,
import/export". En conséquence, l'article
2 des statuts a été modifié. Il résulte
également que Monsieur YATTARA Abou
bacar, demeurant 18B Rue Victor Hugo
33440 AMBARES ET LAGRAVE, a été
nommé directeur général de la société.
Dépôt au GTC de BORDEAUX.
21EJ15732

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

SARL HOME

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Allée de la
Chapelle 33120 ARCACHON
RCS de Bordeaux n° 794 085
621

AVIS DE
TRANSFORMATION

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SARL PHARMACIE
TEILLAC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 50 000 euros
Siège social :
239, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 524 036 761
Aux termes de la décision extraordi
naire du 01.07.2021, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social du 239
Avenue Thiers, 33100 BORDEAUX au 27
Cours Evrard Fayolle, 33000 BORDEAUX
à compter du 01.07.2021 et de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ15734

S&C

SARL transformée en SAS
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 95 330 euros
Siège social :
32 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
850651373 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal du
30/01/2021, l'assemblée générale a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10000
Euros, divisé en 10000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Monsieur Charles-Hu
gaud HANY, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Monsieur Charles-Hu
gaud HANY, demeurant 102 rue du Tondu,
33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15738

76

ECH OS

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SARL LILIAN BAPSALLE

SARL au capital de 500.000
euros
Z.I – 22 Avenue Léon Jouhaux
33210 Langon
434.228.623 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l’AGE en date du
08/07/2021, il a été décidé à compter de
ce jour :
- de la transformation de la société en
SAS, sans entrainer la création d’une
personne morale nouvelle. Son objet, sa
durée et son siège social restent inchan
gés,
- de la modification de la dénomination
sociale pour adopter la suivante : LILIAN
BAPSALLE,
- de la cessation des fonctions de Gé
rant de M. Lilian BAPSALLE, et de sa
nomination en qualité de Président, pour
une durée illimitée,
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis.
21EJ15744

« T.P.L.G. »
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE
26 390 EUROS SIEGE SOCIAL :
32 RUE JULES GUESDE
33800 BORDEAUX
399 584 127 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Selon les décisions de l’associée
unique du 28/05/2021, il a été décidé :
- La transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.- La modification de la dénomi
nation
sociale
en
supprimant
le
sigle « TPLG »
Son objet, son siège, sa durée ainsi
que les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.
Le capital social est porté à 100 000€.
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 ces
sion d'actions au profit de tiers doit être
autorisée par la Société. La société LA
GUN, SAS au capital de 1000€, 61 quai
de Paludate, imm Opus 33 Bordeaux
(33800), rcs 821 522 448 Bordeaux,
exercera les fonctions de Présidente en
remplacement de Mr J.F. DULUC, ancien
Gérant, qui est nommé Directeur Général
le 01/06/2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président,
21EJ15751

LES GOURMETS

SCM DE L'AUDEGE

SARL au capital de 10000 €
Siège social :
308 RUE GUSTAVE EIFFEL, ZI,
33380 Biganos
852 069 087 RCS de Bordeaux

MODIFICATION

L'AGE du 23/06/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 11
Rue Louis Braille, Lieudit Moulin de la
Cassadote, 33380 Biganos, à compter du
23/06/2021.Mention au RCS de Bordeaux
21EJ15749

SCM au capital de 10 000 €
Siège social : 3 RUE ROLLAND
33000 BORDEAUX
512 674 474 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/05/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Anna LEONARD, 52 RUE HUGUE
RIE, 33000 BORDEAUX en remplacement
de M. Alexandre BATZ, 22 RUE MOU
NEYRA, 33000 BORDEAUX à compter du
26/10/2021.
L'article 7.2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ15743

FLOA

SA au capital de 42 773 400 €
Siège social : 33000
BORDEAUX
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
434 130 423 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des délibérations du CA en
date du 08/06/2021, il a été décidé de
coopter en qualité d’administrateur M.
Nicolas DENIAU demeurant 24 avenue de
l'Observatoire 75014 PARIS en remplace
ment de M. Gautier BAILLY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ15745
JUDI CIAI RES

L'INSTANTHÉ
SAS au capital de 1000 € Siège so
cial : 65 avenue charles de gaulle 33650
SAUCATS RCS BORDEAUX 831935549
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/05/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9Bis
route du pont d'hostens 33640 AYGUE
MORTE-LES-GRAVES à compter du
01/05/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ15755

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

« SINDELEC »

TRANSFORMATION EN
SAS
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 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 SAS 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 95 330 euros.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Madame Vanessa
CONDOM-GARIBALDI, demeurant 13 rue
victor billon, LE BOUSCAT (33110)
Pour avis
Le Président
21EJ15735

LA RUCHE DES
GOURMETS

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : Zone Artisanale
de Pauillac
Lieu-dit Le Pré Neuf
33250 PAUILLAC

AUDREY DIAMOND
SARL au capital de 5 000 € Siège so
cial : Centre Commercial CAP OCEAN
Rue Lagrua 33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 844458877
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/07/2021, il a été décidé
de nommer Mme DUPONT Julie demeu
rant 43 bis rue André Lescat 33260 LA
TESTE-DE-BUCH en qualité de Gérant en
remplacement de M TREUIL Laurent, à
compter du 01/07/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ15763

R.C.S. : BORDEAUX 350 269
023

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Mixte en date
du 31 décembre 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social de
PAUILLAC (33250) – Zone Artisanale de
Pauillac – Lieu-dit Le Pré Neuf à
PAUILLAC (33250) – 13, Place de Lattre
de Tassigny, à compter de ce jour.
Pour avis, le gérant.
21EJ15757
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KEEP ID SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 83, rue de Catoy, 33170
GRADIGNAN840 321 418 RCS de BOR
DEAUX Le 20/12/2019, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Eric GRANET, 114 rue
Camille Pelletan, 33150 CENON et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ15767
2021

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 31 Mai 2021 de la société
CAVIGNAC PNEU SERVICES, société à
responsabilité limitée au capital de 8000
euros, siège social : Zone d’Activité du
Pont de Cotet, 33620 SAINT MARIENS,
RCS LIBOURNE N° 504 652 322.
Nouvelle mention :
Il a été décidé de la transformer la
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du jour
de ladite assemblée.
Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.
Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Gérance : Christophe COURS, demeu
rant 150 au Petit Paye, 33920 SAINT
SAVIN DE BLAYE
Nouvelle Mention :
Nomination d’un président : Christophe
COURS, demeurant 281 Rue de Guindron,
33620 CAVIGNAC
Cession actions et agrément : Néant
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote dans les
conditions statutaires et légales
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.
Pour AVIS
21EJ15766

ADALTYS, Association d'Avocats à
Responsabilité Professionnelle Indivi
duelle Interbarreaux. Siège: 55, Bd des
Brotteaux 69006 LYON. Par PV d' AG du
11/05/ 2021, les associés de l'AARPI
ADALTYS ont pris acte de l'association de
la SELARLU HANAN CHAOUI AVOCAT,
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée au capital de 188.120 euros,
dont le siège social se trouve 1-3, rue de
Lulli 75002 PARIS, immatriculée au RCS
PARIS sous le numéro 893 990 028, re
présentée par Mme Hanan CHAOUI en
qualité de gérant, au sein de l'AARPI
ADALTYS à effet du 1er juillet 2021. Le
Conseil de l'Ordre de PARIS a approuvé
la modification le 6 juillet 2021.
21EJ15773

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
CDG SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 55 Avenue des Tabernottes
33370 YVRAC 532 019 114 RCS BOR
DEAUX
Par AG du 30.06.2021, le siège social
a été transféré au 100 Avenue d'Eysines
33000 BORDEAUX, à compter de cette
même date.
Pour avis.
21EJ15771

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX
Par décisions du 22 juin 2021, l’associé
unique de la société DRALGANN
CONSEILS, SARL au capital de 50.000 €,
2 allée de Pascot – 33360 LATRESNE,
808 925 499 RCS BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social de la société
au 17 place du Palais – 33000 BOR
DEAUX et de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient GROUPE
WIOU. Les articles 2 et 4 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
21EJ15774

SIMONE ET PAULO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 33, rue des
Fonderies
Centre Commercial Auchan
33380 BIGANOS
844 077 065 RCS BORDEAUX
L’AGE du 28.06.21, statuant en appli
cation 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
21EJ15775

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX
Par assemblée générale du 22 juin
2021, les associés de la société SCI
DRALGANN IMMO, SCI au capital de
1.000 €, 2 allée de Pascot – 33360 LA
TRESNE, 843 931 262 RCS BORDEAUX,
ont décidé de transférer le siège social de
la société au 17 place du Palais – 33000
BORDEAUX. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
21EJ15772
ECH OS

EPHICLAN

Société par actions simplifiée
au capital de 14 400 euros
Siège social : 112 rue Paulin,
33000 BORDEAUX
479 972 598 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX
Par assemblée générale du 22 juin
2021, les associés de la société 5C INVEST, SCI au capital de 2.000 €, 2 allée
de Pascot – 33360 LATRESNE,
898 266 168 RCS BORDEAUX, ont décidé
de transférer le siège social de la société
au 17 place du Palais – 33000 BOR
DEAUX. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.
21EJ15769

LA CABANE A COIFF'

Par décisions en date du 22 juin 2021,
l’associé unique de la société ADP ENSEIGNES, SAS au capital de 100.000 €,
13 Avenue des Trois Cardinaux - 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX n°
443 394 028, a décidé de ne pas renou
veler les mandats de Commissaire aux
comptes titulaire de Monsieur Stéphane
D’OLIVERA et de Commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Yannick
LOUSTAUNAU, et de ne pas procéder à
leur remplacement en application des
nouvelles
dispositions
de
l’article
L.227-9-1 du Code de commerce.
21EJ15776
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision du
10/06/2021, le Président de la SAS EPHI
CLAN, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 112 rue Paulin, 33000 BOR
DEAUX au 37 cours du Maréchal Foch
33000 BORDEAUX à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Aux
termes
d’une
AGOA
du
30/06/2021, les associés ont pris acte de
l’expiration des mandats de la société
ERECApluriel Pessac, CAC titulaire, et de
Isabelle ERRARD, CAC suppléant, et ont
décidé de pas procéder à la désignation
de CAC.
21EJ15777

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 23 Route des
Graves
33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS
523712248 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 02/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé et réalisé :
- le transfert du siège social du 23 Route
des Graves, 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS au 30 avenue Charles de Gaulle
33650
SAUCATS
à
compter
du
22/03/2021, et la modification en consé
quence de l'article 4 des statuts.
- une augmentation du capital social de
68000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 9 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme
deux mille euros (2 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
soixante-dix-mille euros (70 000 euros).
Pour avis. La Gérance
21EJ15787

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX
Par assemblée générale du 30 juin
2021, les associés de la société ISP PILOTE, SAS au capital de 135.200 €, Zone
Industrielle de la Herray – BP 10047 –
65501 Vic-en-Bigorre, RCS TARBES n°
432 534 014, dont le Président est Mon
sieur Paul SAUVAGEOT, demeurant 10
rue du Montaigu – 65500 CAMALES, ont
décidé de transférer le siège social de la
société 5 rue Thomas Edison – CS 70079 –
33600 PESSAC. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
21EJ15779

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX
Par décisions du 30 juin 2021, l’associé
unique de la société ISP AQUITAINE,
SARL au capital de 50.000 €, Zone Indus
trielle de la Herray – BP 10047 – 65501
Vic-en-Bigorre,
RCS
TARBES
n°
437 848 690, dont le Gérant est Monsieur
Alain DONGIEUX, demeurant 15 rue Ca
pitaine Gilles – 33140 VILLENAVE D’OR
NON, a décidé de transférer le siège social
de la société 5 rue Thomas Edison – CS
70079 – 33600 PESSAC. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
21EJ15781

Par PV du 1er/7/2021, l’AGE de la
société COIN GOURMAND, SARL au
capital de 20 000 €, ayant son siège social
à 33400 Talence, Rés. St Michel Apt 107,
215, rue Frédéric Sevene, RCS BOR
DEAUX 894 504 547, a décidé de trans
férer le siège social à BORDEAUX, 255,
rue Sainte Catherine. L’article 5 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Pour
avis.
21EJ15785
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SCI DENTAIRE LANGON
Société civile immobilière au
capital de 2 000 €
Siège social : 1 rue du
11 Novembre 33210 Langon
885 227 405 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 22/06/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 1 rue du 11 No
vembre, 33210 Langon au 12 Bis avenue
Lassalle du Ciron 33210 Langon à comp
ter du 28 juillet 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ15810

CLEVER

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1000 EUROS
SIEGE SOCIAL :
63, RUE LUCIEN FAURE
BP 70157
33042 BORDEAUX CEDEX
820 554 756 RCS BORDEAUX
Le 30/06/2021, l’AG Mixte Annuelle a
décidé de modifier le capital social de 1
000€ pour le porter à 1 000 000 € et de
modifier en conséquence les articles 6 et
7 des statuts.
Mention faite au RCS de BORDEAUX.
Le Président
21EJ15814
2021
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AVIS DE
TRANSFORMATION

ANNONCES LÉGALES

ADRIEN BONNET
Société d’Avocats
3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.
E-mail : avocats@adrienbonnet.com

SCI MATOR

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 €uros
Siège social : Chemin de Castes
à FLOIRAC (33270)
RCS BORDEAUX : 479 002 685
Au terme des délibérations en date du
6 juillet 2021; la collectivité des associés
de la SCI MATOR, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 479 002 685,
a décidé la modification de l'objet social.
Cette décision entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention :
« ARTICLE 2 : OBJET
La société a pour objet :
- L'acquisition d'un immeuble à usage
commercial situé 9-11, rue Châteaubriand
sur la commune de BASSENS-33530,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social sus décrit,
sous réserve que celles-ci n'aient pas pour
effet d'altérer son caractère civil. »
Nouvelle mention :
« ARTICLE 2 : OBJET
La société a pour objet :
L'acquisition, la vente, l'exploitation et
la gestion par bail ou autrement, de tous
biens immobiliers et droits immobiliers
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voies d'acquisitions, échanges,
apports ou autrement;
Et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social sus décrit,
sous réserve que celles-ci n'aient pas pour
effet d'altérer son caractère civil. »
La modification sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention
Le Gérant
21EJ15813

SARL « VILABEL »

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Capital : 1.000 €
Siège social : Zone Artisanale
de Beaufossé – Lieu-dit Les
Videaux 33210 TOULENNE
RCS BORDEAUX : 503.635.807
Aux termes de la décision de l'associée
unique du 01/06/2021, il résulte que : Le
siège social a été transféré au 7 Chemin
de Bel Air 33490 LE PIAN SUR GA
RONNE, à compter du 01/06/2021.
L'article 4 - «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ15816

MILÉUN

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
au capital de 150 000 EUROS
siège social :
61 quai de Paludate
33800 Bordeaux
494 259 963 RCS BORDEAUX
Le 30/06/2021, l’AG Mixte Annuelle a
décidé de modifier le capital social de 150
000€ pour le porter à 1 500 000 € et de
modifier en conséquence les articles 6 et
7 des statuts.
Mention faite au RCS de BORDEAUX.
Le Président
21EJ15817

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

L’ARTI’ RENOV

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société civile professionnelle de
chirugiens dentistes
au capital de 39 636,74 €
Siège social : 1 rue du
11 Novembre 33210 Langon
352 852 420 RCS Bordeaux
Aux termes d'une délibération en date
du 22/06/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 1 rue du 11 No
vembre, 33210 Langon au 12 bis avenue
Lassalle du Ciron, 33210 Langon, à
compter du 28 juillet 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ15811
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TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant
décision
en
date
du
18/06/2021, la présidente a décidé de
transférer le siège social au 8 Avenue
Gaston Cabannes à FLOIRAC (33270) à
compter du 18/06/2021. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ15824

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE
NOTAIRE

S.A.R.L. au capital de 1 500,00
Euros
Siège social : 57 Allée des
Lettres Persanes
33650 LA BREDE
R.C.S : 889 700 654 BORDEAUX

SCP DE CHIRURGIENSDENTISTES DU
LANGONNAIS

OLC PROD

SAS au capital de 2 000 €
247 Avenue Louis Barthou
33200 BORDEAUX
844 015 305 RCS BORDEAUX

Par délibération en date du 09/07/2021,
l’assemblée générale a décidé, sous la
condition suspensive de l'absence d'oppo
sition des créanciers sociaux, une réduc
tion de capital social non motivée par des
pertes d'un montant de 750€ pour le ra
mener à 750€.
Cette réduction de capital a lieu par
voie de rachat par la société L'ARTI' RE
NOV de 50 parts sociales émises par elles
qui sont annulées.
Le dépôt au greffe ouvrant le délai
d’opposition des créanciers en application
de l’article R. 223-35 du code de com
merce interviendra à l’issue de la présente
insertion.
L'article 16 des statuts a été modifié
constatant le seul gérant de la société:
Monsieur SAKKI Malik demeurant 2
Allée du chêne de bel air 33360 CARI
GNAN-DE-BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15822
JUDI CIAI RES

SAONA

SASU en cours de
transformation en EURL au
capital de 10 000 €
Siège social : 1 ter avenue
Gustave Eiffel - Centre
"PESSAC BOIS BERSOL"
33600 PESSAC
852 920 206 RCS BORDEAUX
Par décision du 15/06/2021, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du
01/07/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront la Société. La dénomination
de la Société, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à
10 000 €, divisé en 1 000 parts de 10 €
chacune. Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par Mme Delphine DENIS, demeurant 12
rue Toubart appt 214, 33150 COURPIAC.
Sous sa nouvelle forme d'entreprise uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Mme Delphine DE
NIS, associée unique.
21EJ15826

SCI DU 8 COURS SAINT
LOUIS

Société civile immobilière au
capital de 1.000 € dont le siège
social est à CESTAS (33610) 12
chemin des Pins Francs
RCS : 488 186 354

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 09 juillet 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant Madame Trinidad
BONILLA COLLADO, demeurant à LE
TEMPLE (33680) 9 bis route départemen
tale de Sautuges Nord en remplacement
de M. Joël Henri AUNOS, décédé.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 09 juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
TEMPLE (33680) 9 bis route départemen
tale de Sautuges Nord.
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15832

BABS

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Domiciliée
24 rue de la Franchise
33000 Bordeaux
838 846 962 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 9
juillet 2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 12
rue Maubourguet 33000 Bordeaux, à
compter du 9 juillet 2021.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ15834

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

« OPTIQUE DU
CERONNAIS »

EURL CONSEIL
COURTAGE IMMOBILIER
BORDEAUX
33 Rue de Moulis - 33320 Le
Taillan Médoc
Capital : 5000 €uros
RCS Bordeaux : 527 880 447

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30 Juin
2021, statuant en application de l’article L
223-42 du Code de Commerce, modifié
par la loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art.
1 JORF 5 août 2003 du Code de Com
merce, 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
21EJ15831
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Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : Lieu-dit La Boye
33760 ARBIS
R.C.S : BORDEAUX 488 138 579

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par AGE en date du 14/06/2021, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de Directeur Général de la Société pour
une durée illimitée à compter du
30/06/2021, La société « AFCOL », So
ciété à Responsabilité Limitée à Associé
Unique, dont le siège social est situé à
BORDEAUX (33300) – 35 Rue Lucie Au
brac, Appt 5115, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 900 089 046,
représentée par son Gérant associé
unique, Monsieur Flavien Matthias MA
THELIN.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ15842
2021

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 juin 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 144
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, pour le porter de 6 000
euros à 150 000 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance
21EJ15839

" HOLDING GIU INVEST "
Société par actions simplifiée à asso
cié unique
Au capital de 1000 euros
Siège social : (B1) 6 rue du Pradas
33700 MERIGNAC
891 177 818 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 30
juin 2021, le capital social a été augmenté
d’une somme de 40.000 € pour être porté
à 41.000 €, par voie d’apport de titres.
Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis, Le Président
21EJ15838

SCCV ONTINES

Société civile de construction
vente au capital de 400 euros
Siège social :
45 rue de Villeneuve
Immeuble Panama
Parc tertiaire Silic
94573 RUNGIS CEDEX
798 856 258 R.C.S CRETEIL

BUSINESS OF HYDRAULIC
TECHNOLOGY
B.H.T
SAS au capital de 11 300 €
Siège social : 36 route de
Bordeaux
33360 LATRESNE
824 250 419 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 05/07/2021 :
Vente et location de matériel hydrau
lique et d'outillage industriel, réalisation
des opérations de maintenance ou de
réparation sur ce matériel.
Vente et location de tous produits et
accessoires liés à la jardinerie et pépinière
en culture intérieur et extérieur. Les pres
tations de services liées.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ15844

BERGEVER

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 200,00 €
Siège social : 114 avenue du
Général de Gaulle BP 253
33500 LIBOURNE CEDEX
508 710 779 RCS LIBOURNE
Suivant décisions du 05/07/2021, l’as
sociée unique a :
- modifié l’objet social comme suit :
Exploitation d'activités récréatives et
parcs de loisirs, et notamment trampoline
park, laser-game, bowling, jeux d'aventure
en salle, jeux issus de technologies vir
tuelles, jeux fonctionnant au moyen de
pièce de monnaie, et autres diverses ac
tivités de loisirs ; et à titre non prédomi
nant, l'exploitation d'un débit de boisson
avec vente d'alcool à emporter, et d'une
activité de restauration.
- modifié la dénomination sociale pour
adopter celle de VERTIGO 3.
- décidé de ne pas pourvoir au rempla
cement de M. Roger VERGNE, co-gérant
démissionnaire.
Les articles 2, 3 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.
Pour avis.
21EJ15845

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes de l’AGOE du 30/06/21, de
la société POIETIS, SAS au capital de
25.050 €, sise 27, allée Charles Darwin –
33600 PESSAC (RCS BORDEAUX
804 776 797), il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ15851

SCPI OPTIMALE SCPI à capital va
riable 9 rue Vauban 33000 BORDEAUX
887 629 194 RCS BORDEAUX. Le
30/06/2021 l'AGM a transféré le siège
social au 3 allée Alphonse Fillion 44120
VERTOU. Radiation du RCS de BOR
DEAUX, immatriculation au RCS de
NANTES.
21EJ15860
ECH OS

INSIDE, RÉVÉLATEUR DE
TALENTS
SARL au capital de 40 000
euros
Siège social : 160 cours du
Médoc, 33300 BORDEAUX
452.272.826 RCS BORDEAUX

Le 18 juin 2021, l’associée unique a
nommé la Société 2LV AUDIT domiciliée
4-6 rue René Cassin, Immeuble Triopolis
3, 33300 BORDEAUX, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire et la
Société CABINET PAQUIET & ASSOCIES
domiciliée 57 rue de Tivoli, 33000 BOR
DEAUX en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléante, pour des mandats
de six exercices, soit jusqu’à la décision
de l’associée unique sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Pour avis
21EJ15861
JUDI CIAI RES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 22/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 25 rue Louis Fleuranceau
33520 BRUGES au 14 Avenue Henri
Becquerel 33700 MERIGNAC à compter
de ce jour, et de modifier l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ15856

LE COMPTOIR DES
GRANDS HOMMES

SARL
au capital de 65 000 euros
Place des Grands HommesMarché des Grands Hommes
Etal 15 - 33000 BORDEAUX
799 453 055 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 15 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 22 route
de Maison rouge, 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE à compter de ce jour.
L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ15852

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

MODIFICATION GERANCE
L’Assemblée Générale des action
naires de la société YAAL, société par
actions simplifiée au capital de 1501 eu
ros, dont le siège social est situé 18 Rue
Gratiolet 33000 BORDEAUX, immatricu
lée 520 002 452 RCS BORDEAUX, a, en
date du 15 JUIN 2021, constaté que
Monsieur Arthur LEDARD a démissionné
de son poste de Président et que Monsieur
Colin GARRIGA-SALAUN, demeurant 15
rue Billaudel 33800 BORDEAUX a été
nommé en remplacement, et ce, sans li
mitation de durée.
21EJ15857

FEAUGAS

SCI au capital de 200 000 €
Siège social : 36 allée Tourny,
33000 BORDEAUX
507 545 069 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 04/06/2021, le siège
social a été transféré de RUNGIS CEDEX
(94573) 45 Rue de Villeneuve, Immeuble
Panama, Parc Tertiaire Silic à MERIGNAC
(33700) 61 Rue Jean Briaud, Immeuble
les Diamants n°1, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.
Pour avis, La gérance
21EJ15843

SCI 14 BECQUEREL

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 rue Louis
Fleuranceau
33520 BRUGES
889 868 949 RCS BORDEAUX

HAIR FAMILY

L’AGM du 15/01/20 a décidé de réduire
le capital d’une somme de 80 000 € par
diminution de la valeur nominale de
chaque part. Ancienne mention: 200 000 €.
Nouvelle mention:120 000 €. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis
21EJ15848

DÉMISSION DE COGÉRANT

SCI au capital de 200 000 €
Siège social : 36 allée Tourny,
33000 BORDEAUX
507 545 069 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Catherine GRANGE de ses fonc
tions de gérante à compter du 01 juillet
2021 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
Pour avis
La Gérance
21EJ15854

L’AGM du 03/12/2019 a décidé de ré
duire le capital d’une somme de 80 000 €
par diminution du nominal de chaque part,
puis d’augmenter le capital d’une somme
de 80 000 € par élévation du nominal.
Ancienne mention: 200 000 €. Nouvelle
mention:200 000 €. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis
21EJ15850

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 4-6, cours de
l'Intendance
33000 BORDEAUX
521 388 728 RCS BORDEAUX
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HOP SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
porté à 150 000 euros
Siège social : ZAC de l'Atelier,
33230 COUTRAS
793 236 993 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

MALZAM

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MALLET

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE MEDOC

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif
par actions simplifiée au capital
variable
Ayant son siège social : 10
Chemin de la Curade
33460 SOUSSANS
RCS BORDEAUX 824 923 304
Aux termes d'une décision de la collec
tivité des associés en date du 10 juin 2021,
la société a : - renouvelé les mandats de
membres du conseil de la coopérative
suivants :
. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
AQUITAIN société coopérative d’intérêt
collectif par actions simplifiée ayant son
siège social à SAINT MEDARD D’EY
RANS (33650) Zone d’activité commer
ciale de la Prade, Rue des Bolets, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 409 227 089,
. CHATEAU MALESCASSE, SARL,
ayant son siège social à LAMARQUE
(33460) Château Malescasse, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
335 186 300,
. SOCIETE D’EXPLOITATION DU
CHATEAU BELGRAVE, société civile
ayant son siège à SAINT LAURENT ET
BENON (33112) Château Belgrave, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°302 307 079.
- nommé en qualité de nouveaux
membres du conseil de la coopérative
supplémentaires :
. SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU
BARATEAU, SA ayant son siège à SAINT
LAURENT DU MEDOC (33112) Château
Barateau, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le n°322 188 293,
. ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE
BORDEAUX GIRONDE établissement
public local d’enseignement, n°SIREN
193 314 242, 84 avenue du Général de
Gaulle – 33295 BLANQUEFORT CEDEX,
.SOCIETE CIVILE CHATEAU LABE
GORCE, société civile ayant son siège à
MARGAUX CANTENAC (33460) Château
Labegorce Margaux, inscrit au RCS BOR
DEAUX sous le n°317 684 538.
21EJ15870

Société civile immobilière
au capital de 228 673,53 euros
Siège social : 26 avenue des
Albatros
33115 PYLA SUR MER
338 181 225 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 08/06/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Grégory
MALLET, demeurant 867 Bd de la Dune
40150 SOORTS-HOSSEGOR, pour une
durée illimitée à compter de ce jour. Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
21EJ15864

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Lieu-dit Bouillet
- 33710 Bourg sur Gironde
833 174 998 RCS LIBOURNE

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SELARL DENTALYS

SELARL à associé unique au
capital de 160.000 euros
2 avenue Henri Barbusse
33700 Merignac
RCS BORDEAUX 804 225 936

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 29 juin 2021,
l'associé unique a constaté la réduction
du capital social d'une somme de
111.440 € par voie de réduction du nombre
de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 48.560 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ15879

Aux termes de l’AGOE du 24/06/21, de
la société NUMSANTE, SAS au capital de
36.200 €, sise 27, rue du Petit Parc –
33200 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
839 110 574 ), il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ15872

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
06/072021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 14 rue de la
Vieille Ecole 33250 ST-JULIEN-BEYCHE
VELLE au 20 rue Jean Mermoz 33250
PAUILLAC à compter de ce jour et de
modifier l'article 4 des statuts.
21EJ15869
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CT CORPORATION SAS au capital de
2500 €. Siège social : 72 RUE PIERRE
ET MARIE CURIE, 33130 Bègles. 900 097
627 RCS de Bordeaux. L'AGE du
28/06/2021 a décidé de modifier le capital
social de la société en le portant de 2500
Euros, à 122500 Euros. Modification au
RCS de Bordeaux
21EJ15892

EMAR

SAS au capital de 1333 euros
Siège social : 64 avenue de la
Libération - Charles de Gaulle
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 807 703 939

MODIFICATION DE
PRÉSIDENCE
Aux termes d’une assemblée générale
du 27/05/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de présidente ADAN, dont le
siège social est sis au 48 rue Fondaudège
à BORDEAUX (33000), RCS Bordeaux
883 747 073 en remplacement de M. Jean
Marc HOSTEN, démissionnaire ou révo
qué, à compter du 27/05/2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15886

TM SASU

A2SO-TRENTINI

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 Juin 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Yann Mallam
bic, demeurant 1 Lieu-dit Bouillet - 33710
Bourg sur Gironde, en remplacement de
Mme Carole Mallambic.
L’article 13.1 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ15890

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue de la Vieille
Ecole
33250 SAINT-JULIENBEYCHEVELLE
840 484 802 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 95 BIS cours de
Verdun
33470 GUJAN MESTRAS
531 160 679 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01/07/21, le Président de la société a
décidé à compter du 01/07/2021 :
- de modifier le nom commercial et
l’article 2 des statuts : La Société a pour
nom commercial : pisci'net
- de modifier l’objet social et l’article 3
des statuts : la vente de pizza est suppri
mée, l’entretiens des piscines est désor
mais l’activité restante,
- de transférer le siège social du 95 BIS
cours de Verdun, 33470 GUJAN MES
TRAS au 49 Route du Caplanne - 33770
SALLES, et l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
21EJ15873
JUDI CIAI RES

IMETRONIC SARL

SARL au capital de 500.000 €
17, rue du Bach, ZA Réganeau,
33380 MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 347 670 325

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 07/07/2021, il a été pris acte de
la démission de M. Nicolas BONNEAU de
ses fonctions de cogérant, avec effet à
compter du 31/07/2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ15897

LE SHOGUN

Sarl au capital de 7 700 €
755 cours de la libération 33600
Pessac
RCS Bordeaux 452392590

L2M

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 16 rue Edouard
Faure,Z.I. Bordeaux Nord
33083 BORDEAUX
802 552 943 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes d’une assemblée générale
du 14/06/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Sybille HENG
demeurant 110 rue aristide briand 33110
le bouscat en remplacement de M. Boun
thavy THONGSAMOUTH, démission
naire, à compter du 15/06/2021.
Mention sera faite au RCS de bordeaux.
Pour avis
21EJ15889

Aux termes de l'assemblée générale du
01/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 118 rue Camille Godard
33000 BORDEAUX à compter du
01/07/2021.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ15964
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

BIOLAB 33

Société d’Exercice libéral par
actions simplifiée
au capital de 1.054.500 Euros
Siège social : 106 avenue
Montaigne - 33160 Saint Médard
en Jalles
RCS Bordeaux 328 155 312

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 23 juin 2021, il a été pris acte de la
démission de Mme Muriel MarchesseauMarquais de ses fonctions de directrice
générale déléguée au 2 juin 2021. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.
21EJ15922

AGENCE BIRAN SASU au capital de
40.000 €. Siège social : 16 RUE DE LA
PLAGE, CENTURY 21 AGENCE BIRAN,
33780 Soulac-sur-Mer. 384 932 430 RCS
de Bordeaux. En date du 30/06/2021,
l'associé unique - a nommé en qualité de
président M. ARTIGUELOUVE Grégoire,
demeurant 216 Cours du Général de
Gaulle, 33170 Gradignan en remplace
ment de M. GESSEY Jean, -a pris acte de
la démission des fonctions de directeur
général de Mme Gessey Dany, à compter
du 30/06/2021. Modification au RCS de
Bordeaux
21EJ15928

Dénomination sociale : CF INVEST
7. Forme : SAS. Siège social : 8 rue
Constantin-33000 BORDEAUX. Capital
social : 500 euros. Numéro SIREN : 893
518 209 RCS : Bordeaux. Aux termes
d'une décision de l'associé unique en date
du 8 juillet 20201 il a été décidé à compter
du 8 juillet 2021 de modifier la dénomina
tion sociale de la SAS CF INVEST 7 pour
une nouvelle dénomination à savoir «
KAIROS FONCIER ». L'article 3 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Aux
termes d'une décision de l'associé unique
en date du 8 juillet 2021, il a été décidé
de nommer la société KAIROS, SASU
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 894 557 982 sis 8 rue Constan
tin à Bordeaux (33000) en qualité de
nouveau Président, à compter du 8 juillet
2021 pour une durée indéterminée, en
remplacement de Madame Sophie CAR
PENTIER-PIECQ, Présidente démission
naire. L'article 31 des statuts a été modifié
en conséquence. Le dépôt légal sera ef
fectué au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis et men
tion.
21EJ15932

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
GARAGE HARENT MECANIQUE AUTOMOBILE SARL au capital de 1000
Euros. Siège social : 37 B Route du Petit
Moulin 33340 GAILLAN EN MEDOC. 881
517 239 RCS BORDEAUX
Par PV du 08.07.2021, le siège social
a été transféré au 12 rue des Rémouleurs
- ZAC de Belloc 33340 LESPARRE ME
DOC, à compter de cette même date.
Pour avis.
21EJ15934
ECH OS

SAINT-CAPRAIS
LOUSTALLAUT

Société Civile de Construction
Vente au capital de 1.000,00 €
Siège social : 75-77, allée Jean
Giono – 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 884 279 654
Par décisions de la collectivité des
associés en date du 17/05/2021 il a été
décidé de transformer la société en So
ciété en Nom Collectif, dont les caracté
ristiques sont les suivantes :
- L’objet social de la société est modifié
comme suit :
« La Société a pour objet :
- L’acquisition d’une parcelle de terrain
sur laquelle est édifiée un corps d’im
meuble à usage d’habitation et de com
merce, sis 1, avenue Loustallaut à SAINTCAPRAIS-DE-BORDEAUX (33880), figu
rant au cadastre de ladite commune,
section AO, n°183, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain ;- La rénovation dudit corps d’im
meuble, sans changement de destination
des locaux à usage de logements et ceux
à usage de commerce ;- La vente de
l’ensemble immobilier rénové à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions, en cours ou après achè
vement des travaux de rénovation ;- L’ob
tention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution de garanties y rela
tives ;- L’activité de marchand de biens ;Eventuellement, la location, la gestion, la
rénovation et l'entretien desdits biens
immobiliers ;
La participation directe dans toute autre
société ou dans toute entreprise commer
ciale, financière ou immobilière pouvant
relever de l'objet précité ;
La mise en œuvre de tous les moyens
propres à favoriser la valorisation et la
commercialisation de tout ou partie d'en
sembles immobiliers construits ou acquis
directement ou indirectement par toutes
personnes morales ou physiques, asso
ciées ou non ;
Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet et susceptibles d'en favoriser le
développement ;
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. ».
- La dénomination, la durée, le siège
social et le capital social de la société
demeurent inchangés ;
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à qui que ce soit, entre associés
ou autres personnes, qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
En cas de transmission de parts so
ciales par décès, la Société continue entre
les associés survivants et les héritiers,
légataires ou conjoint de l’associé décédé
à condition que ceux-ci soient agréés par
l’assemblée générale extraordinaire, hors
la présence des héritiers et légataires.
L'Assemblée générale, statuant aux
conditions prévues par les statuts de la
Société sous sa nouvelle forme, a pris acte
de la cessation des fonctions des Co-gé
rants, et a nommé en remplacement, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée, la société ADVANTIS
GROUPE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 25.000,00 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le n° 822 971 933,
dont le siège social est sis 75-77, allée
Jean Giono à BORDEAUX (33100)
Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ15923

JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 278 Avenue du
Général de Gaulle, 33450 IZON
820 557 346 RCS LIBOURNE

BIVEA

SARL au capital de 30.000 €
ZA Actipolis, avenue Ferdinand
de Lesseps, 33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 480 330 968

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du
07/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du ZA Actipolis avenue
Ferdinand de Lesseps 33610 CANEJAN
au 6 rue du Solarium 33170 GRADIGNAN,
avec effet à compter du 01/07/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ15910

GLISSE CONCEPT EXPLOITATION
Société par actions simplifiée au capi
tal de 185.100€. Galerie Tatry, 170
cours du Médoc, 33000 BORDEAUX.
810 083 105 RCS BORDEAUX. (Ciaprès « la Société »)
Aux termes de l’ASSP du 25/06/2021,
les associés ont autorisé les réductions du
capital social de la Société de :
- 100 € par voie de rachat et d’annula
tion d’action ;
- 135.050 € par voie de diminution de
la valeur nominale des actions ;
Les créanciers de la Société peuvent
faire opposition aux présentes réductions
dans un délai de 20 jours à compter du
dépôt de l’ASSP au greffe, arrivé le
08/07/2021 et constaté le 09/07/2021. A
l’issu des délais d’opposition précités, en
l’absence de contestation, le capital social
de la Société sera réduit de 135.150 €
pourra être porté de 185.100 € à 49.950 €.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX
21EJ15915

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00

TRANSFERT DU SIÈGE
DIAM'AUTO-Société À Responsabilité
Limitée en liquidationau capital de 7
622,45 eurosSiège social : 12 Cours Vic
tor Hugo33150 CENON (Gironde)340 807
999 RCS BORDEAUX
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 mai 2021
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. -A été nommé
comme liquidateur:- Monsieur Antoine
CLEMENTI, demeurant au 67 ter rue
Georges Clémenceau, 33 440 Ambares et
Lagrave (Gironde), a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. - Le siège de la
liquidation est fixé à l'adresse suivante :
67 ter rue Georges Clemenceau, 33 440
AMBARES ET LAGRAVE (Gironde).-C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. -Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ15933
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AVIS DE DEMISSION DE
LA DIRECTRICE
GENERALE
Aux termes d'une délibération en date
du 22/06/2021, l'Assemblée Générale or
dinaire a décidé de prendre acte de la
démission de Mme Nathalie EMERY de
ses fonctions de directrice générale au
sein de la société à compter du 01/05/2021
et de ne pas procéder à son remplace
ment.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE
POUR AVIS
Le Président
21EJ15936

www.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

MAISON V

Société par actions simplifiée
au capital de 500 €
Porté à 3.000 €
Siège social : 132 Rue Dupaty
33300 BORDEAUX
893 119 610 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 08 juillet 2021 :
I - le siège social a été transféré du 132
Rue Dupaty 33300 BORDEAUX au 5
Patarabet Sud, 33330 ST EMILION. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié.
II - l'objet social a été étendu aux opé
rations d’achat et d’élevage de vin en vrac,
d’achat de raisin à des vignerons et de
vinification de celui-ci et les activités de
négoce de vins et immobilières prévues
dans l’objet social ont été redéfinies.
L’article 3 des Statuts est désormais
rédigé comme suit :
La Société a pour objet, en France et
à l'étranger :
- La réalisation de prestations adminis
tratives et commerciales, et notamment
toutes prestations de management,
- La fourniture de conseils en matière
notamment de communication et marke
ting,
- La réalisation de traductions,
- Transaction sur immeubles et fonds
de commerce, gestion immobilière,- Né
goce de vins, alcools et spiritueux. L’achat
et l’élevage de vin en vrac. L’achat de
raisin à des vignerons et la vinification de
celui-ci,
- La prise de participation, directe ou
indirecte, dans toutes sociétés.
Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’y
rapportent et contribuent à sa réalisation.
III - le capital social a été augmenté
d'une somme de 2.500 € en numéraire,
pour être porté à 3.000 €. Les articles 6
et 7 des Statuts ont été modifiés.
ANCIEN RCS : BORDEAUX
NOUVEAU RCS : LIBOURNE
POUR AVIS
Le Président
21EJ15937
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ANNONCES LÉGALES

AUX DELICES DES ANGES

ANNONCES LÉGALES

C KOYA SARL au capital de 202 500 €.
Siège social : Rond Point de l'Etoile - ZI
DUMES - 33210 LANGON. 438 206 658
RCS BORDEAUX. Aux termes d'une dé
cision en date du 29/06/2021, l'associée
unique a décidé de nommer à compter de
ce jour M. Georges CUGGIA, demeurant
123 impasse Auguste Donnet, Chemin de
Terres Blanches, 06600 ANTIBES, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Didier
ROUQUETTE, démissionnaire. Pour avis.
La Gérance
21EJ15938

LA PLANTATION SARL au capital de
7 622,45 euros. Siège social : 77 Bis
Avenue de la Libération - RN 10 - 33440
AMBARES ET LAGRAVE. 392 686 556
RCS BORDEAUX. Aux termes d'une dé
cision en date du 29/06/2021, l'associée
unique a décidé de nommer à compter de
ce jour M. Georges CUGGIA, demeurant
123 impasse Auguste Donnet, Chemin de
Terres Blanches, 06600 ANTIBES, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Didier
ROUQUETTE, démissionnaire. Pour avis,
La Gérance
21EJ15939

K-PAX

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 €
9 rue Gustave Eiffel
33190 LA REOLE
RCS de BORDEAUX
B 828 252 429 00018
L’assemblée générale Extraordinaire
des actionnaires en date du 29/04/2021 a
décidé d'augmenter le capital social de 2
332,81 € pour le porter de 50 000 € à la
somme de 52 332.81 € par la création de
7 actions nouvelles de 333.33 € de nomi
nal.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ15945

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE
NOTAIRE

SCI PERTUISET

Société Civile Immobilière
Au capital de 30.000 €
Siège social à NEMOURS
(77140) 2 bis rue du Général
Leclerc
Immatriculée au RCS de
MELUN numéro 449 827 537
DECOJARDIN SARL au capital de 38
000 €. Siège social : 21 Voie Romaine
33600 PESSAC. 445 280 936 RCS BOR
DEAUX. Aux termes d'une décision en
date du 29/06/2021, l'associée unique a
décidé de nommer à compter de ce jour
M. Georges CUGGIA, demeurant 123
impasse Auguste Donnet, Chemin de
Terres Blanches, 06600 ANTIBES, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Didier
ROUQUETTE, démissionnaire. Pour avis,
La Gérance
21EJ15940

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION
GÉRANT
Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, le 14 Juin 2021, contenant
cession de parts sociales par Monsieur
Alain DAUCH, au profit de Monsieur Fré
déric-Thomas DAUCH, et Mademoiselle
Amélie-Lorène DAUCH, de la société aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination : "SCI PERTUISET",
Forme : "Société civile immobilière",
Siège social : NEMOURS (77140), 2
bis rue du Général Leclerc.
Il a notamment été prévu les modifica
tions statutaires suivantes :
- modification du gérant : nomination
de Monsieur Alain DAUCH en lieu et place
de Monsieur Frédéric-Thomas DAUCH
- transfert du siège social : nouveau
siège situé à GUJAN MESTRAS (33470)
58 bis allée de Fontebribe
Pour insertion - Me Claude FONTA
NILLE"
21EJ15946

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SAS ETUDE INGÉNIERIE
CONCEPTION
OSSATURES BÂTIMENT

LOUIS VILARD

SAS
au capital de 2.940.300 €
Siège social :
20 rue de la Rivière
33250 PAUILLAC
469 201 347 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une décision du 30 juin
2021, l’associé unique a décidé de ne pas
renouveler les mandats de la société
ALEXCAT, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de la société ALTUM, Commis
saire aux Comptes suppléant, arrivés à
expiration.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
21EJ15941

Suivant Décisions du 15/04/2021, le
Président a, sur délégation de l’AG du
23/03/2020, constaté l’augmentation de
capital de 85 800 € pour le porter à 3 026
100 €, par émission de 260 actions nou
velles de 330 € chacune.
Les Statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ15962

ECH OS

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 02/07/2021, il a été décidé d'étendre
l'activité de la société aux activités d'hôtels
et hébergement similaire et modifier l’ar
ticle 2 des statuts à compter du
02/07/2021.
Ancien Objet Social : Autres activités
récréatives et de loisirs ; Organisation,
production, exploitation, promotion, ges
tion de tout évènement sportif ou artistique
; Aide, élaboration et prise en charge de
toutes opérations relatives à la commer
cialisation, la publicité, la communication,
la promotion et l’organisation d’évène
ments ou tout autre moyen d’expression ;
Fourniture de conseils, de prestations de
services, d’assistance et d’études ;Exécu
tion de tous travaux dans les domaines
sportifs, artistiques, musicaux, théâtraux
et cinématographiques ; Exploitation et
gestion des attributs de la personnalité et
de droits de propriété intellectuelle de tout
individu, notamment sportif et artiste ;
Création, acquisition, location, prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, prise à bail, installation, exploita
tion de tous établissements, fonds de
commerce se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées...
Nouvel Objet social : Autres activités
récréatives et de loisirs ; Organisation,
production, exploitation, promotion, ges
tion de tout évènement sportif ou artistique
; Aide, élaboration et prise en charge de
toutes opérations relatives à la commer
cialisation, la publicité, la communication,
la promotion et l’organisation d’évène
ments ou tout autre moyen d’expression ;
Fourniture de conseils, de prestations de
services, d’assistance et d’études ;Exécu
tion de tous travaux dans les domaines
sportifs, artistiques, musicaux, théâtraux
et cinématographiques ; Exploitation et
gestion des attributs de la personnalité et
de droits de propriété intellectuelle de tout
individu, notamment sportif et artiste ;
Création, acquisition, location, prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, prise à bail, installation, exploita
tion de tous établissements, fonds de
commerce se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées ; Hôtel et héber
gement similaire, mise à disposition d’un
lieu d’hébergement meublé, généralement
sur une base journalière ou hebdoma
daire, pour un séjour de courte durée.
Mention faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ15949

JUDI CIAI RES

Par décisions du 09/07/2021, l’associé
unique de la société PULPE SAS, SAS au
capital de 11.000 €, siège social situé à
BORDEAUX CAUDERAN (33200), 84 et
86, avenue Louis Barthou, Résidence
Saint Amand, 2ème étage, bâtiment A,
Appartement 204, a pris acte de la démis
sion de M. Nicolas CHEPEAU de ses
fonctions de Directeur Général et a trans
féré le siège social de la société à BOR
DEAUX (33200), 40, rue de la Dauphine.
Pour avis
21EJ15954

DOMOFRANCE

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
Le Conseil d’Administration du 08 juillet
2021, a nommé en qualité d’administra
teur, Madame Brigitte LAVIGNE, de natio
nalité Française, née à CAUDERAN (33),
le 24 février 1963, demeurant Route des
Puits, Pouzalimont, SORGES ET LI
GUEUX EN PERIGORD (24) en rempla
cement de Monsieur Hervé CAPDE
VIELLE, démissionnaire.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ15955

TERITORIO

SAS
Capital : 7500 €
Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc
RCS BORDEAUX 848 989 935
Par décision de l’assemblée générale
du 28 juin 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de Bordeaux
(33300) 104 cours du Médoc à Bordeaux
(33000) 31 Allées de Tourny à compter de
ce même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis
21EJ15957

Société par actions simplifiée
au capital de 5.084.000 euros
Siège social :
Château Trianon
33330 Saint-Emilion
434 229 688 R.C.S Libourne

FINEHEART SA au capital de
1.936.460 € Siège social : 28 Avenue
Gustave Eiffel 33600 Pessac 519 375 356
RCS BORDEAUX Le C.A. du 21 juin 2021
a constaté la réalisation définitive de
l’augmentation du capital social d’un
montant de 24.610 € en numéraire, déci
dée par l'AG Mixte du 12 mai 2021. Le
capital est ainsi porté à 1.961.070 €.
L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention au RCS de Bor
deaux.
21EJ15958

Le 16.02.2021, les associés ont décidé
à l’unanimité de nommer Présidente, pour
une durée de 1 an à compter de ce jour,
la société Financière Immobilière Borde
laise, société par actions simplifiée au
capital de 9.400.000 euros, ayant son
siège social 2 cours de l’Intendance –
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 410 312 110,
en remplacement de Financière Trianon,
société par actions simplifiée au capital de
50.000 euros, ayant son siège social 2
cours de l’Intendance – 33000 Bordeaux,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 827 741 109.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
21EJ15952

SODISAL33
SARL au capital de 2000 €. Siège so
cial : 41 CHEMIN GASTON 33140 VIL
LENAVE-D’ORNON. RCS BORDEAUX
752763219
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 30/05/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : TERMINAL DE CUISSON
21EJ15918

CHATEAU TRIANON

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : Immeuble Le
Forum 16 rue du 8 mai 1945,
33150 CENON
808 417 240 RCS BORDEAUX
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GLASSCONCEPT

Sarl au capital de 3 000 €
Siège social :
3, rue du Golf
Parc Innolin 33700 MERIGNAC
RCS : BORDEAUX 798 407 375

NOMINATION DE COGÉRANTS
Suivant délibération de l’assemblée
générale ordinaire des associés en date
du 10/07/2021
Monsieur Olivier PERRIN demeurant :
24, rue Alfred Robida 95100 Argenteuil.
Et Madame Jeanne PREVOSTEAU de
meurant : 6 avenue Quihou 94160 Saint
Mandé, ont été nommés co-gérants de la
société à compter du 10/07/2021 pour une
durée indéterminée.
Monsieur Pierre BLANC demeurant 40,
rue Richard Wagner 33700 Mérignac reste
co-gérant, inchangé.
Pour avis, la gérance
21EJ15961

SARL au capital de 140 600 €
3 Rue Ferdinand De Lesseps
33700 MERIGNAC
448 591 602 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 Rue
Alessandro Volta 33700 Mérignac, à
compter du 01/07/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ15974

TLS PAYS FOYEN

TRAVAUX LOCATION
FORAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 333 390 euros
Siège social : 10 route de
Glomeau
33250 ST SAUVEUR
500 486 535 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/07/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la :
- nomination en qualité de gérant M.
Jonathan BERNARD, demeurant 6 E route
du Moulin de Tiquetorte 33480 AVENSAN
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Didier BERNARD, démissionnaire
à compter du 8 juillet 2021
- démission de Mme Marie-Hélène
LAVAUD de ses fonctions de co-gérant à
compter du 30 juin 2021
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ15987

Monsieur Samy AMEZZA a démis
sionné en date du 22 juin 2021 de ses
fonctions de Président de la société NANIS EATING, SAS au capital de 1.000 €,
dont le siège social est situé 284 rue Sainte
Catherine – 33000 BORDEAUX, 889 506
127 RCS BORDEAUX
Par décision des associés du même
jour, il a été décidé de pourvoir à son
remplacement, par nomination de Ma
dame Kahena AMEZZA en qualité de
Présidente en ses lieu et place à compter
du 22 juin 2021.
Pour avis
21EJ15999

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 route de
Bergerac
33220 PINEUILH
847 875 697 RCS LIBOURNE
SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

5ÈME QUARTIER

Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
30 rue Anne Frank
33300 BORDEAUX
RCS 900 136 292

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique
en date du 9 juillet 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 115 Rue
Achard 33300 BORDEAUX à compter du
17 juin 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ15967

LOC ATTIS

Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 15 00 euros
Siège social : 30 ter rue Camille
Goillot - 33700 MERIGNAC
830.376.174 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ
Aux termes d'une décision en date du
10 mai 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ15970
ECH OS

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 19 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis. La Gérance
21EJ15975

TECLEAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 4000 euros
Siège social : 19 Rue Gabriel
Péri
33920 SAINT YZAN DE
SOUDIAC
750 574 006 RCS LIBOURNE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1ER
Juillet 2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré de 19
Rue Gabriel Péri, 33920 SAINT YZAN DE
SOUDIAC à 4 Avenue Georges Brassens,
33240 PEUJARD à compter du 1er Juillet
2021.
L’article 4 a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Libourne
et Bordeaux.
Pour avis,
21EJ15978

INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE Société à respon
sabilité limitée au capital de 238.400 €.
Siège social: 52-58 rue de Marseille 33000
Bordeaux. 338 516 313 RCS Bordeaux.
Suivant le procés verbal des décisions de
l'associé unique en date du 29/06/2021, il
est décidé de nommer Monsieur Yves
HINNEKINT demeurant au 20 rue Caulain
court 75018 Paris en qualité de gérant en
remplacement de Monsieur Serge MAR
CILLAUD. Le dépôt prescrit par la loi sera
effectué au RCS de BORDEAUX.
21EJ16000
JUDI CIAI RES

116 cours Aristide Briand - 33000
BORDEAUX 05.57.29.17.07
contact@caplaw.fr

AVIS DE MODIFICATION
DE DIRECTION ET DE
REDUCTION DE CAPITAL
Dénomination : ROSSIGNOL
Forme : SAS
Siège social : 20 rue Jean Laporte 33780 SOULAC SUR MER
RCS BORDEAUX 830 190 773
Par décisions unanimes des associés
en date du 11 juin 2021, ils ont décidé de :
- de réduire le capital social pour le
diminuer de 500 euros à 250 euros, dont
la réalisation a été constatée par procèsverbal de la Présidence en date du 12
juillet 2021,- prendre acte de la démission
de Madame Céline BOURDELAUD de ses
fonctions de Directeur Général, sans
remplacement, à compter du 1er juillet
2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera portée au RCS de
BORDEAUX
21EJ15990

SELARL DR HUGUES
DEMEZON

Monsieur Samy AMEZZA a démis
sionné en date du 22 juin 2021 de ses
fonctions de Gérant de la société KARAAGE VICTOIRE, SARL au capital de
1.000 €, dont le siège social est situé 284
rue Sainte Catherine – 33000 BOR
DEAUX, 889 679 809 RCS BORDEAUX
Par décision des associés du même
jour, il a été décidé de pourvoir à son
remplacement, par nomination de Ma
dame Kahena AMEZZA en qualité de
Gérant en ses lieu et place à compter du
22 juin 2021.
Pour avis
21EJ16001

MARIBERDIMO

Société civile immobilière au
capital de 131.520 €
Siège : 29 AVENUE DU VAL
FLEURI 40280 ST PIERRE DU
MONT
499222438 RCS de MONT-DEMARSAN
Par décision de l'AGE du 22/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/07/2021 au 38 Rue
Sanche de Pomiers appartement 4 33000
BORDEAUX.
Gérant: Mme FERTIER Marie-Hélène
29, avenue du Val Fleuri 40280 ST
PIERRE DU MONT
Radiation au RCS de MONT-DE-MAR
SAN et ré-immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16003

au capital de 2 000 € porté à 202
000 €
2 avenue de Terrefort - 33520
BRUGES
RCS BORDEAUX 808 865 547

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes de l’AGE du 25/06/2021, il
a été décidé l’augmentation du capital
d’une somme de 200 000 € prélevé sur le
compte Report à nouveau pour le porter
à 202 000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
Pour avis, la gérance
21EJ15994
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RESIDENTIAL
PROMOTION

SAS au capital de 20 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie
Monbadon, 33000 BORDEAUX
798.590.071 RCS BORDEAUX
Le 30 juin 2021, l’associée unique a
décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société H. AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société HOCHE
& ASSOCIES BORDEAUX, Commissaire
aux Comptes suppléante, et a décidé de
ne pas pourvoir à leur remplacement.
Pour avis
21EJ16004
2021
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ANNONCES LÉGALES

CABINET BLANC
WHITE SPIRIT

ANNONCES LÉGALES

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

GRH DISTRI

MB CONSEIL ET
INVESTISSEMENT

Sigle : MBCI
Société par actions simplifiée
au capital de 19.247.760 € Siège
social : 18 rue d’Aviau, 33000
Bordeaux
538 804 345 RCS Bordeaux
Suivant procès-verbal des décisions
unanimes des associés en date du 9 juillet
2021, il a été décidé de nommer Monsieur
François-Xavier du MESNIL en qualité de
Directeur Général de la Société à compter
du 1er juillet 2021. Les mentions suivantes
sont publiées :
Anciennes mentions : Directeur Géné
ral : néant.
Nouvelles mentions : Directeur Géné
ral : François-Xavier du MESNIL, 60 rue
Albert Joly – 78000 VERSAILLES.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
21EJ16009

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

LE BOURG'MIGNON

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieudit Bois
Majou Sud-Est, 33124 AILLAS
888 671 716 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 12/07/2021, il résulte que :
- M. Yanis AHMEDI demeurant 2 La
Choque, 33124 AILLAS a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Madame Kathia AHMEDI, démissionnaire.
Yanis AHMEDI a en parallèle démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral. Mohamed AHMEDI a également
démissionné de ses fonctions de Directeur
Général
L'article 38 des statuts a été modifié en
conséquence et les noms de Mme Kathia
AHMEDI, Yanis AHMEDI et Mohamed
AHMEDI ont été retirés des statuts sans
qu'il y ait lieu de les remplacer.
- l'objet social a été modifié devenant
restauration traditionnel, pizzeria sur place
et à emporter, débit de boissons, ainsi
qu'en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis, le Président
21EJ16012

SARL au capital de 8 000 €
porté à 231 120 €
Siège social : 141 Route du Cap
Ferret
Lieudit le Canon, 33950 LEGE
CAP FERRET
850 849 233 RCS BORDEAUX
Par décision du 11.06.2021, l'associé
unique a décidé, à compter du
11.06.2021 :
Une augmentation du capital social
d’une somme de 163 200 euros, par in
corporation de réserves, pour le porter à
171 200 euros à libérer en numéraire, par
élévation de la valeur nominale des parts
existantes ; et d’une somme de 59 920
euros pour le porter à 231 120 euros par
création de 280 parts nouvelles assortie
d’une prime d’émission de 1,59 euro, soit
d’une prime d’émission totale de 445,20
euros, à libérer en numéraire ; ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention : Capital social : huit
mille (8 000) euros
Nouvelle mention : Capital social : deux
cent trente et un mille cent vingt (231 120)
euros
La modification de l’objet social : Ac
quisition, création et exploitation de tout
fonds de commerce de type supermarché
sous toute enseigne appartenant au
Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de
toute autre.
Les articles 2, 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.
21EJ16017
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21EJ16030

SCI LA PYRAMIDE II

Société Civile Immobilière
au capital de 21.647,76 euros
Siège social : 44 rue Malleret
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 411 799 505

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique du 01.07.2021,
il a été décidé de transférer, à compter de
ce jour, le siège social de BORDEAUX
(33000) - 44, rue Malleret à EYSINES
(33320) – 141, avenue du Médoc et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
RCS Bordeaux. Pour avis,
21EJ16027

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Société Civile Immobilière
au capital de 5 488,16 euros
Siège social : 44 rue Malleret
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 411 798 986

TRANSFERT DU SIÈGE
HPC HOLDING SAS au capital de
1000 €. Siège social : 604 RUE GUSTAVE
EIFFEL, 33380 Biganos. 832 105 415 RCS
de Bordeaux. L'AGE du 01/06/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 22, Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, 33380 Biganos, à compter
du 01/06/2021. Mention au RCS de Bor
deaux
21EJ16019

LEGALYSPACE
Par AGE du 17 juin 2021, il a été dé
cidé :
(i) la transformation de la société en
société par actions simplifiée sans créa
tion d'un être moral nouveau à compter du
30 juin 2021. L'objet de la Société, sa
durée, la date de son exercice social, son
siège et sa dénomination restent inchan
gés. Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes (a)
Forme : la société précédemment SARL
devient une SAS, (b) Administration et
direction: M. Vincent Dreyfus (7 rue Clai
refontaine 33200 Bordeaux), ancienne
ment Gérant de la société sous la forme
de SARL, devient Président de la société
sous sa forme de SAS,
(ii) une augmentation de capital d'une
somme de 2919 € pour le porter à la
somme de 8219 €.
Par décision du 30 juin 2021 le Pré
sident a constaté la réalisation définitive
de l'augmentation de capital d'une somme
de 2219€. le capital social est ainsi porté
à la somme de 8219 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LA PYRAMIDE 1

JM'ESS, SASU au capital de 10.000€,
siège social 20, rue de Beautiran 33800
BORDEAUX, 834 425 563 RCS BOR
DEAUX. Le capital social est porté à
110.000€.
21EJ16014

LEGALYSPACE, SARL AU
CAPITAL DE 6000€, 1 RUE
ARMAND GAYRAL 33700
MERIGNAC, 513415323
RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique du 01.07.2021,
il a été décidé de transférer, à compter de
ce jour, le siège social de BORDEAUX
(33000) - 44, rue Malleret à EYSINES
(33320) – 141, avenue du Médoc et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
RCS Bordeaux - Pour avis,
21EJ16028
JUDI CIAI RES

BLEU-MARINE

Société civile immobilière
au capital de 100 000 euros
Siège social : 112 rue Paulin
33000 BORDEAUX
478 957 996 RCS BORDEAUX

GEO SURVEY &
TOPOGRAPHY

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 Euros
Siège social :
52 rue André Maginot
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 815 191 630
Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du
28 juin 2021, il a été décidé de :
-Transférer le siège social de : 52 rue
André Maginot, MERIGNAC (33700), au :
9 rue Vauban, BORDEAUX (33000), avec
effet au 1er juillet 2021, et de modifier
l'article 4 des statuts. La société reste
immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
Le Président
21EJ16035

SN SECOM

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 Euros
Siège social :
6 rue Nicolas Leblanc
ZA Saint Exupéry 2
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 753 546 670
Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du
28 juin 2021, il a été décidé de :
-Transférer le siège social de : 6 rue
Nicolas Leblanc – ZA Saint Exupéry 2
MERIGNAC (33700), au : 9 rue Vauban,
BORDEAUX (33000), avec effet au 1er
juillet 2021, et de modifier l'article 4 des
statuts. La société reste immatriculée au
RCS de Bordeaux.
Pour avis,
Le Président
21EJ16037

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 10/06/20220, l’asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social du 112 rue Paulin 33000 BOR
DEAUX au 37 cours du Maréchal Foch
33000 BORDEAUX à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
21EJ16033

MANAGEMENT ET
SYSTEMES

Société par actions simplifiée
Au capital de 340 080 Euros
Siège social :
52 rue André Maginot
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 434 094 603
Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du
28 juin 2021, il a été décidé de :
-Transférer le siège social de : 52 rue
André Maginot, MERIGNAC (33700), au :
9 rue Vauban, BORDEAUX (33000), avec
effet au 1er juillet 2021, et de modifier
l'article 4 des statuts. La société reste
immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Président
21EJ16034
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COIFFURE-INSTITUT DE
BEAUTE NAÏS

Société par Actions Simplifiée
Capital social de 45 734,71 EUR
Siège social :
10, avenue Mercade
33880 St Caprais de Bordeaux
RCS BORDEAUX 378 885 263
Par décision des actionnaires en AGE
datée au 2 juillet 2021, Madame Chantal
NAÏS, née RIGALLAUD, née le 25/11/1957
à MOULIS EN MEDOC, domiciliée 10,
avenue Mercade à ST CAPRAIS DE
BORDEAUX (33880) démissionne de son
poste de Présidente de la SAS en date du
30 juin 2021 au soir.
La nouvelle Présidente de la société
est la société BC HOUSSIAUX, SAS au
capital social de 327 900 EUR domiciliée
21, allée de Lapourcaud à LES BILLAUX
(33500), immatriculée au RCS de Libourne
sous le numéro 899 628 507, représentée
par sa Présidente Madame Amélie HOUS
SIAUX, née Marincamp le 05/08/1978 à
LORMONT(33310) et son Directeur Géné
ral monsieur Benoît HOUSSIAUX né le
21/04/1985 à Libourne (33500). La prise
d’effet de la Présidence est effective à
compter du 1er juillet 2021 sans limitation
de durée.
Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Pour avis,
21EJ16056
2021

PATY

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 €
Siège social :
36 avenue Léon Jouhaux
33210 LANGON
893 125 146 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du
28 juin 2021, il a été décidé de :
-Transférer le siège social de : 52 rue
André Maginot, MERIGNAC (33700), au :
27 avenue du Commandant d’Aussy, LE
BOUSCAT (33110), avec effet au 1er
juillet 2021, et de modifier l'article 5 des
statuts. La société reste immatriculée au
RCS de Bordeaux.
Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Gérant
21EJ16039

Aux termes du PV du 09 juillet 2021,
Président a constaté la réalisation de
l'augmentation du capital social décidée
par l'AGE du 05 juillet 2021, d'un montant
de 5 500 Euros, par la création de 5500
actions nouvelles d'une valeur nominale
de 1,00 euro. par apports en numéraire.
Le capital social est porté à 305 500 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ16046

SALOMON ESO

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 1 000.00 €
Siège social :
41 rue Gambetta
33230 COUTRAS
808 779 391 RCS LIBOURNE
Suivant décisions de l'associé unique
du 09 juillet 2021 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/08/2021, du 41 rue Gam
betta -33230 COUTRAS, à 47 boulevard
Charles de Gaulle - 64140 LONS.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PAU.
Pour avis, la gérance
21EJ16043

SOCIETE MELTEX

ACE CONCEPT

SARL AU CAPITAL DE 2000 €
LIEUDIT LALANDE GRAND,
ROUTE DE PAUILLAC
33290 LE PIAN MEDOC
RCS BORDEAUX 839 276 037

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
26/06/2021, l'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 2000 €,
divisé en 2000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Mathieu DALMASSO,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : la Société NEWCO, SARLU
dont le siège social est sis 28 Allée des
Pommiers - 33480 CASTELNAU DE ME
DOC, RCS BORDEAUX 898 830 492
Exercice du droit de vote : majorité
simple
Transmission des actions - Agré
ment : cession aux tiers
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16051

Société par actions simplifiée
au capital de 76 224,50 euros
Siège social : 14 Place des
Grands Hommes
33000 BORDEAUX
339 534 000 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération en date
du 01 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer Monsieur
Yves CHARETON aux fonctions de Pré
sident de la société MELTEX à compter
de ce jour en remplacement de Madame
Marina CHARETON, démissionnaire.
Pour avis. Le Président.
21EJ16047

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

NANNI INDUSTRIES

SAS au capital de 2.040.000
€uros
Siège social : LA TESTE (33260),
Zone Industrielle, 11, avenue
Mariotte
380 707 638 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions du 07/04/2021, il a été
décidé :
- De transformer la société en SARL, à
compter du même jour, sans création
d’une personnalité morale nouvelle et
l’adoption des statuts régissant la société
sous sa nouvelle forme. Le siège, la durée
et les dates d’ouverture et de clôture
d’exercice social demeurent inchangés,
- De constater la démission d’Alexandre
MOREAU de son mandat de président et
de Kevin VIEL de son mandat de directeur
général
- De nommer en qualités de gérants
pour une durée indéterminée à compter
de ce même jour, Alexandre MOREAU
demeurant 238 avenue Gustave Eiffel –
33560 SAINTE EULALIE et Kevin VIEL
demeurant 29 rue Marquis de Condorcet –
Appartement 1 – 33560 SAINTE EULALIE
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente de parts.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ16058

Par AGO du 22.06.2021, l’associé
unique de la société BEHOLD - SAS capital : 40.000 € - Siège : BORDEAUX
(33100) 151-153 Rue Bouthier - RCS
BORDEAUX 889 964 136 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, pour une durée
de 3 exercices conformément aux dispo
sitions de l’article L823-3-2 du Code de
Commerce, soit jusqu’à l’assemblée gé
nérale approuvant les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2023.
21EJ16044
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un procès-verbal du
26/01/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée demeurent in
changés. Le capital social reste fixé à la
somme de 1000 Euros, divisé en 1000
actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Mathieu DALMASSO,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Président : la Société NEWCO, SARLU
dont le siège social est sis 28 Allée des
Pommiers 33480 CASTELNAU DU ME
DOC, RCS BORDEAUX 898 830 492.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16061

www.delegem.com

ARMA SOUDURE 33

SAS au capital de 1000 €
Siège social :
168, rue Saint François,
33170 Gradignan
RCS BORDEAUX : 844.194.951
Par décision des associés en date du
15 février 2021 il a été décidé de nommer
en qualité de Président Monsieur ALAOUI
Mhammedi Rachid
demeurant SaintLoubès (33450) Chemin la Cavernière au
n° 1, en remplacement de monsieur
ALAOUI Mhammedi Montacir Mehdi dé
missionnaire ;
Les Modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16063

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

L’associé unique, en date du 23 juin
2021, a décidé de ne pas renouveler le
mandat du Co-Commissaire aux comptes
titulaire du cabinet PWC et, de ne pas
pourvoir à son remplacement. Pour avis
21EJ16050

SCI DU PONT NEUF

ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 16 rue du Huit mai
1945 – Porte 15 – 33150 CENON
812 767 028 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 Euros
Siège social :
52 rue André Maginot
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 500 210 265
Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du
28 juin 2021, il a été décidé de :
-Transférer le siège social de : 52 rue
André Maginot, MERIGNAC (33700), au :
9 rue Vauban, BORDEAUX (33000), avec
effet au 1er juillet 2021, et de modifier
l'article 4 des statuts. La société reste
immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Gérant
21EJ16038

ALCHIMISTES BORDEAUX

NEW CONCEPT

SARLU AU CAPITAL DE 1000 €
2 AVENUE DE BERLINCAN
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 801 550 484

SOCIETE D’EXPLOITATION
DE LA LIBRAIRIE MOLLAT
SARL au capital de 100.000
€uros
Siège social : 15, Rue Vital
Carles - 33000 BORDEAUX
384 798 831 R.C.S. BORDEAUX

CONTINUATION ACTIVITÉ
En date du 07/07/2021, l’Associé
unique a décidé de ne pas dissoudre la
société malgré des capitaux propres de
venus inférieurs à la moitié du capital
social. Mention faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16059

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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SARL PRESSING
UTHURRY

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 6-8 Allée des
Conviviales
Centre Commercial Peychotte
33700 MERIGNAC
832 249 783 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30/06/2021,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16069
2021
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ANNONCES LÉGALES

CLEDEL & CO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000 Euros
Siège social :
52 rue André Maginot
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 852 115 856

ANNONCES LÉGALES

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

SOCIETE D’ARMEMENT
ET DE TRANSPORTS

succession, liquidation de communauté de
biens entre époux, ou de cession ou de
donation soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou descendant, tout transfert de
titres à un tiers sera soumis à l’agrément
de la collectivité des associés
Par décisions des associés du
01/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur Général Laurent
BOZZONI demeurant 106L rue des Ecus,
33110 LE BOUSCAT
Pour avis
21EJ16078

SA au capital de 33.000.000 €
Siège social :
9 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX
310 288 162 R.C.S. BORDEAUX
En date du 22/06/2021, l’assemblée
générale mixte a décidé :
de modifier l’objet social qui devient :
La Société a pour objet, en France et
dans tous pays étrangers :
- Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :
- La location, l’acquisition, l’armement
et l’exploitation de tous matériels de
transport maritime, fluvial, terrestre ou
aérien, et de tous autres matériels fixes,
mobiles ou roulants, machines et ou
tillages ;- La gestion, l’entretien, la répa
ration des matériels sus-énoncés ;- La
création, ou l’acquisition, et l’exploitation
de tous autres fonds ou établissements de
même nature ;
- L’activité de holding animatrice de
groupe, et plus particulièrement :
- La participation active à la conduite
de la politique du groupe et au contrôle
des filiales;- L’animation des sociétés du
Groupe, leur développement stratégique
et leur management ;- Les services divers
aux sociétés du groupe et notamment mais
non exclusivement, dans les domaines de
la gestion commerciale, administrative,
informatique, comptable et financière ;
- L’acquisition quel qu’en soit le mode
et la gestion de toutes actions, parts so
ciales, valeurs mobilières, et plus généra
lement la participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer ;
- Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre ;
Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social, ou susceptibles
d’en faciliter le développement. »
de transformer la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour. Sa dénomination, son objet, sa durée
et son siège ne sont pas modifiés. Le
capital social reste maintenu à un montant
de 33.000.000 €
de mettre fin aux mandats du Président,
du Directeur Général et des administra
teurs automatiquement à compter du
même jour
décide d'approuver les statuts sous sa
nouvelle forme
de nommer en qualité de Président, la
SAS FERN-LINE HOLDING dont le siège
social est situé au 23 rue du Roule, 75001
Paris, immatriculée au R.C.S de Paris
sous le numéro 900 095 795.
Les mandats des commissaires aux
comptes titulaires et suppléants sont
poursuivis :
- COMPANIE FIDUCIAIRE, en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaireBSF AUDIT, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire- Jean Michel GAU
DIN, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant- William LEVEQUE,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant
Admission aux assemblées et droit de
vote :
Chaque associé peut participer aux
assemblées et dispose d’autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Agrément et droit de préemption :
Sauf lorsque la société ne comporte
qu’un seul associé, et sauf en cas de
succession, liquidation de communauté de
biens entre époux, ou de cession soit à
un conjoint, soit à un ascendant ou des
cendant, tout transfert de titres à un tiers
est soumis au respect du droit de préemp
tion.
Sauf lorsque la société ne comporte
qu’un seul associé, et sauf en cas de
succession, liquidation de communauté de
biens entre époux, ou de cession ou de
donation soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou descendant, tout transfert de
titres à un tiers sera soumis à l’agrément
ECH OS
de la collectivité des associés
Par décisions des associés du
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IREP

SASU en cours de
transformation en EURL
au capital de 1 000 euros
Siège social : 49 rue bouquière
33000 BORDEAUX
812 001 972 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
EURL
SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE DOMAINE DU
PAILLOT
société civile au capital de
7.622,45 € ayant son siège
social à SAINT ANTOINE SUR
L’ISLE (Gironde) le paillot
identifiée sous le
numéro SIREN
412 671 257 RCS LIBOURNE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
02 mars 2021, Monsieur Marc RABANIER
et Madame Marie RABANIER ont présenté
leur démission de leurs fonctions de gérant
à effet rétroactif au 31 décembre 2020 ce
qui a été accepté par les associés et
Madame Cécile RABANIER a été nommée
gérante pour une durée indéterminée à
compter du 01 janvier 2021ce qui a été
accepté par les associés.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis et insertion
Maître François-Jean COUTANT
21EJ16065

Par décision du 24 juin 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
la régiront désormais.
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 1 000
euros, divisé en 100 actions de 10 euros
chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Monsieur Charles LASCAUX, demeurant
16 rue LEYTEIRE, 33000 BORDEAUX
Sous sa nouvelle forme, la Société est
toujours gérée par Monsieur Charles
LASCAUX, associé unique.
POUR AVIS
21EJ16070

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

CAP AWAY

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 44 avenue Charles
de Gaulle
33510 ANDERNOS LES BAINS
487 444 366 RCS BORDEAUX
L’AGE du 8 juillet 2021 a étendu l'objet
social aux activités de « vente de produits
locaux et d’œuvres d’artistes locaux, dé
pôt-vente de tous produits, organisation
de tous évènements culturels ou commer
ciaux, avec ou sans dégustation de pro
duits, et plus généralement commerciali
sation de tous produits et accessoires et
réalisation de toutes prestations de ser
vices annexes aux activités ci-dessus » et
de « coworking, aliénation de biens immo
biliers » et a modifié en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis
21EJ16080

AZUR DRONES

SAS au capital
de 2 954 642 euros
Siège social : 2 rue Vert Castel
33700 Mérignac
811 794 601 RCS BORDEAUX
SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CYCLO SPORT »

Société par Actions Simplifiée à
Associée Unique
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 125, Cours de
Verdun
33210 TOULENNE

Aux termes des décisions du Président
du 09/07/2021, il a été constaté la réali
sation de l’augmentation du capital social
d’un montant de 20 622 euros pour le
porter à 2 975 264 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16083

R.C.S : BORDEAUX 848 008 231

NON DISSOLUTION
ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

IDEAL SERVICES
IMMOBILIERS

SAS unipersonnelle au capital
de 7 622,45 Euros
sise 21-35 rue de l’Ecole
Normale à BORDEAUX (33200),
RCS Bordeaux 331 337 998

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une décision de l'Asso
ciée Unique en date du 1er juillet 2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
Président la Société SERGIC INVEST,
SAS au capital de 2.845.272 euros, ayant
son siège social au 6 rue Konrad Ade
nauer – 59290 WASQUEHAL et immatri
culée au RCS de Lille sous le numéro
377.956.636, pour une durée illimitée, en
remplacement de la Société IDEAL GES
TION, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ16073
JUDI CIAI RES

Au terme des décisions extraordinaires
de l’associée unique en date du 8 juin
2021, statuant conformément à l’article L.
225-248 du Code de Commerce, il a été
confirmé qu’il n’y a pas lieu à dissolution
de la société, bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la
moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la présidente.
21EJ16074

DAVID CHAMBAUD

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
3.000 €
Siège : 31 Rue Savorgnan de
Brazza 33460 ARCINS
817611338 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 Rue DE LINCENT 33570 LUSSAC.
Mention au RCS de LIBOURNE.
21EJ16077

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

FINANCIERE JPC
BATIMENT

SARL au capital de 17.490 €
10 rue Ausone
Léognan (Gironde)
498.192.541 R.C.S. BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
A la suite de l’AGE en date du
29/06/2021, il est pris acte à compter de
cette même date de la démission de M.
Jean-Philippe CASTELLO de ses fonc
tions de co-Gérant elle lui donne quitus de
sa gestion pour la période ayant débuté
le 01/012021, date de début d’exercice
social, jusqu'au jour de sa démission, soit
le 10/06/2021.
Il ne sera pas remplacé, M. Antoine
CASTELLO et M. Cédric LAPAILLERIE
demeurent seuls co-gérants de la société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21EJ16087
2021

Par une AGE du 1er Juiller 2021,
l’associée unique a décidé
- de nommer en qualité de Gérante de
la société, à compter de ce jour et pour
une durée indéterminée, Madame Katia
CHAUVEAU, née le 2 Avril 1961 à Cha
tellerault (86) domiciliée Résidence Jean
Mermoz,14 Rue Jean Lavidalie à VIRSAC
33240, qui accepte. Nommée en rempla
cement de Mr DUFOUR Christian Henri,
décédé le 13 Fev 2020.
- de transférer le siège social de la
société au Résidence Jean Mermoz- 14
Rue Jean Lavidalie 33240 VIRSAC à
compter du même jour.
21EJ16086

FUSIONS

Aux termes des décisions en date du
30/06/2021, l’associée unique de la so
ciété JLH MESURE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 10.305 euros
ayant son siège social au 5 rue du
Golf 33700 MERIGNAC, 443 626 825 RCS
BORDEAUX, a approuvé le projet de fu
sion en date du 19/05/2021 portant fusionabsorption de JLH MESURE par la société
AUTOMATION MECANISATION GES
TION –"A.M.G.", Société par actions sim
plifiée au capital de 305.244 euros ayant
son siège social au 5 rue du Golf – Parc
Innolin - 33700 MERIGNAC, 421 573 312
RCS BORDEAUX. L’associée unique a
décidé que la dissolution serait réalisée
par le seul fait de la réalisation définitive
de l’augmentation de capital destinée à
rémunérer les apports faits à la société
AUTOMATION MECANISATION GES
TION et constaté qu’il ne sera procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété JLH MESURE, le passif de cette
société étant intégralement pris en charge
par la société AUTOMATION MECANISA
TION GESTION et les actions émises en
augmentation de son capital par la société
AUTOMATION MECANISATION GES
TION, étant directement attribuées à
l’unique associée de la société JLH ME
SURE. L'assemblée générale extraordi
naire des associés de AUTOMATION
MECANISATION GESTION, Société ab
sorbante, réunie le 30 juin 2021 ayant
approuvé la fusion et procédé à l'augmen
tation corrélative de son capital, la fusion
et la dissolution de JLH MESURE sont
devenues définitives à cette date. En
conséquence, le contrat de location-gé
rance consentie par la société JLH ME
SURE à la société AUTOMATION MECA
NISATION GESTION depuis le 1er/01/2021
prend fin.
21EJ15611

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le 30/06/2021, l’assemblée générale
de la société AUTOMATION MECANISATION GESTION – A.M.G., SAS au capital
de 305.244 € dont le siège social est 5
Rue du Golf Parc Innolin 33700 MERI
GNAC, 421.573.312 RCS BORDEAUX,
a approuvé le projet de fusion signé le
19/05/2021 avec la société JLH MESURE,
SARL au capital de 10.305 € dont le siège
social est au 5 Rue du Golf 33700 MERI
GNAC, 443.626.825 RCS BORDEAUX
ainsi que l'apport net effectué s'élevant à
554.342 €. En rémunération de l’apport de
JLH MESURE, AUTOMATION MECANI
SATION GESTION a augmenté son capi
tal d'une somme de 65.148 € par création
de 4.272 actions nouvelles, attribuées en
intégralité à l’associée unique de la société
absorbée. Par suite, le capital social de
AUTOMATION MECANISATION GES
TION est porté à 370.392 € divisé en
24.288 actions de 15,25 € valeur nomi
nale. La prime de fusion s'élève à
489.194 €. Le projet de fusion a été ap
prouvé par l’associé unique JLH ME
SURE. La fusion est devenue définitive.
JLH MESURE se trouve dissoute de plein
droit le 30/06/2021 du fait de son absorp
tion par AUTOMATION MECANISATION
GESTION. Les dépôts légaux sont effec
tués au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.
21EJ15606

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le 29/06/2021, l’assemblée générale
de la société CINVEST, SAS au capital de
2.385.100 € ayant son siège social au216
Avenue du Maréchal Leclerc, 33130
BEGLES, 490 940 061 R.C.S. BOR
DEAUX, a approuvé le projet de fusion
signé le 18/05/2021 avec la société MILHARES, SARL au capital de 310.000 €,
dont le siège social est 9 Rue de l’Ecole,
33240 SAINT GERMAIN LA RIVIERE,
319.252.284 RCS LIBOURNE ainsi que
les apports effectués et leur évaluation.
CINVEST étant propriétaire de la totalité
des parts composant le capital de l’absor
bée depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux, la
fusion est devenue définitive à la date du
29/06/2021 ; elle n’a pas entraîné d’aug
mentation de capital de l’absorbante. La
société MILHARES a été immédiatement
dissoute sans liquidation du seul fait de
cette réalisation définitive.
21EJ15616
ECH OS

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

DISSOLUTIONS

CBDE Conseil Société par actions
simplifiée en liquidation Au capital de 300
euros Siège social : 107 Rue Jean Jaures,
33400 TALENCE 851 879 817 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision en date
du 30 juin 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Cyrille BOUHIER DE
L'ECLUSE, demeurant TALENCE 33400
107 Rue Jean Jaures, 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 107 Rue Jean
Jaures 33400 TALENCE. 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 Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur
21EJ15468

SCEA DES VIGNOBLES
DESPUJOLS

En liquidation
Siège Social : Château l’Emigré
33720 CERONS
Capital : 390 000 €
RCS Bordeaux : 437.595.424

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme
au capital de 9 500 000 euros
Siège social :
68 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
a établi en date du 20/05/2021 un projet
de fusion établi par ASSP avec la société
CABINET COMBABESSOUSE, absorbée,
SAS au capital de 400 000 euros, dont le
siège social est 72 Avenue de la
Confluence, ZAE de la Confluence 47160
DAMAZAN, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 398 379 313.
Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date des 26
et 27/05/2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
27/06/2021.
En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE étant
propriétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social de la société
CABINET COMBABESSOUSE depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
la fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, il n'a pas été
procédé à une augmentation du capital de
la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE, la
société CABINET COMBABESSOUSE
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée.
Le mali de fusion s'élève à 155 890 eu
ros.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/07/2020, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
Société depuis le 01/07/2020 jusqu'au
27/06/2021 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE et
considérées comme accomplies par la
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE depuis
le 01/07/2020.
21EJ15707
JUDI CIAI RES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31/05/2021, les associés ont :
- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/04/2021 et sa
mise en liquidation.- Nommé comme liqui
dateur M. Pierre DESPUJOLS demeurant
8 allée Saint Exupéry 33200 BORDEAUX,
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 Château l’Emigré
- 33720 CERONS 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 auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ15600

« SCCV DU PORT »

Société Civile de construction
vente à capital variable
Au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 22 lotissement de
Janton
33750 BARON
R.C.S. : LIBOURNE 833 132 699

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une AGE en date du
30/04/2021 les associées 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 liquidateur Monsieur Em
manuel RICHEZ et lui ont conféré les
pouvoirs les plus étendus pour effectuer
les formalités correspondantes et procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé à BARON
(33750) – 22 lotissement de Janton
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE
Pour avis, le liquidateur
21EJ15605

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE DISSOLUTION
Le 29/06/2021, l’associée unique de la
société MILHARES, SARL au capital de
310.000 € ayant son siège social au 9 Rue
de l’Ecole – 33240 SAINT-GERMAIN-DELA-RIVIERE, 319 252 284 RCS LI
BOURNE, a approuvé le projet de fusion
signé le 18 mai 2021 avec la société
CINVEST, SAS au capital de 2.385.100 €
ayant son siège social au 216 Avenue du
Maréchal Leclerc– 33130 BEGLES,
490.940.061 R.C.S. BORDEAUX ainsi que
les apports effectués et leur évaluation.
CINVEST étant propriétaire de la totalité
des parts composant le capital de l’absor
bée depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne, la
fusion est devenue définitive à la date du
29/06/2021 et la société MILHARES a été
immédiatement dissoute sans liquidation
du seul fait de cette réalisation définitive.
Le dépôt des actes relatifs à cette disso
lution sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Libourne.
21EJ15618

ARPE COMMUNICATION

SARL au capital de 7622,45 €
17 chemin des Landes de
Basson
33160 Saint Aubin de Médoc.
RCS Bordeaux 401 798 467
00015 APE 744 A

Par décision de l’AGE du 30 JUIN 2021,
il a été décidé pour cette date la dissolution
amiable anticipée de ladite Société. Michel
FLAGEL gérant a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance concernant ladite dissolution
amiable anticipée devra y être en
voyée. Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ15633

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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KEEP ID

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 83, rue de Catoy,
33170 GRADIGNAN
840 321 418 RCS BORDEAUX
Le 20/12/2019, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Eric GRANET, 114 rue
Camille Pelletan, 33150 CENON et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ15635
2021
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ANNONCES LÉGALES

SCI CK

Société civile immobilière
au capital de 152,45 €
Siège social : 3 Bois de la Croix
de Pradelle
33240 Virsac
RCS BX D 425 041 985

ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DISSOLUTION AVEC
TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

DISSOLUTION AVEC
TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

Aux termes des décisions en date du
22.06.2021 de l’associée unique personne
morale de la société BRASSERIE HB, SAS
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est sis 311 bis cours de la Libération,
33400 TALENCE, 841 626 005 RCS
BORDEAUX, il a été décidé la dissolution
de ladite société, conformément aux dis
positions de l’article 1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété BRASSERIE HB au profit de la so
ciété DNV RESTAURATION, SAS au
capital de 241 000 euros, ayant son siège
social 311 bis Cours de la Libération,
33400 TALENCE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 498 080 860 RCS BORDEAUX,
associée unique personne morale, sans
qu’il y ait lieu à liquidation, sous la 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse, 3 Place Gabriel, CS
51474, 33064 BORDEAUX CEDEX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS, Le Président
21EJ15648

Aux termes des décisions en date du
22.06.2021 de l’associée unique personne
morale de la société FONCIERE MAR
TYRS, SAS au capital de 1.000 €, dont le
siège social est sis 311 bis cours de la
Libération, 33400 TALENCE, 842 609 620
RCS BORDEAUX, il a été décidé la dis
solution de ladite société, conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété FONCIERE MARTYRS au profit de
la société DNV FONCIERE, SAS au capi
tal de 1 000 euros, ayant son siège social
311 bis Cours de la Libération, 33400
TALENCE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
839 325 461 RCS BORDEAUX, associée
unique personne morale, sans qu’il y ait
lieu à liquidation, sous la 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse, 3 Place Gabriel, CS
51474, 33064 BORDEAUX CEDEX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS, Le Président
21EJ15653

En date du 18 mai 2020, les associés
de la SCI PAGES, 497 835 348 RCS
BORDEAUX, dont le siège social est 21D
Route de Léognan 33170 GRADIGNAN
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Le liquidateur
nommé avec les pouvoirs les plus étendus
est monsieur Pascal BROCHARD demeu
rant 6 Rue Alphonse Karr, 44000 Nantes.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse de la société mais la correspon
dance devra être envoyée à l'adresse du
liquidateur. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
21EJ15652

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 30 juin 2021 la SAS
VALDOMM-LT, capital : 2.000 euros,
siège social : 157 Boulevard du Maréchal
Leclerc 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 840 793 350, a décidé conformé
ment à l'article 1844-5 du Code civil, sa
dissolution par suite de la réunion de
toutes les parts en une seule main. Mon
sieur Patrick BARAUD, ancien Président,
a été désigné comme mandataire de la
société dissoute ; le siège de la liquidation
est fixé au siège social. Les créanciers de
la société VALDOMM-LT peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis. Les pièces relatives à cette
dissolution sont déposées au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
auprès duquel doivent être notifiées les
oppositions.
Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société VALDOMM-LT à son asso
ciée unique, la SARL BARDO, capital :
80.000 euros, siège social : 31 Allée des
Chênes 33138 Lanton, RCS BORDEAUX
413 223 058.
21EJ15661
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DISSOLUTION AVEC
TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Aux termes des décisions en date du
22.06.2021 de l’associée unique personne
morale de la société FONCIERE BRI
ZARD, SAS au capital de 1.000 €, dont le
siège social est sis 311 bis cours de la
Libération, 33400 TALENCE, 845 130 558
RCS BORDEAUX, il a été décidé la dis
solution de ladite société, conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété FONCIERE BRIZARD au profit de la
société DNV FONCIERE, SAS au capital
de 1 000 euros, ayant son siège social
311 bis Cours de la Libération, 33400
TALENCE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
839 325 461 RCS BORDEAUX, associée
unique personne morale, sans qu’il y ait
lieu à liquidation, sous la 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse, 3 Place Gabriel, CS
51474, 33064 BORDEAUX CEDEX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS, Le Président
21EJ15654
JUDI CIAI RES

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue Saint Genès
CS 20354
33002 BORDEAUX Cedex

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCI DES DOUVES

CHATEAU DE LA
PROVIDENCE (SOCIETE
CIVILE DU)

Société Civile Immobilière au
capital social de 147 006.59 €
Siège social : 17 rue de la
Verdière, 33310 LORMONT
Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro
SIREN 409 073 319

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 28 juin 2021, l’associée unique
a décidé de dissoudre la société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la
personne de Maître Jean BARON, 58 rue
Genès, CS 20354 33002 BORDEAUX
cedex, a été nommé Liquidateur Amiable
de la SCI DES DOUVES.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant cette liquidation doivent
être adressés au Liquidateur au 58 rue
Génès, CS 20354, 33002 BORDEAUX
cedex.
Le dépôt legal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis,
Le Liquidateur
21EJ15668

AVIS DE PUBLICITE
Q-SQUARE AEROSPACE Société à
Responsabilité Limitée au capital de
12.000 € 25, rue Marcel Issartier 33700
MERIGNAC 843 962 812 RCS BOR
DEAUX Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 20
février 2021, il résulte que l'associé unique
a décidé a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de l'EURL " QSQUARE AEROSPACE " à compter du
1er février 2021. Cette dissolution entraîne
la transmission universelle du patrimoine
de l'EURL " Q-SQUARE AEROSPACE "
au profit de la Société " Q-SQUARE MA
NAGEMENT ", associé unique personne
morale de droit belge, sans qu'il y ait lieu
à liquidation, sous la 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 dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 25, rue
Marcel Issartier, 33700 MERIGNAC. RCS
BORDEAUX Pour avis, la Gérance,
21EJ15689

MEDOC OCEAN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS. SARL au capital de 100 €.
Siège social : 9 RUE DE LA BERLE, ZAE
DE LA MEULE, 33680 Lacanau. 537 810
707 RCS de Bordeaux. En date du
01/07/2021, la société GRAND SUD DE
VELOPPEMENT, SARL au capital de
200000 €, siège social : 9 RUE DE LA
BERLE, ZAE DE LA MEULE, 33680 La
canau, 821309457 RCS de Bordeaux,
associé unique de la société MEDOC
OCEAN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, a
décidé la dissolution sans liquidation de
cette société dans les conditions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les
Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux dans les 30 jours de la présente
publication. Pour avis,
21EJ15719

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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au capital de 102 000 €
Siège : 1 rue Pasteur
33290 LUDON-MEDOC
347 694 556 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 04/06/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même 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 liquidatrice Ma
dame Elisabeth BOUTEILLER, demeurant
1 rue Pasteur, 33290 LUDON-MEDOC,
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 1 rue
Pasteur à LUDON-MEDOC, adresse à
laquelle devra être envoyée la correspon
dance et devront être notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.
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,
la Liquidatrice
21EJ15728

MAISON BIELLE NAVARRE
SARL au capital de 7622.45 €
Siège social : Chemin de Nice
33450 SAINT LOUBES
320 005 135 RCS BORDEAUX

Par AGE du 30/06/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite société à
compter du 30/06/2021. M. BIELLE NA
VARRE Fabrice, demeurant au 2181, Rue
Claude Monet 33560 Sainte Eulalie, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Mention
au RCS de BORDEAUX
21EJ15840

Aux termes d'une déclaration en date
du 07/07/2021, la société EGERIS, SARL
au capital de 264.000 €, siège social situé
route de Tabanac, ZA la Lande - 33880
BAURECH, 494 567 167 RCS BOR
DEAUX, a, en sa qualité d'associée unique
de la société EGERIS DEVELOPPE
MENT, SARL au capital de 15.000 €, siège
social situé route de Tabanac, ZA la Lande
- 33880 BAURECH, 487 903 684 RCS
BORDEAUX, décidé la dissolution antici
pée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété EGERIS DEVELOPPEMENT peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Pour Avis
21EJ15868
2021

www.groupecaec.fr

SCI CHATONNET LABADIE
Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue du golf,
33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : 9, rue
Emile Dreux, 33200 Bordeaux
423 589 225 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 31/03/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31/03/2021. Elle a nommé comme Li
quidateur M. Pascal CHATONNET, de
meurant 9 rue Emile Dreux, 33200 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au 9
rue Emile Dreux 33200 Bordeaux, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
21EJ15820

ELLE & COLOREE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 421 euros
Siège : 26 rue Mably, 33000
BORDEAUX
Siège de liquidation : 26 rue
Mably, 33000 BORDEAUX
795 206 333 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Laura
LANGAUD, demeurant 18 rue de Ruat
33000 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, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 26 rue
Mably 33000 BORDEAUX. 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
21EJ15887
ECH OS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 09 JUILLET 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société LODEON.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Loïc POURBAIX,
demeurant Rés. Les Lucioles Bât.H - Rue
d'Alembert 33400 TALENCE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ15759

TRANSPORTS MONTEAU

SAS au capital de 83.000 €
Siège : ZONE D ACTIVITE BOIS
MAJOU 33124 AILLAS
508858677 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
30/06/2021, la société SAS VIAL-MON
TEAU au capital de 8.000 €, sise les
plaines 32 avenue de saint marcellin
42160 BONSON N°794852103 RCS de
SAINT-ETIENNE, associée unique de la
société TRANSPORTS MONTEAU , a
décidé la dissolution sans liquidation avec
transmission universelle de patrimoine de
cette société dans les conditions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les
créanciers peuvent former opposition de
vant le T.C. de BORDEAUX dans les 30
jours de la présente publication.
21EJ15795

LAPEPE BTP

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

DISSOLUTION
JPF CONSULTING
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 7 avenue de
Verdun, 33500 LIBOURNE
33 500 LIBOURNE
498 959 139 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 MAI 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean Pierre FOUIN, demeurant 7 avenue
de Verdun 33 500 LIBOURNE, 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 7
avenue de Verdun 33 500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ15929

MINDCONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social :
14 La Grosse Raye
33820 Braud Et Saint Louis
890 022 197 RCS Libourne

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 132 rue
Fondaudège, 33000
BORDEAUX
Siège de liquidation : 123 Rue
Fondaudège
33000 Bordeaux
880 335 468 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LA BROCHE GABAYE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 07
juillet 2021 :
Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30/06/2021 et
sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur Lu
dovic LATASTE, demeurant 14 la grosse
Raye 33820 BRAUD ET ST LOUIS, 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 14 La
Grosse Raye 33820 Braud Et Saint Louis,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.
Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis
21EJ15908
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Danielle MENGUE-NGUEMA,
demeurant GRADIGNAN 33170 13 cours
du Général de Gaulle Résidence les Trois
Tours Bât A, Appt 6, 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 123
Rue Fondaudège 33000 Bordeaux. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ15989

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Le Haut Mayne,
33720 CERONS
Siège de liquidation : 2 le Haut
Mayne
33720 Cérons
831 859 657 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
30 Juin 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 Juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Grégory PEREZ, demeurant
2 Le Haut Mayne 33720 CERONS, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 le
Haut Mayne 33720 CERONS. 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
21EJ15983

406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

SOCIETE AQUIT’PAREBRISE

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 €
Siège social (33110) LE
BOUSCAT – 129, rue des Ecus
SIREN 877.766.394 - RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 29 juin 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. La société
subsistera pour les besoins de la liquida
tion et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Les associés ont nommé en qualité de
liquidateur Monsieur Christophe PAYA
demeurant à (33460) CUSSAC-FORTMEDOC – 5, allée du Vieux Chêne Lotis
sement - et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
(33320) EYSINES – 22, rue du 19 mars
1962.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ16021
2021
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ANNONCES LÉGALES

LODEON

SARL AU CAPITAL DE 4000 €
Rés. Les Lucioles - Bât.H
Rue d'Alembert
33400 TALENCE
RCS BX 532 233 368

ANNONCES LÉGALES

CHÂTEAU LIVING

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros
Siège : Château Colombe d'Or
Lieu-Dit Grossombre, 33420
DARDENAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société CHATEAU LIVING.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jonathan LOY,
demeurant au 1 Peyriquey à DOULEZON
(33350), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 1
Peyriquey à DOULEZON(33350), adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Libourne.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
21EJ15976

RENAISSANCE

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital
de 10.000 € Siège social :
Centre commercial Cap Océan
Local Local 22
33260 LA-TESTE-DE-BUSH
794 448 613 R.C.S. Bordeaux
Suivant déclaration en date du 30 juin
2021, l'associé unique, la société : L'ES
SOR, société par actions simplifiée, 7
Chemin de Brousse 33270 BOULIAC, 535
215 503 R.C.S. Bordeaux a décidé de
dissoudre la société RENAISSANCE en
application de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et aux conditions fixées par ce
texte.
Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société RENAISSANCE à la société
L'ESSOR.
Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
tribunal compétent.
La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.
L'Associé Unique
21EJ16011

SCI DU MARCHE

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social : place Jean Jaurès
Avenue Ithier Gorin, La Ville
Nord, 33220 STE FOY LA
GRANDE (Gironde)
813 487 097 RCS LIBOURNE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 30 juin 2021, il ré
sulte que :
- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter de ce jour,
suivi de sa mise en liquidation.
- A été nommé comme liquidateur :
Philippe CONTE, SOURZAC (Dordogne)
Lieu-dit Ganfard, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : lieu-dit Ganfard,
24400 SOURZAC.
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis, le liquidateur
21EJ15981

BAP

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital
de 10.000 € Siège social :
Centre Commercial Rive Droite
33310 LORMONT
522 383 199 R.C.S. Bordeaux
Suivant déclaration en date du 30 juin
2021, l'associé unique, la société : L'ES
SOR, société par actions simplifiée, 7
Chemin de Brousse 33270 BOULIAC, 535
215 503 R.C.S. Bordeaux a décidé de
dissoudre la société BAP en application
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et aux conditions fixées par ce texte.
Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société BAP à la société L'ESSOR.
Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
tribunal compétent.
La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.
L'Associé Unique
21EJ16013

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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B2AP

SCI MELLE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 10 allée de la
Chapelle
33640 CASTRES GIRONDE
Siège de liquidation : 10 allée de
la Chapelle
33640 CASTRES-GIRONDE
829 843 515 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31.05.2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Daniel MALTA DE SOUSA, 12 rue
Jules Ferry, 33640 Castres-Gironde, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a 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 10
allée de la Chapelle 33640 CASTRESGIRONDE. 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
21EJ16042

HOTEL LA PETITE
AUBERGE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
au capital de 1.000 Euros
Siège social :
21 B Avenue du Port
33740 Arès
529 158 974 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 9 juillet 2021, l’associé unique
a approuvé le traité de fusion établi le 24
juin 2021 avec la société SCI LA PETITE
AUBERGE, société absorbante, société
civile immobilière au capital de 1.000 eu
ros, dont le siège social est sis 21 bis
avenue du Port, 33740 Arès, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 529 357
592.
L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
HOTEL LA PETITE AUBERGE. L’assem
blée générale extraordinaire de la société
SCI LA PETITE AUBERGE, société ab
sorbante, réunie le 9 juillet 2021, ayant
approuvé la fusion, la fusion et la dissolu
tion de la société HOTEL LA PETITE
AUBERGE sont devenues définitives à
cette date.
Pour avis,
Le Gérant
21EJ15951
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Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 131.000 €
Siège social :
7 Chemin de Brousse
33270 BOULIAC
397 914 987 R.C.S. Bordeaux
Suivant déclaration en date du 30 juin
2021, l'associé unique, la société : L'ES
SOR, société par actions simplifiée, 7
Chemin de Brousse 33270 BOULIAC, 535
215 503 R.C.S. Bordeaux a décidé de
dissoudre la société B2AP en application
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et aux conditions fixées par ce texte.
Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société B2AP à la société L'ESSOR.
Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
tribunal compétent.
La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.
L'Associé Unique
21EJ16018

MACAMAR

SARL au capital de 500 000 €
Siège social : 221 AVENUE MAL
DE LATTRE DE TASSIGNY
33200 BORDEAUX
802 112 169 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/03/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Jean Paul
BONNIN demeurant 67 bd du général
Leclerc, 33120 ARCACHON 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 4 quai
GOSLAR, pole nautique 33120 ARCA
CHON adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16057

LIQUIDATIONS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
CLS PROMO-PRESTIGE SAS en li
quidation au capital social de 1000 €
Siège social : 14 rue de Petit Prince,
33185 Le Haillan 847 622 958 BOR
DEAUX
Le 21/06/2021, l'assemblée des asso
ciés a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation à
compter du 21/06/2021. La société sera
radiée au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ14990
2021

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 approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur, M. Michel
Recher, 41 Cours Pasteur 33000 Bor
deaux, de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de Bordeaux.
21EJ14155

BATI CONCEPT, SARL au capital de
7622,45€. Siège social : La Chapelle
33910 Bonzac. 381 183 557 RCS LI
BOURNE. Le 12/04/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. Denis LAFAYE,
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au
RCS de LIBOURNE.
21EJ14795

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

« SCCV DU PORT »

Société Civile de construction
vente à capital variable
Société en liquidation
Au capital de 2 000,00 Euros
Siège social et siège de
liquidation : 22 lotissement de
Janton
33750 BARON
R.C.S. : LIBOURNE 833 132 699

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par PV d’AGE en date du 30/04/2021,
il a été approuvé les comptes de liquidation
en date du 30/04/2021, donné quitus au
liquidateur et déchargé de son mandat
puis il a été prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
30/04/2021.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ15610

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

ANDRE RIOU CONSEILS

SAS en liquidation au capital de
1 000 €
Siège social et de liquidation :
10 Avenue Saint Hubert, 33600
PESSAC
801 758 921 RCS BORDEAUX
Par décision du 03-07-2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation arrêté au 31-3-2021, déchargé
M. André RIOU demeurant 10 Avenue
Saint Hubert, 33600 PESSAC, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation au 03-07-2021. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
21EJ15646

LASCROSSES 1, SCI AU
CAPITAL DE 1000€ DONT
LE SIÈGE SOCIAL EST À
LIGUEUX (33220) 2
LIEUDIT LES CRUX, RCS
DE LIBOURNE N°
753348085
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGE du 08/07/2021 de la société
LASCROSSES 1, SCI au capital de 1000
€ dont le siège social est à Ligueux (33220)
2 Lieudit Les Crux, RCS de Libourne n°
753348085, il a été approuvé le compte
définitif de la liquidation et déchargé
Monsieur Pierre Patrick REBEYROLLE 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 AGE
Les compte de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne
Radiation au RCS de Libourne
Pour avis
21EJ15783

SAS B.T.CONSEILS

SASU en liquidation au capital
de 1 000 €
Siège social : 33 Rue François
Mauriac
33320 EYSINES
847 596 194 RCS BORDEAUX

VITA-PRESTA-SERVICES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 €
Société en liquidation
Siège de liquidation : 13 rue
Victor Hugo 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE : 823 857 586
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, donné qui
tus de sa gestion et déchargé Monsieur
CHABLI Abdelkbir de son mandat de liqui
dateur, et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Le Liquidateur
CHABLI Abdelkbir
21EJ15992

HLO PISCINES

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
10 Hameau Gélineau
33620 MARSAS
525.100.400 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale réunie le 28 fé
vrier 2021 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
21EJ15115
ECH OS

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

EARL J M BENSAC

Société civile au capital de 130
000 €uros
Siège de liquidation : 33 rue
Marcel Bensac
33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX 428 771 828
Société en cours de liquidation

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/05/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : M. Benoit TOUTON
demeurant 33 Rue Francois Mauriac,
33320 EYSINES, donné à ce dernier qui
tus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation amiable à compter du
31/05/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ15761

En date du 1ER juillet 2021, Les asso
ciés de la société SCI PAGES, 497 835
348 RCS BORDEAUX, dont le siège social
est 21D Route de Léognan 33170 GRA
DIGNAN ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé monsieur Pascal
BROCHARD de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Pour avis Le Liquidateur
21EJ15650

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2020, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ15626

FARGUES IMMOPLUS, SCI au capital
de 300€. Siège: 6 route de la Tresne 33360
CARIGNAN-DE-BORDEAUX, 477 844
294 RCS BORDEAUX. L'AG du
01/07/2021 a décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M
Eric MARC 33 bis route d'Ignacq 33950
LEGE CAP FERRET et fixé le siège de
liquidation au siège. L'AG du 01/07/2021
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS BOR
DEAUX
21EJ15697
JUDI CIAI RES

AM CONSTRUCTIONS

LE CAFE DE LA GARE

SARL - Société en liquidation
au capital de 5 000 €
Siège social : Lieu-dit Cousseau
33760 SOULIGNAC
RCS BORDEAUX 491 513 610

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 18/06/2021, 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 18/06/2021 de la société LE CAFE DE
LA GARE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ15792
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Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège : 1 Impasse des Canelons
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 1 Impasse
des Canelons
33260 LA TESTE DE BUCH
480 578 913 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Armand
ALVES, demeurant 1 Impasse des Cane
lons - 33260 LA TESTE DE BUCH, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront 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
21EJ15802
2021
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ANNONCES LÉGALES

Salt Bet. SAS. Capital : 1 000 €. Sise
97 rue de belfort 33000 bordeaux.
839480142 RCS bordeaux. Le 05/05/2021,
l'AGE a décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Hugo Hourdille demeurant
97 rue de belfort 33000 bordeaux, pour sa
gestion et le décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 05/05/2021. Ra
diation au RCS de bordeaux.
21EJ13270

ANNONCES LÉGALES

CONVOCATIONS

www.groupecaec.fr

SCI CHATONNET LABADIE

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 10 Rue du golf,
33700 MERIGNAC
Siège de liquidation: 9 rue Emile
DREUX, 33 200 BORDEAUX
423 589 225 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
11/06/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 11/06/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ15821

VTC GRAND OUEST

SAS en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social :
40 allée Ella Fitzgerald
810 782 540 RCS Bordeaux
Les Jardins d'Artemis
Bat B1 001
33127 ST JEAN D ILLAC
Siège de liquidation :
40 allée Ella Fitzgerald
Les Jardins d'Artémis
Bat B1 001
33127 ST JEAN D'ILLAC

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
07/07/2021 au siège social de la société,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Eric CHAZELLE, demeurant,
Les jardins d'Artemis, au 40 allée Ella
Fitzgerald 33127 ST JEAN D ILLAC, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, Le Liquidateur
21EJ15950

LA SCA UNIVITIS SITUE
2648 AVENUE DU MAR
CHAL LECLERC
33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES
Siret 330 558 388 00014

L’Assemblée Générale Mixte réunie sur
première convocation le JEUDI 24 JUIN
2021 n’ayant pu délibérer sous sa forme
extraordinaire faute de quorum, le Conseil
d’Administration d’UNIVITIS, Société Co
opérative Agricole, ayant son siège à 2648
Avenue du Maréchal Leclerc - 33220 LES
LEVES & THOUMEYRAGUES, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 84 D 60, agréée sous
le numéro 10507, SIRET 33055838800014
vous invite de nouveau à assister à l’As
semblée Générale Extraordinaire qui aura
lieu le :
MERCREDI 28 JUILLET 2021
à 14 H 30
AU CHATEAU LES VERGNES
33220 LES LEVES
afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- MISE A JOUR DE L’ARTICLE 2 DES
STATUTS : DENOMINATION CIRCONS
CRIPTION TERRITORIALE
- MISE A JOUR DE L’ARTICLE 6 DES
STATUTS : SIEGE SOCIAL
- MISE A JOUR DE L’ARTICLE 8 :
OBLIGATIONS DES ASSOCIES-COOPE
RATEURS
- POUVOIRS
Les associés coopérateurs ont la fa
culté, de prendre connaissance, au siège
de la S. C. A, au moins quinze jours avant
la date de l’Assemblée Générale des do
cuments suivants :
- Comptes annuels,
- Rapport du Conseil d’Administration
aux Associés Coopérateurs,
- Rapport sur la gestion du groupe,
- Rapports général et spécial du Com
missaire aux Comptes,
- Texte des résolutions proposées,
- Procès-verbaux des Assemblées
Générales.
En outre, peuvent également être
consultés au siège de la SCA, au moins
15 jours avant la date de l’Assemblée
Générale, les documents ci-dessous :
- Liste des filiales,
- Liste des Administrateurs,
-Rapports
du
Commissaire
aux
comptes sur filiales.
Rappel :
- Chaque membre d’un GAEC, adhé
rent et convoqué à cette assemblée géné
rale, dispose d’une voix
- Dans le cas où vous ne pouvez as
sister à cette assemblée, penser à donner
votre pouvoir à l’associé coopérateur de
votre choix, à l’aide du formulaire ci-joint.
Thierry FOURCAUD,
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMI
NISTRATION
21EJ16005

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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FONDS DE COMMERCES

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 1er juillet 2021 enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 09
juillet 2021, dossier 2021 00027683, réf.
3304P61 2021 A 07813,
Monsieur Julien CLAVIERE, né le 1er
février 1983 à Maison-Alfort (94), demeu
rant 81 cours de la République – 33470
GUJAN MESTRAS, immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
828 331 264
A CEDE A
Société PUB FICTION, SAS au capital
de 1 000 €, dont le siège social est situé
81 cours de la République – 33470 GUJAN
MESTRAS, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 900 659 962,
représentée par son Président Monsieur
Didier LAVERDURE,
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restaurant, bar, restaura
tion rapide, tapas, location de salle et
évènementiel, sis 81 cours de la Répu
blique – 33470 GUJAN MESTRAS,
moyennant le prix de CENT QUATRE
VINGT MILLE EUROS (180.000,00 €),
s'appliquant comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 100 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 80 000,00 €
- au stock, pour la somme de : mémoire
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01.07.21.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, au cabinet de Maître Yves MOU
NIER, 6 bis rue de la Croix de Séguey –
33000 BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16082

CESSION DE DROIT AU
BAIL
Suivant acte SSP fait à Bordeaux en
date du 21/06/21, enregistré au SIE de
Bordeaux le 22/06/21, dossier 2021
00024889 référence 3304P61 2021 A
07142,
la société FRANKLIN MONTESQUIEU,
SARL au capital de 7.622 €, sis 8 rue
Montesquieu 33000 Bordeaux, RCS de
Bordeaux n°424 492 932,
a cédé à
la SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS PREVOT, SAS au
capital de 50.000 €, sis 8 rue Franklin
33000 Bordeaux, RCS de Bordeaux n°381
136 084,
tous ses droits pour le temps restant à
courir, à compter du 21/06/21, au bail des
locaux qu’il occupait sis 7 rue Franklin
faisant l’angle avec le 8 rue Montesquieu
33000 Bordeaux, moyennant le prix de
429.000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date des publications légales, par
Maître Audrey DOUSSAU DE BAZIGNAN,
demeurant 47 avenue Lakanal 33110 Le
Bouscat, où domicile a été élu à cet effet
pour la validité et pour la correspondance.
Pour avis
21EJ15559
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
03/03/2021, enregistré le 15/06/2021 au
SPFE de Bordeaux, dossier 202100023861
réf. 3304P612021A06856, DENOMINA
TION DU OU DES VENDEUR(S) :
Monsieur Bernard FAUX,
né le 05 juillet 1958 à CAUDERAN, de
nationalité française, assureur ;Et,
Madame Muriel CASTELNAU,
épouse FAUX, née le 27 novembre
1960 à Bordeaux, de nationalité française,
assureur ;Demeurant tous deux : 8, rue du
8 mai 1945 à EYSINES (33320) DENOMI
NATION DU OU DES ACHETEURS :
SARL ASSURANCES CONSEILS ET
GESTION,
au capital de 8.000,00€, dont le siège
social est 124, avenue de l’hippodrome
33320 EYSINES, immatriculée au RCS de
Bordeaux, sous le numéro 422 969 717,
représentée par son gérant Monsieur
Mathieu LEPAGE.Son fonds de commerce
de nature commercial qu’il exploitait à 124,
avenue de l’hippodrome 33320 EYSINES,
sous l’enseigne ASSURANCES CONSEILS
ET GESTION. Cette vente a été consentie
au prix de 945.000,00€ s’appliquant aux
éléments incorporels pour 12.000,00€ et
aux éléments incorporels pour 933.000,00
€. Date d’entrée en jouissance le
03/06/2021. LES OPPOSITIONS, s’il y a
lieu, devront être faites, sous peine de
forclusion ou d’irrecevabilité, dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales au siège du fonds vendu, au
cabinet de Maître Sophie CLAVEL : 50,
rue Waldeck Rousseau à Libourne, domi
cilié SELARL AVITY – 136, rue de la
Benauge – 33100 BORDEAUX.
21EJ15574

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Carcans du 29 juin 2021, enregistré au
Service des Impôts de Bordeaux le 7 juillet
2021, Dossier 00027204 Réf 3304P61
2021 A 07701, Monsieur Fabrice
ALONZO, demeurant 6 Avenue de la
Plage 33121 CARCANS, a cédé à La
Société HAPPYROCK CAFE, SARL au
capital de 500 euros, dont le siège social
est 6 Avenue de la Plage 33121 CAR
CANS, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 899 683 940, représentée par
gérant Fabrice ALONZO, un fonds de
commerce de débit de boissons, sis et
exploité 6 Avenue de la Plage 33121
CARCANS, moyennant le prix de 150 000
euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er juillet 2021.
L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé.
21EJ15625

Aux termes d'un acte du 25 juin 2021,
enregistré au SIE de BORDEAUX, Dossier
2021 00027134 référence 3304P61 2021
A 07687, le 28 juin 2021,
IMMO DE LA METROPOLE BORDELAISE, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 100 euros,
96, avenue de la LIBERATION, 33700
MERIGNAC, 812.453.686 RCS BOR
DEAUX
A cédé à CLAIRIMMO, Société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 1927290 euros, 40, boulevard
CACHIN, 13500 MARTIGUES, 851.986.620
RCS AIX-EN-PROVENCE
Un fonds de commerce de transactions
immobilières, gestion immobilière, sis et
exploité au 207, avenue du Général de
GAULLE, 33290 BLANQUEFORT
Au prix de 25 000 Euros.
Entrée en jouissance au 25 juin 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales Chez Maître Wassila
SAIOUD, 16 rue Professeur Demons,
33000 BORDEAUX pour la correspon
dance et au fonds cédé pour la validité.
21EJ15733
2021

PONGA

Sarl au capital de 10 000 €
253 cours du général de gaulle
33170 Gradignan
RCS Bordeaux 900928698

CESSION DE DROIT AU
BAIL COMMERCIAL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Audrey
LEFEBVRE, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (33000), 106 Cours
de Verdun, le 8 juillet 2021,
La Société dénommée SARL BLANDICE, Société à responsabilité limitée,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
33 Quai Richelieu, identifiée au SIREN
sous le numéro 850664889 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.
A cédé à :
La Société dénommée HOLDING D&T,
Société par actions simplifiée, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 14 rue
Succursale, identifiée au SIREN sous le
numéro 888237278 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Le droit au bail commercial concerne
des locaux sis à BORDEAUX (33000) 33
Quai Richelieu.
Moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-CINQ MILLE EUROS (55
000,00 EUR).
L’entrée en jouissance a eu lieu le 08
juillet 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme prescrite par le Code
de procédure civile dans le mois de la
présente publication, au siège de l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour unique insertion
Le notaire
21EJ15900

HERA
Société par actions simplifiée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 13 Chemin des 3 moulins
33390 SAINT MARTIN LACAUSSADE
895 273 696 RCS Libourne
Suivant acte sous seing privé du
27/04/2021, enregistré le 25/05/2021,
DENOMINATION
DU
VENDEUR,
L’EURL SENSAROMA au capital de
1 000,00 €, dont le siège social est 1 lieudit les chaumes 33390 CARS, immatricu
lée au RCS de Libourne sous le numéro
519 101 182, a vendu à :
DENOMINATION DE L’ACHETEUR,
SAS HERA au capital de 3 000,00 €, dont
le siège social est 13 chemin des 3 mou
lins 33390 SAINT MARTIN LACAUS
SADE, immatriculée au RCS de Libourne
sous le numéro 895 273 626,
Son fonds de commerce de soins de
beauté et de remise en forme, achatsventes de produits de beauté et cosmé
tiques qu'elle exploitait à 1 lieu-dit les
chaumes 33390 CARS.
Cette vente a été consentie au prix de
20 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 15 000 € et aux éléments in
corporels pour 5 000 €
Date d'entrée en jouissance le
27/04/2021.
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
21EJ15907

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
09/07/2021, la société ALCASYJE,
SAS au capital de 1 000 €, dont le siège
social est 253 cours du général de gaulle
33170 Gradignan, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 808750038,
a vendu à la société PONGA, SARL au
capital de 10 000 €, dont le siège social
est 253 cours du général de gaulle 33170
Gradignan, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 900928698. son
fonds de commerce de bar, brasserie,
restaurant qu'elle exploitait au 253 cours
du général de gaulle 33170 Gradignan
sous l'enseigne LE COMPTOIR CAYAC.
Cette vente a été consentie au prix de 80
000 €, s'appliquant aux éléments corporels
pour 10 000 € et aux éléments incorporels
pour 70 000 €. Date d'entrée en jouissance
le 09/07/2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
devront être faites, sous peine de forclu
sion ou d'irrecevabilité, dans les 10 (dix)
jours de la dernière en date des publica
tions légales, au siège du fonds vendu 253
cours du général de gaulle 33170 Gradi
gnan.
Pour avis
21EJ15880

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant ASSP en date du 3/6/2021,
enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 29/6/202, référence
3304P612021 A 07401, la société A.G.J.
L. REBECCA, SARL au capital de 1 000 €,
ayant son siège social à Bordeaux, 255,
rue Sainte Catherine, inscrite RCS
812 463 727, a cédé à la société SARL
COIN GOURMAND, ayant son siège so
cial à Bordeaux, 255, rue Sainte Cathe
rine, RCS 894 504 547, un fonds de
commerce de restauration rapide à
consommer sur place ou à emporter,
exploité à BORDEAUX, 255, rue Sainte
Catherine, moyennant le prix de 80 000 €,
s’appliquant à concurrence de 70 000 €
aux éléments incorporels et de 10 000 €
aux éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 3/6/2021. Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale, au siège du fonds de com
merce à 33000 Bordeaux, 255, rue Sainte
Catherine, où domicile est élu. Elles de
vront être faites dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions prévues.
Pour avis.
21EJ15896
ECH OS

LOCATIONS GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
Par acte en date du 30 juin 2021, il est
mis fin au contrat de location gérance d'un
fonds de commerce d'agence de travail
temporaire sis 46 avenue de Thiers 33100
BORDEAUX conclu le 01/07/2018 entre la
société SRAE AQ, 11 rue Emile Brault
53000 Laval RCS Laval 811316728, et la
société ACTUAL BORDEAUX 365, 11 rue
Emile Brault 53000 Laval RCS Laval
839130416 Pour Avis.
21EJ15699

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
à LAVAL du 1er juillet 2021, la société
SRAE AQ, SNC au capital de 620100eu
ros, dont le siège social est 11 rue Emile
Brault 53000 LAVAL, 811316728 RCS
LAVAL, a donné en location-gérance à la
société ACTUAL BORDEAUX 19, SNC au
capital de 125.000 euros dont le siège
social est 11 rue Emile Brault 53000 LA
VAL, 892070780 RCS LAVAL, un fonds
de commerce d'agence d'intérim sis 46
avenue de Thiers 33100 BORDEAUX, à
compter du 1er juillet 2021 pour une durée
de 3 années renouvelable par tacite re
conduction pour la même durée.
21EJ15736

LOCATION GÉRANCE
SCP Chantal LALANNE Marc PERROMAT
60 cours des Fossés
BP 50264
33212 LANGON cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET
MODIFICATION D'OBJET
SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Isabelle
DELPON, le 28 Juin 2021, enregistré à
BORDEAUX, le 30/06/2021, références :
3304P61 2021N02790, Monsieur Simon
BENTEJAC, demeurant à NOAILLAC
(33190), Le Moulin du Haut, immatriculé
au RCS BORDEAUX n°330 643 933 a
cédé à La société dénommée SAS JIP
CAR Garage Bentejac, Société par actions
simplifiée, au capital de 1.000,00 €, dont
le siège social est à NOAILLAC (33190),
lieudit le Grillon, D 116, représentée par
M. COLLADO Jean-Paul, agissant en
qualité de président de ladite société. Le
fonds de commerce et artisanal de méca
nique automobile et vente de véhicules
neufs et d'occasion, exploité à NOAILLAC
(33190), 226 route de la Réole, lieudit Le
Grillon, RD 116, connu sous le nom de
GARAGE BENTEJAC SIMON, compre
nant tous les éléments corporels et incor
porels dudit fonds. Moyennant le prix de
55.000,00 €, savoir : - éléments incorpo
rels : 40.000 € - matériel et mobilier com
mercial : 15.000 € Entrée en jouissance a
été fixée au 01 Juillet 2021. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales en l'étude de Me Chantal
LALANNE-Marc PERROMAT, notaire à
LANGON (Gironde) 60 cours des Fossés,
où domicile a été élu à cet effet.
Par suite de cette acquisition, les as
sociés de la SAS JIPCAR Garage Bente
jac, Société par actions simplifiée, au
capital de 1.000,00 €, dont le siège social
est à NOAILLAC (33190), lieudit le Grillon,
D 116, ont décidé, par assemblée générale
en date du 28 juin 2021, d'ajouter à l'objet
social l'activité de mécanique automobile.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Le président est M. COL
LADO Jean-Paul demeurant à SAINT
MACAIRE (33490) 3 rue d'Aulede.
21EJ16052
JUDI CIAI RES

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

APPORT FONDS DE
COMMERCE
Monsieur Rémi DELHOMME, demeu
rant 3 le Rabut 33920 ST CHRISTOLY DE
BLAYE, a fait apport à la Société EI DEL
HOMME, société à responsabilité limitée
unipersonnelle en formation au capital de
26 000 euros, dont le siège social sera
fixé Lieudit Balais – Les Ortigues 33 620
CEZAC, en cours d'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE,
D'un fonds de commerce de commerce
de distribution d’aliments complémen
taires pour animaux, accessoires et maté
riels divers pour équidés, distribution de
fourniture et aliments pour animaux et le
soin aux chevaux sis et exploité au lieudit
Les Balais, Les Ortigues, 33 620 CEZAC,
et pour lequel il est immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE sous le numéro 503 119 471.
Ledit apport est évalué à 26 000 euros,
moyennant l'attribution de 260 parts so
ciales de 100 euros chacune.
La Société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en aura
la jouissance à compter 1er juillet 2021.
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.
Pour unique insertion - Monsieur DEL
HOMME Rémi
21EJ15903
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Aux termes d'un acte en date du
10/07/2021 à BAZAS, M. Patrick LON
GUEFOSSE demeurant Résidence Pierre
Curie,Bat D,Appt 127, 33140 VILLENAVE
D'ORNON, a donné en location-gérance
à SARL S.E.B.TRANSPORT, SARL au
capital de 250 €, 1 Bis chemin de la Che
naie 33430 BAZAS, 488 746 215 RCS
BORDEAUX, un fonds de commerce de
Exploitation d'une licence de taxi ayant
pour nom de stationnement :BORDEAUX 376, sis et exploité la société S.
E.B.TRANSPORT située sur BAZAS ex
ploitera cette autorisation de stationne
ment, pour une durée de 1 an à compter
du 15/07/2021, renouvelable par tacite
reconduction par période de 12 mois.
21EJ16031

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Ali EL HAJJAM et Bochara
LAHMER
Domicile :BRUGES (33520) La Tour de
Lassalle 3 rue Camille Saint Saens.
Date et lieu de mariage : LORMONT
(33310) le 10/03/2018
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d’acquêt
Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de Biens
Notaire rédacteur : Marianne FIGUET
Date de l'acte : 12/07/2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
21EJ16075
2021

93

ANNONCES LÉGALES

ACTE : S.S.P. en date à BORDEAUX
(33000) du 01/06/2021, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT de BOR
DEAUX (33000), le 21/06/2021. Dossier
2021 00024735, Réf. 3304P61 2021 A
07095. VENDEUR : La société PLASTILUZ, société par actions simplifiée au
capital de 11 000 €, dont le siège social
est à BORDEAUX (33300) 73 rue Prunier,
RCS BORDEAUX 532 086 543. ACQUE
REUR : La société PLASTILUZ AQUITAINE, société par actions simplifiée au
capital de 80 000 € dont le siège social
est à PREIGNAC (33210), 20 RUE DE LA
LIBERTÉ, RCS BORDEAUX 898 636 931.
NATURE ET SIEGE DU FONDS : fonds
de commerce de « fabrication d'embal
lages en matières plastiques » et exploité
à BORDEAUX (33300) 73 rue Prunier,
immatriculé à titre d'établissement princi
pal au RCS de ST ETIENNE sous le nu
méro 532 086 543, en ce compris tous les
éléments incorporels et corporels y atta
chés. PRIX : 150 000 €. ENTREE EN
JOUISSANCE : à compter du 01/06/2021.
OPPOSITIONS : 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 par Me Laura JACQ
MIN, domiciliée 185 boulevard Maréchal
Leclerc, 33000 BORDEAUX. Pour avis
21EJ15764

ANNONCES LÉGALES

AMENAGEMENT
DECOEUR

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

INSERTION – CHANGEMENT partiel
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, CRPCEN 33045, le
28 mai 2021, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :
ENTRE:
Monsieur Jacques DECOEUR, gérant
de sociétés, époux de Madame Evelyne
Marthe Catherine PORTE, demeurant à
BOULIAC (33270)
41 chemin de
Brousse
.
Né à FEURS (42110) le 10 août 1961.
Marié à la mairie de BALBIGNY (42510)
le 1er avril 1989 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Madame Evelyne Marthe Catherine
PORTE, sans profession, épouse de
Monsieur Jacques DECOEUR, demeurant
à BOULIAC (33270)
41 chemin de
Brousse
.
Née à OULLINS (69600)
le 12
novembre 1960.
Mariée à la mairie de BALBIGNY
(42510)
le 1er avril 1989 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ15674

Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe CHASSAIGNE, Notaire à GENIS
SAC (Gironde), 40 rue de majesté, CRP
CEN 33112, le 29 juin 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :
Monsieur Jean-Luc Noël TAUZIN, gé
rant de société, et Madame Maria Manuela
DA COSTA DE MATOS, demeurant en
semble à QUINSAC (33360) 4 allée Rosa
Bonheur.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 4 octobre 1965,
Madame est née à ETAMPES (91150)
le 14 novembre 1968.
Mariés à la mairie de VIEUX-BOUCAULES-BAINS (40480) le 24 septembre 1994
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître LAS
SALLE, notaire à SOUSTONS (40140), le
15 septembre 1994.
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.
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.
21EJ15988

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe CHASSAIGNE, Notaire à GENIS
SAC (Gironde), 40 rue de majesté, CRP
CEN 33112 le 8 juillet 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :
Monsieur Jean Marie Pierre BOYER,
retraité, et Madame Fabienne Jeannine
GARNOT, retraitée, demeurant ensemble
à BEYCHAC-ET-CAILLAU (33750) 3 route
de la Croix.
Monsieur est né à LIBOURNE (33500)
le 21 novembre 1958,
Madame est née à SAINT-EMILION
(33330) le 5 septembre 1958.
Mariés à la mairie de VAYRES (33870)
le 28 mai 1986 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ15986
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AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
FAYE, Notaire Associée de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES CŒUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD et Bertrand FAYE,
notaires associés », société multi-offices
titulaire des études de LANTON (33138),
29 avenue de la République, et d’AU
DENGE (33980), 3 avenue de Certes, et
exerçant en qualité de notaire à AU
DENGE, CRPCEN 33187, le
, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.
ENTRE :
Monsieur Bernard DUMETEAU, re
traité, et Madame Joëlle Marcelle HAZERA, retraitée, demeurant ensemble à
MERIGNAC (33700) 52 rue Jean-Baptiste
Charcot.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 31 octobre 1952,
Madame est née à PESSAC (33600) le
12 février 1955.
Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 31 mai 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Madame Joëlle Marcelle HAZERA
épouse DUMETEAU y a déclaré apporter :
Une maison située à MERIGNAC
(Gironde), 261 rue Jean-Baptiste Charcot
cadastrée DN261.
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.
21EJ16016

ABONNEZ-VOUS !
JUDI CIAI RES

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOIS EN POSSESSION

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION, le 9
juillet 2021, Monsieur Jean-Louis Marie
Joseph de la FONTAINE de FONTENAY
LE LIEVRE de la GRANGE, retraité, et
Madame Marie-France Charlotte Augus
tine de BROGLIE, retraitée, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 24 rue
d'Alzon, nés savoir : Monsieur à PARIS
(75016) le 16 mars 1937 et Madame à
MARAY (41320) le 26 novembre 1939,
soumis au régime de la séparation de
biens aux termes d'un contrat de mariage
reçu par Maître MAHOT de QUERANTON
NAIS, notaire à PARIS, le 20 mai 1964,
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de LINGEARD (50670) le 22 mai 1965,
ont convenu de changer de régime matri
monial et d'adopter le régime de la com
munauté universelle.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître COUTANT,
notaire à SAINT EMILION (33330) 1, Si
mard.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation dudit change
ment de régime au tribunal judiciaire
compétent.
21EJ15998

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 10
mars 2020, Monsieur Malcolm John BRA
FIELD, retraité, demeurant à FLAU
JAGUES (33350) 6 Guinot, né à WILLOW
ROAD ENFIELD (Royaume-Uni) le 21 avril
1937, décédé à FLAUJAGUES (33350) le
3 janvier 2021, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Elisabeth
SEYNHAEVE, notaire à SAINT EMILION,
le 22 juin 2021, dont une copie authentique
a été reçue par le Tribunal Judiciaire de
LIBOURNE le 1er juillet 2021. Conformé
ment à l'article 1007 du Code Civil, les
oppositions à l'exercice de ses droits par
le légataire sont à former dans le mois de
cette réception en l'Etude de Maître
SEYNHAEVE, notaire à SAINT EMILION
(33330) 1, Simard, chargée du règlement
de la succession.
21EJ15566

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,
Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL
Notaires associés
1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hervé
DESQUEYROUX, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 12 juillet 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle entre :
Monsieur Bruno Marie Henri AUJARD,
délégué RSE et Mécénat à la Direction
Orange Grand Sud-Ouest, demeurant à
BORDEAUX (33200) 4 rue Le Notre, et
Madame Anne BESSEY DE BOISSY,
médecin, demeurant à BORDEAUX
(33200) 4 Rue Lenotre.
Monsieur est né à LIMOGES (87000)
le 20 mai 1959,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 25 décembre 1960.
Mariés à la mairie de LES PORTESEN-RE (17880) le 23 mai 1987 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ16053

CHANGEMENTS DE NOM

MME. DA FONTE DE SOUSA Sophie
née le 22/02/1999 à Bordeaux, (33), de
meurant 145 route de la garenne 33240
LA LANDE-DE-FRONSAC dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique (Da Fonte De Sousa) celui de DE
SOUSA.
21EJ16040
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC
Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 23/07/2017,
Mlle VIGNOTTES Lucette, en son vivant
retraitée, née à BORDEAUX, le 27 dé
cembre 1932, demeurant à BORDEAUX
(33800), 15 impasse Pierre Merlin, céliba
taire, décédée à TALENCE, le 19 juin
2021, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 01/07/2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 07/07/2021.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
21EJ15968

Par testament olographe en date du 15
mars 2019, Monsieur Bruno CAUSSARIEU, né à ARCACHON, le 01 mai 1962,
demeurant à MIOS (33380), 9 A route de
Craque, célibataire, décédé à PESSAC, le
24 février 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Flo
rence LEBLOND, suivant procès-verbal en
date du 6 juillet 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX, le 10 juillet
2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence LEBLOND, notaire à
PESSAC, notaire chargé du règlement de
la succession.
Pour avis - Me LEBLOND
21EJ15859
2021

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 22 mai 2019,
Madame Anne Marie Jeanne CLAVERIE, en son vivant retraitée, demeurant à
MERIGNAC (33700) 7 rue Georges Ne
grevergne EHPAD Jean monnet.
Née à VILLENAVE-D'ORNON (33140),
le 19 janvier 1940.
Veuve de Monsieur René Edouard
BELLANGER et non remariée.
Décédée à MERIGNAC (33700)
(FRANCE)
, le 3 mai 2021.
A consenti un legs universel à Monsieur
Patrick BELLANGER
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
Stéphane COSTE, Notaire soussigné,
Associé de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE et Valérie LE
BRIAT”, titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à BORDEAUX (Gironde), 1,
Cours Georges Clémenceau, le 17 juin
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphane COSTE,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33014, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal 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.
21EJ15593

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AROMA SWEET

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 116, cours des
Fossés
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 811.642.040

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU177434
n°21 EJ15225 parue le 9 juillet 2021,
concernant la société AROMA SWEET,
il fallait lire : une activité de vente de pâ
tisseries salées et sucrées, lunchs, sand
wichs, confiseries, glaces, chocolats,
produits de pâtisserie et boulangerie, et
notamment pains spéciaux et de cam
pagne au lieu de lire de commerce de bar
et de restaurant.
21EJ15624

Rectificatif à l'avis de constitution de la
SCI CELIMA SOLARIUM paru le
09/07/2021 : il fallait lire Capital social : 5
001 euros.
21EJ15561

Additif à l’annonce N°21EJ15187 du 09
juillet 2021 concernant la "SCP Jean
LOURAU Claude FONTANILLE JeanRaynald ENAULT"
Il convient d’ajouter : Madame Hélène
LAMAISON est nommée en qualité de cogérante de la société civile professionnelle
nouvellement dénommée : « Jean LOU
RAU, Claude FONTANILLE, Jean-Ray
nald ENAULT et Hélène LAMAISON no
taires associés d’une société civile profes
sionnelle titulaire d’un office notarial ».
Pour insertion - Me Hélène LAMAISON
21EJ15596
ECH OS

additif à l’annonce n° 21JE11367 du
28/05/2021. Le paragraphe suivant doit
être ajouté : « Conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la SOCIETE DU PARC peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
30 jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le TC de BORDEAUX.
21EJ15993

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 07 juillet 2021)

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ15036
parue le 09.07.2021 concernant la société
AG CAPITAL MANAGEMENT (900 836 990
RCS BORDEAUX), il a lieu de lire : AG
CAPITAL MANAGEMENT au lieu de AG
MANAGEMENT CAPITAL.
21EJ15664

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
09/07/2021 concernant GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE MAGNANTRU : Il
fallait lire : Gérant : FERMES EN VIE sis
6 Cours de la Marne 33000 Bordeaux
immatriculée 889 353 223
21EJ15718

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ15531
parue le 9/07/2021, concernant la société
SPARTE IX, il a lieu de lire que le siège
social est transféré 9 route du Temple
33138Lanton et non 9 rue du Temple.
21EJ15754

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF

Rectificatif à l'annonce 21EJ10161
parue dans les ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS le 07.05.2021 concernant la
société YOUR BARBER SHOP il y a lieu
de lire que l' AGE s'est tenu le
31.12.2020, et non le 31.01.2021
21EJ15973

Rectificatif à l'annonce N°21EJ15546
du 09-07-2021, concernant la cession du
fonds de commerce entre E2M CHAUFFAGE et BANTON LAURET BATIMENT,
il fallait lire « Suivant acte reçu par Me
COUTANT Notaire à SAINT EMLION le
25 juin 2021, enregistré à BORDEAUX, le
29 juin 2021 référence du dossier
202100026439 bordereau 3304P61 2021
N 02854» au lieu de lire « 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 bordereau
3304P61 2021 N 02854».
21EJ15789

Rectification de l’annonce n° 21EJ13058
parue le 11 juin 2021, il fallait lire SARL
D’ARCHITECTES ROBERT CHAMPAGNAT ET ASSOCIÉ(E)S.
21EJ15948
JUDI CIAI RES

SARL LS CONSTRUCTION, 811
Route des Trois Villages, 33980 Audenge,
RCS BORDEAUX 888 646 528. Entreprise générale du bâtiment. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1 juin 2021
, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302496994329

SARL VABJ, 2 Avenue de Bordeaux,
33510 Andernos-Les-Bains, RCS BORDEAUX 811 405 497. Terminal de cuisson,
snack, restauration rapide, Sandwicherie,
cuisson des produits de boulangerie,.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 7 janvier 2020 , désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302496994296

SARL BRUNO REYSSIE ENTREPRISE, 5 Lieu-Dit Pouchane, 33490 Verdelais, RCS BORDEAUX 814 039 533.
Tous travaux de finition, peintures intérieur
et extérieur, revêtements, tapisserie,
petite vitrerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 15 janvier 2020 , désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302496994300

le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302496994273

(Jugement du 09 juillet 2021)
SAS HOSTEINS P., 13 Bis Chemin
de la Gare, 33480 Avensan, RCS BORDEAUX 820 097 806. Restaurant traditionnel, bar avec licence, traiteur, vente
à emporter, Évènementiel culinaire, formation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 15 octobre 2020 , désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302497093839
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 07 juillet 2021)
SARL BOUCHERIE CHEZ ANDRE
COMBES, 22 Avenue des Boiens, 33380
Biganos, RCS BORDEAUX 803 765 650.
Boucherie charcuterie magasin traiteur
plats à emporter préparation spécialités
gustatives. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 avril 2021 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302496994292

SAS FABRICATION INNOVANTE
METALLIQUE (FIM), Zone Artisanale
Bel Air, 33360 Cenac, RCS BORDEAUX
832 440 374. Métallerie serrurerie chaudronnerie petites et grandes constructions métalliques. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 6 avril 2021 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302496994312

SAS SENTINEL BEE HIVE (SBH), 5
Allée de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 827 575 549. Recherche,
développement, production industrielle
et commercialisation d’objets connectés.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 2
octobre 2020 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302496994326
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT

SASU IMMO ATTITUDE, 7 B Chemin de Barat Neou, 33114 le Barp, RCS
BORDEAUX 837 934 884. Conseillère et
négociatrice en immobilier. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 7 janvier 2020
, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302496994318

SARL TFL PARTICIPATION, 5 Rue
Pierre et Georges Latecoere, Zone Industrielle la Rivière, 33850 Leognan, RCS
BORDEAUX 492 900 519. Holding animatrice. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302496994279

SARL LE MAHOGANY, 22 Rue de
Balzac, 33400 Talence, RCS BORDEAUX
480 227 214. Snack, débit de boissons.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
15 juin 2021 , désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur

SARL EDITIONS CONFLUENCES,
13 Rue de la Devise, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 397 766 296. Édition,
traduction sur tous supports d’œuvres
artistiques. Jugement modifiant le plan de
sauvegarde.
13302496994268
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ANNONCES LÉGALES

Par testaments olographes des 23 oc
tobre 1996 et 10 novembre 1997, Mademoiselle Lilianne Mauricette GUICHENEUY, née à PESSAC, le 16 avril 1936,
demeurant à PESSAC (33600), EHPAD
"La Renaissance", 5 avenue du Colonel
Fonck, célibataire, décédée à BOR
DEAUX, le 15 juin 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ces testa
ments ont été déposés au rang des mi
nutes de Me Yann JOUANDET, suivant
procès-verbaux en date des 23 et 24 juin
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le TOI de BORDEAUX, le 1er
juillet 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Yann JOUANDET, Notaire à PES
SAC (33600) 74 Avenue Pasteur, Notaire
chargé du règlement de la succession.
Pour avis -Me Yann JOUANDET
21EJ15898

ANNONCES LÉGALES

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 07 juillet 2021)
SAS LE ROOF, 960 Avenue de l’Europe, 33260 la Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 512 984 626. Gestion hôtelière,
para-hôtelière et résidence de tourisme
spa centre de remise en forme et de bienêtre comprenant les soins esthétiques
soins du corps soins d’eau et de balnéothérapie. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302496994283

SARL GENTLEMAN CLASSIC CAR,
3 Place du Moulina, 33460 Cussac Fort
Médoc, RCS BORDEAUX 520 207 903.
Locations d’engins motorisés, activité
Évènementielle, achat, vente de produits
liés à l’Activit. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux.
13302496994286

BARBA Philippe, 14 Allée de la
Malineyre, 33138 Lanton, RCS BORDEAUX 519 782 536. Conception Création
Entretien Des Parcs Et Jardins, Aménagement Paysager Avec Petite Maçonnerie,
Petits Travaux, De Construction D’Ouvrages Paysagers. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux.
13302496994303

SARL ABATTAGE ELAGAGE CLOTURE 33, 2 Cours du Trente Juillet, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 847 898
137. Abattage, élagage, clôture amovible. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302496994323

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 07 juillet 2021)
SAS ECODOMIA, 39 Rue de Clichy,
75009 Paris 9e Arrondissement, RCS
PARIS 751 255 746. Prestations de services relatifs au domaine des énergies
Renouvelables et commercialisation de
tous dispositifs, matériels et produits.
Radiation d’office : article R. 123-1291° du code de commerce, clôture pour
insuffisance d’actif par jugement du :
06/07/2021.
13302496793155

Par jugement du 22 Juin 2021, Le Tribunal de Commerce de PARIS a modifié
le plan de sauvegarde et de la : SAS
DAVlMAR 39 avenue Victor Hugo 75016
PARIS RCS PARIS 410 620 520 et porté
la durée du plan à 11 ans.
21002466

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE

Par jugement en date du 08 Juillet
2021, Le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a modifié le plan de cession de la
SAS RIVES DICOSTANZO 37 chemin du
Prat Long 31200 TOULOUSE RCS TOULOUSE 453 958 746
21002266

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF

son origine antérieurement à la, présente
décision et tendant :
1 ° A la condamnation du débiteur au
paiement d'une somme d'argent ;
2 ° A la résolution d'un contrat pour
défaut de paiement d'une somme d'argent
Rappelons que cette décision arrête ou
interdit également toute voie d'exécution
de la part de ces créanciers, tant sur les
meubles que sur les immeubles, et que
les délais impartis à peine de déchéance
ou de résolution des droits sont suspendus
;
Rappelons que, sauf autorisation du
président du tribunal, la décision qui pro
nonce la suspension provisoire des pour
suites interdit au débiteur, à peine de
nullité, de payer, en tout ou partie, une
créance quelconque née antérieurement
à la présente décision, ou de désintéresser
les cautions qui acquitteraient de telles
créances, ainsi que de faire un acte de
disposition étranger à la gestion normale
de l'exploitation ou de consentir une hy
pothèque ou un nantissement ;
Le Greffier
21EJ15630

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Association AU SENS DU PARTAGE
14 Cité Saint Martin 33100 BORDEAUX
Activité : action sociale sans hébergement
SIRET : 823 286 455 00014
Fixe provisoirement au 9 Juin 2021 la
date de cessation de paiements. Nomme
la SELARL LAURENT MAYON, demeu
rant 54 cours Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me MAYON pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié Fixe à douze mois
le délai dans lequel Me MAYON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-ldu code
du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MAYON dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com
21EJ15784

(Jugement du 07 juillet 2021)
SARL BARRIQUE BOIS DECO B.B.D., 8 Avenue du Meilleur Ouvrier
de France, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 492 723 358. Vente de barriques
restaurées et ameublement à partir de
barriques bordelaises. fabrication et vente
de tous objets d’ameublement et de décoration. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif.
13302496994276

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE
Par jugement du 09 Juillet 2021, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
a levé la clause d’inaliénabilité du fonds
de commerce de la SAS GEMM 6 rue
Virginie Lléiot 17000 La ROCHELLE RCS
LA ROCHELLE 423 334 291 et autorisé
la cession du droit au bail au profit de M.
Dang Huy Thierry NGUYEN.
21002467

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIMOGES
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 07 juillet 2021)
SAS LA HALLE AUX VINS, 53 Avenue
du Général Valin, 87000 Limoges, RCS
LIMOGES 330 730 821. Commercialisation de vins a emporter. Jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date
du 07/07/2021 modifiant le plan de redressement.
13302497062443
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Cédric JAY Activité : travaux
agricoles 2 la Hargue 33760 LADAUX
immatriculé sous le n° RCS de BOR
DEAUX : 521 748 566
Fixe provisoirement au 24 Juin 2021 la
date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me BAUJET pour la re
présenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié Fixe à douze mois
le délai dans lequel Me BAUJET devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de Me BAUJET dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ15786

Par ordonnance en date du 08 Juillet
2021
Désignons la SELARL EKIP' prise en
la personne de Me Christophe Mandou,
demeurant 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de conci
liateur, avec pour mission
- ASSISTER la SC CHATEAU LE
FOURNAS BERNADOTTE dans ses rela
tions avec les établissements bancaires
et financiers, les crédits-bailleurs, les or
ganismes sociaux et fiscaux, ainsi que les
principaux fournisseurs,
- FORMALISER la solution par recours
éventuel à tous types de procédures,
- METTRE EN OEUVRE la ou les so
lutions permettant d'assurer la pérennité
de l'entreprise, savoir notamment
- assistance à la mise en œuvre des
négociations,
- assistance à la formalisation des
négociations,
Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, prononce la conversion du
- assistance dans la recherche de la
redressement judiciaire en liquidation ju
mise en œuvre de solutions susceptibles
diciaire à l'égard de:
de résoudre les problèmes posés actuel
lement et visant à sauvegarder les intérêts
S.C.E.A. DU CHATEAU ANDRON Ac
de la société, de ses partenaires, de ses
tivité agricole Lieu dit Moulin GAUCHANT
fournisseurs et créanciers,
33340 CIVRAC EN MEDOC RCS de
Bordeaux : 410 486 989
- passer toutes conventions néces
saires,
qui met fin à la période d'observation.
Autorise la poursuite de l'activité de la
- plus généralement assister à la prise
société
dans la limite de l'année culturale,
de décision de toutes les mesures utiles
soit le 30 novembre 2021. Nomme la SCP
et ce dans les délais légaux et réglemen
SILVESTRI-BAUJET, 23 rue du Chai des
taires.
Farines - 33000 BORDEAUX, en qualité
Prononçons la suspension provisoire
de liquidateur et désigne Me SILVESTRI
des poursuites à l'égard de la Société
pour la représenter dans l'accomplisse
Civile CHATEAU LE FOURNAS BERNA
ment du mandat qui lui est confié.
DOTTE, demeurant CHATEAU LE FOUR
Les créanciers sont invités à déclarer
NAS - 33250 SAINT-SAUVEUR pour une
leurs créances entre les mains de Maître
durée de deux mois,
SILVESTRI dans le délai de DEUX MOIS
Rappelons que cette décision suspend
de la publication du jugement d'ouverture
ou interdit toute action en justice de la part
au BODACC ou sur le portail électronique
de tous les créanciers dont la créance a
à l' adresse
son origine antérieurement à la, présente
http://www.creditors-services.com
décision et tendant :
21EJ15790
1 ° A la condamnation du débiteur au
paiement
d'une
somme
d'argent
;
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2 ° A la résolution d'un contrat pour
défaut de paiement d'une somme d'argent

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal,
Ordonne la reprise de la procédure de
liquidation judiciaire ouverte par ce tribu
nal par jugement du 13 avril 1995 au nom
des époux Larché et clôturée pour insuf
fisance d'actif par jugement du 21 juin
2019, mais limitée à Monsieur Christian
Larché, demeurant Résidence Gambetta,
appartement 12 - 57 Boulevard Ulysse
Casse - 47200 MARMANDE, à l' exclusion
de son ex épouse Madame Jacqueline
Nossant, ainsi que limitée au seul bien
immobilier acquis par Monsieur Larché
selon acte notarié du 24 janvier 2014, pour
un prix de 35 000 €, sous la forme d'un
appartement constituant le lot 59 de la
parcelle cadastrée section EV n° 140 sur
la commune de Marmande, au 29 rue
Léopold Faye.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant
BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me Christophe MAN
DON pour la représenter dans l'accomplis
sement du mandat qui lui est confié.
Fixe à douze mois le délai dans lequel
la SELARL EKIP' devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L. 624-1 du code de commerce.
21EJ15770

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Groupement D'EMPLOYEUR DE
CACH Activité : ressources humaines Ld
Cach 33112 SAINT-LAURENT-MEDOC
SIRET : 824 747 273 00012
Selon les modalités suivantes : - paie
ment des créances inférieures à 500 euros
dès l'adoption du plan, - paiement de
l'intégralité du passif échu des créances
de la MSA et du groupe Agrica sur une
durée de 15 ans, en raison de leur accep
tation de cette option, avec les deux pre
mières échéances de 1 %, la troisième de
3 %, de la quatrième à la quatorzième de
5 % et la quinzième de 40 %, avec reprise
des contrats en cours selon les modalités
contractuelles, - paiement de 1'intégralité
du passif échu pour les autres créanciers
du plan en 10 annuités de 1 % pour les
deux premières années, de 5% de la
troisième à la neuvième échéance et de
63 % pour la dernière échéance, avec
reprise des contrats en cours selon les
modalités contractuelles, dit que le paie
ment de la première échéance pour cha
cune des deux options interviendra au plus
tard le 9 juillet de l'année 2022 et les
années suivantes au plus tard le 9 juillet
de chaque année concernée.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ15778

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, arrête le plan de sauvegarde
de :
S.C.E AGRICOLE CHATEAU DE
CACH Activité : Exploitant viticole DO
MAINE DE CACH 33112 SAINTLAURENT-MEDOC RCS de Bordeaux :
822 496 956
Selon les modalités suivantes : - paie
ment des créances inférieures à 500 € dès
l'adoption du plan, - paiement de l'inté
gralité du passif échu des créances de la
CUMA de la Bedille et de la société Vini
Médoc, en raison de leur acceptation ex
presse, sur une durée de 25 ans, à raison
de 4 % chaque année, avec reprise des
contrats en cours selon les modalités
contractuelles, - paiement de l'intégralité
du passif échu pour les autres créanciers
du plan en 15 mensualités, à raison de
1 % les deux premières années, 3 % la
troisième année, 5 % de la quatrième à la
quatorzième et 40 % la quinzième année,
dit que le paiement de la première
échéance pour chacune des deux options
interviendra au plus tard le 9 juillet 2022
et pour chacune des années suivantes au
plus tard le 9 juillet de chaque année
concernée.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ15782
2021

TJ DE BORDEAUX
Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal,prononce la rectification du
jugement de clôture pour insuffisance
d'actif en date du 21 Juin 2019 de :
EPOUX LARCHE Domaine de Bordenave 33490 CAUDROT
Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
en ce sens : il convient de lire dans le
jugement du 21 juin 2019 : Prononce la
clôture pour insuffisance d'actif des opé
rations de liquidation judiciaire des époux
LARCHE, exploitants agricoles, domaine
de Bordenave - 33490 CAUDROT.
21EJ15794

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Jean-Michel DUCOURNEAU médecin généraliste 57 rue Armand Caduc 33190 LA REOLE SIRET: 393 876 149 00039
Fixe provisoirement au 31 Janvier 2021
la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL PHILAE, demeurant
123avenue Thiers - 33100 BORDEAUX,
en qualité de mandataire judiciaire et dé
signe Me LUCAS-DABADIE pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié Fixe à douze mois le
délai dans lequel Me LUCAS-DABADIE
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-ldu
code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
LUCAS-DABADIE ans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ15793

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal,prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :
M. Jean-Pierre RAYNAUD Profession :
médecin 14 quai Louis XVIII 33000 BOR
DEAUX
Liquidateur : Maître SILVESTRI SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX
21EJ15797
ECH OS

Le Tribunal, modifie le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :
G.F.A. DU SABLA Activité : propriété,
administrationde tous immeubles etdroits
immobiliers à destination ag.-icole Sabla
du Haut 33690 GRIGNOLS RCS de BOR
DEAUX : 434 213 420
adopté le 8 Juin 2012 Selon les moda
lités suivantes : - le paiement de chacune
des échéances à venir du plan s' effec
tuera le 8 septembre de chacune des
années concernées jusqu' au rembourse
ment intégral du plan et pour la première
fois à compter du 8 septembre 2022, - le
paiement des pactes au titre des années
2020 et 2021 est réduit à 0 %, il est de
13 % au titre de l'année2022 et de 15 %
au titre des années 2023 et 2024, le der
nier pacte étant payable au plus tard le 8
septembre 2024, avec pour effet de ral
longer le plan de deux années supplémen
taires, de 10 à 12
Commissaire à l’exécution du plan :
Maître MANDON SELARL EKIP' BP 20709
2 rue de Caudéran 33007 BORDEAUX
CEDEX
21EJ15798

ANNONCES LÉGALES

Le Tribunal, modifie le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :
SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES
MARENGO PERE ET FILS Activité : ac
quisition, exploitation, administration de
toutes propriétés agricoles Château Hour
tin Ducasse Lieu dit Le Fournas 33250
SAINT SAUVEUR RCS de Bordeaux : 323
222 315
adopté le 14 décembre 2018 Selon les
modalités suivantes : - le paiement de
chacune des échéances à venir du plan
s'effectuera le 14 mars de chacune des
années concernées jusqu'au rembourse
ment intégral du plan et pour la première
fois à compter du 14 mars 2023, - les
pactes au titre des années 2021 et 2022
sont réduits à 0%, ils sont de 2 % au titre
de l'année 2023, de 3 % au titre de l'année
2024, de 4% au titre de l' année 2025, de
5 % au titre de l'année 2026, de 6 % au
titre de l'année 2027, de 7 % au titre de
l'année 2028, de 8 % au titre de l'année
2029, de 9 % au titre de 1'année 2030, de
10 % au titre de l'année2031, et de 15 %
au titre des années 2032 à 2034, avec
paiement du dernier pacte au plus tard le
14 mars 2034, le tout représentant un
total de 99 % du montant du passif admis,
et avec pour effet de rallonger le plan de
deux ànnées supplémentaires, de 13 à 15
ans.
Commissaire à l’exécution du plan :
Maître SILVESTRI SCP SILVESTRI BAU
JET 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX
21EJ15800

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT
LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

À VENDRE

3 LOGEMENTS VENDUS
SÉPARÉMENT
(Lot n°19, lot n°39 et lot n°42)

Par jugement en date du 9 Juillet 2021
Le Tribunal, prononce la prolongation
exceptionnelle de la période d'observation
pour une durée de 6 mois à compter du 4
Août 2021 à l'égard de :
Association CENTRE AIDE FAMILIALE 160 Cours du Médoc 33300
BORDEAUX Activité : Aide à domicile
SIRET : 781 848 346 00024
Mandataire judiciaire : Maître MANDON
S.E.L.A.R.L. EKIP' 2 rue de Caudéran
BP20709 33007 BORDEAUX CEDEX
21EJ15804

Situés dans un ensemble immobilier
«Village les Dunes» sur l’île d’Oléron
à proximité de la plage sis rue
Jacques Cartier - Les Huttes
17650 ST DENIS D’OLERON

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE,
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7230 Email : contact@mj123.fr
CONDITIONS DE CESSION ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire simplifiée à l'égard de :
Association PROXISANTE Activité :
prévention et promotion pour la santé 19
avenue des Mondaults 33270 FLOIRAC
SIRET : 502 654 007 00033
qui met fin à la période d'observation.
nomme la SELARL PHILAE, demeurant
123avenue Thiers - 33100 BORDEAUX,
en qualité de liquidateur et désigne Me
LUCAS-DABADIE pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
LUCAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
é lectronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ15803

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de:
Monsieur Christian CHIBRAC Profession : Médecin 1, Rue Jeanne Calve
33250 PAUILLAC SIRET : 332 609 577
00025
par paiement de 1'intégralité du passif
échu en cinq annuités constantes, avec
paiement de la première annuité au plus
tard le 9 juillet 2022 et les autres annuités
au plus tard le 9 juillet de chacune d'elles,
avec paiement de la créance inférieure à
500 € dès l'adoption du plan.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ15801

VENTES AU TRIBUNAL
Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal,
Prononce la clôture pour insuffisance
d'actif de la procédure de liquidation judi
ciaire simplifiée de :
EIRL LAURENT MATTRAS 2 Allée des
Régates 33510 ANDERNOS LES BAINS
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro : 798 433355
Liquidateur : Me SILVESTRI SCP SIL
VESTRI-BAUJET 23 Rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX
21EJ15806

Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire simplifiée de :
Association AQUISEP Activité : action
sociale sans hébergement 44 Boulevard
du président Wilson 33000 BORDEAUX
immatriculée sous le n° SIRET : 487 876
807 00024 Liquidateur :
Me
Laurent
MAYON
SELARL
LAURENT MAYON 54 Cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX
21EJ15807
JUDI CIAI RES

Maitre Gwendal LE COLLETER,
membre de la SARL AHBL, Avocat au barreau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à
Bordeaux (33000),
Tél : 05 56 48 54 66
Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 30 rue des Frères Bonie
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 15 h
APPARTEMENT EN DUPLEX à Carcan (33121) ZAC de Maubuisson, dans
un ensemble immobilier dénommé Résidence Arts et Vie « Les trois voiles ».
D’une surface d’environ 29,83 m2, situé
au 1er étage, comprenant deux pièces principales, avec une salle de bain, un toilette
et un balcon, ainsi que les trois cent quatorze / dix millièmes de la propriété du sol
et des parties communes générales.
Libre d’occupation à la date du procès-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

GIRONDINS-6836-6837-VENDREDI
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S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Maître LE
COLLETER, SARL AHBL, Avocat au
Barreau de Bordeaux 45 cours de Verdun 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.
21002006-2

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 à Libourne (33500)
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 à 14 h
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
ET DE LOCAL COMMERCIAL à GUITRES
(33230) 6 rue du Port
Immeuble vétuste d’une surface d’environ 263,61 m2, divisé en deux parties :
- Un ancien local commercial comprenant 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. Libre d’occupation à la date du PV descriptif.
MISE A PRIX : 15.000 €
VISITES : Le Lundi 16 aout 2021 de
10 h à 12 h. Le Mardi 24 aout 2021 de 10 h
à 12 h
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Marie-Andrée PERROGON, Avocat au Barreau de
Libourne, 5 Place Saint Jean à LIBOURNE
33500 - (Téléphone : 05 57 55 85 36) 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
Libourne – R.G. N°21/00005 ou au cabinet
Maitre PERROGON, Avocat.
21002219-1
2021

97

SOCIAL

Arrêts de
Covid-19
travail
Les dispositions dérogatoires
concernant les arrêts de travail liés à
la Covid-19 sont prolongées
jusqu'au 30 septembre 2021.

L

a situation sanitaire s'améliore, notamment
en raison de la vaccination, mais le virus de la
Covid-19 continue de circuler avec l'apparition
de nouveaux variants. Aussi, les mesures dérogatoires assurant l'indemnisation des arrêts de
travail des personnes touchées par l'épidémie ont-elles
été prolongées de quatre mois jusqu'au 30 septembre
2021.
Les arrêts de travail liés à l'épidémie de la Covid-19
continuent d'ouvrir droit aux indemnités journalières de
la sécurité sociale, aussi bien pour les salariés que pour
les travailleurs indépendants et demandeurs d'emplois.
Ces arrêts de travail sont indemnisés dès le premier
jour, sans délai de carence. La prise en charge par
l'assurance maladie n'est soumise à aucune condition
de minimum d'activité ou de cotisations. Les salariés
ont droit au complément légal de salaire versé par
l'employeur sans avoir à justifier d'une ancienneté
d'un an.

BÉNÉFICIAIRES

lité de travailler, y compris en télétravail, pour une des
raisons suivantes :
- personne vulnérable (définies par la loi 2020-473,
article 20),
- personne symptomatique,
- personne testée positive à la Covid-19, y compris par
autotest antigénique,
- cas contact en isolement,
- parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne handicapée faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à domicile,
- personne faisant l'objet d'une mesure d'isolement à
son arrivée sur le territoire français.

SITUATION DES VOYAGEURS

Les pays étrangers sont classés en trois catégories.
Zone verte - État de l'Union européenne, Andorre,
Islande, Liechtenstein, Monaco, Suisse, Israël, Japon,
Liban, Singapour, Australie : les voyageurs en provenance de ces pays ne subissent aucune mesure d'isolement.
Zone rouge - Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde,
Guyane, Chili, etc. : les voyageurs en provenance de
ces pays doivent s'isoler dix jours ou sept jours s'ils sont
vaccinés.
Zone orange - autres pays : seules les personnes non
vaccinées doivent s'isoler sept jours.

Ces conditions dérogatoires d 'indemnisation
concernent les personnes se trouvant dans l'impossibiBARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

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

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.

SÉCURITÉ SOCIALE

Référence
Décret 2021-770 du 16 juin 2021

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

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

AU-DELÀ DE 20 000 KM

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

130,69

+ 0,09 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

1er TRIMESTRE 2021

plafond mensuel

PUISSANCE

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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 €)

JUSQU'À
3 000 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

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

98

ECH OS
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

Extrêmes 2021

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 559,25

-0,6%

18,2%

32,0%

6 666,26

5 399,21

SBF 120

5 136,80

-0,7%

16,9%

31,2%

5 212,76

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 093,38

-0,8%

15,2%

24,2%

4 158,14

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 384,63

3,2%

16,7%

37,7%

4 384,63

3 700,65

USA

NASDAQ 100

14 877,89

6,3%

15,4%

37,3%

14 877,89

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 125,42

-0,1%

10,3%

16,9%

7 184,95

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 790,51

0,6%

15,1%

25,0%

15 790,51

13 432,87

Allemagne

SMI

12 081,62

2,0%

12,9%

18,1%

12 085,51

10 522,22

Suisse

NIKKEI

28 569,02

-1,3%

4,1%

28,2%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 547,84

-1,2%

2,2%

4,9%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

+ bas

19,8%

228,4%

258,5%

3,99

0,69

-

1,71

-18,6%

-19,3%

-28,8%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,9%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

-

BLUE SHARK PS

4,78

25,8%

-25,3%

-25,3%

6,55

3,28

-

1,36

-17,0%

-30,8%

87,4%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

44,80

0,0%

14,3%

21,1%

45,40

39,20

1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM

480,00

-4,0%

31,1%

31,9%

520,00

366,00

6,1%

EAUX DE ROYAN

110,00

6,8%

-2,7%

-9,1%

118,00

94,00

8,8%

EUROPLASMA

0,51

-28,2%

-77,3%

-79,0%

2,27

0,51

-

FERMENTALG

2,59

-5,3%

79,1%

112,3%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,90

-1,2%

22,5%

72,5%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,95

-5,8%

76,1%

42,5%

3,27

1,58

-

I.CERAM

1,52

11,8%

0,7%

22,1%

2,43

1,29

-

I2S

3,60

-1,6%

12,5%

-7,7%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,72

-4,4%

-18,1%

-21,8%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,80

-9,1%

-28,7%

-29,2%

1,34

0,80

-

LECTRA

32,65

1,2%

30,6%

102,5%

33,70

23,50

0,7%

LEGRAND

92,22

4,8%

26,3%

34,5%

92,22

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,19

-25,2%

-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

12,66

6,2%

16,6%

14,1%

13,00

10,50

-

POUJOULAT

37,00

-11,5%

27,6%

74,5%

41,80

29,00

1,1%

SERMA TECH.

1,0%

354,00

-1,7%

23,8%

30,1%

530,00

268,00

UV GERMI

9,70

-3,2%

25,2%

13,5%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,64

-9,2%

9,6%

52,6%

8,30

6,06

-

HYDROGENE DE FRANCE

29,85

N/A

N/A

N/A

32,80

29,85

-

Dernier
cours

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2020

2,66

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€49 000,00

-1,5%

-0,2%

DOLLAR
USD

1,19

-3,4%

Etats-Unis

€289,90

-3,1%

1,9%

LIVRE
GBP

0,86

-4,8%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€1 600,00

-6,4%

8,3%

FRANC SUISSE
CHF

1,09

0,5%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€877,50

3,2%

18,8%

DOLLAR
CAD

1,48

-5,2%

Canada

0,7%

YEN
JPY

130,55

3,2%

Japan(100)

-1,1%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

+ haut

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

€1 853,00
€355,00

-1,3%
-8,0%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€284,00

-5,9%

-0,2%

COURONNE
SEK

10,20

1,7%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€297,00

-3,8%

0,0%

RAND
ZAR

17,15

-4,9%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€285,20

-4,0%

0,2%

DOLLAR
AUD

1,59

-0,1%

Australie

€1 640,00

-2,1%

7,5%

YUAN
RMB

7,68

-3,3%

Chine

KRUGERRAND
31,10 G

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«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.
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