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de Tokyo

Objectif
podium !
À seulement 25 ans, la sprinteuse de l’US Talence
Maroussia Paré participera à ses deuxièmes Jeux Olympiques.
Elle nous dévoile les coulisses de sa saison passée,
bousculée par la crise sanitaire, mais aussi les secrets de sa préparation
pour les Jeux de Tokyo, qui débutent le 23 juillet. Elle nous
explique aussi comment elle garde la tête sur les épaules en conciliant sa
carrière sportive avec son métier de psychologue. Entretien.
Par Jennifer WUNSCH
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« Recevoir
sa médaille,
entendre
l'hymne de
son pays... ce
serait vraiment
émouvant »

Maroussia
Paré,
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équipe de
France d’athlétisme
(4 x 100 mètres)

GIRONDE
ACTU

INTERVIEW

« À qualité égale, c’est l'athlète
avec un mental plus efficace qui tirera
son épingle du jeu »

EJG : Que pensez-vous en
retirer sur le plan sportif, mental, etc. ?
M. P. : « Participer aux Jeux Olympiques, c’est un capital
confiance énorme. Et ce sera mes deuxièmes Jeux, à
seulement 25 ans. Même si les JO de Rio, en 2016, n’ont
pas été une très bonne expérience sur le plan sportif,
puisque je pensais être titulaire au 4 x 100 mètres et
que je n’ai été que remplaçante. Mais en termes de
confiance et de carrière, cela reste assez beau. Et c’est
un véritable avantage, car quand il y a des moments
compliqués, c'est ce capital confiance qui grossit et
qui peut prendre l'ascendant. C'est essentiel dans mon
sport, où la confiance et le mental peuvent faire la différence. Il m’est arrivé à plusieurs reprises de débuter
un championnat avec un chrono pas forcément bon,
après une blessure, et de terminer finaliste en battant
mes records. À mon niveau, on a tous du talent, on
travaille tous de la même façon, on a tous le potentiel
pour gagner. Et à qualité égale, ce sera l'athlète avec un
mental plus efficace ou adapté qui va tirer son épingle
du jeu. »

me manque par rapport à une sprinteuse pure, c’est
l’explosivité. Ce n'est pas une grosse lacune, car c'est
compensé par mes qualités physiques. Mais sur la sortie
de starting-block ou sur les premières foulées, je ne suis
pas la meilleure. C’est une fois en course que je vais plus
vite. C’est notamment pour cela que le 4 x 100 mètres
me convient très bien, car le départ se fait debout. »
EJG : Quelle est votre histoire, comment
êtes-vous devenue athlète professionnelle ?
M. P. : « Je suis née à Bordeaux et j’ai grandi dans les
Landes avec mes parents et mes deux grandes sœurs.
Ma mère était préparatrice en pharmacie et mon père,
postier. Quand il était jeune, il était triathlète, donc

« Les
infrastructures
de Gironde
ont vraiment été
un avantage
pour moi »

EJG : Quelles sont vos autres
qualités en tant qu’athlète ?
M. P. : « Physiquement, ce serait mon pied. En athlétisme, on dit qu'on a du pied quand le pied est léger,
qu'on rebondit et qu'on passe très peu de temps au
sol. Ce serait aussi ma foulée : contrairement aux autres
sprinteuses, je suis plutôt longiligne (sans être trop
grande), avec des segments longs, ce qui me permet
d’être très élastique et de faire des grandes foulées, en
même temps efficaces. Ce rapport poids / puissance /
élasticité est vraiment intéressant. En revanche, ce qui
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Échos Judiciaires Girondins : Vous allez
participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’une
des plus importantes compétitions
pour un athlète. Quel est votre objectif ?
Maroussia Paré : « Avec l’équipe de France du 4 x 100
mètres, discipline pour laquelle j’ai été sélectionnée,
nous visons le podium olympique, donc au moins la
médaille de bronze. Participer aux Jeux Olympiques
est déjà quelque chose d’indescriptible, mais recevoir
sa médaille, entendre l'hymne de son pays... Ce serait
vraiment émouvant. Pour une majorité de sportifs, en
athlétisme ou en judo notamment, une médaille d'or
aux JO est la plus belle distinction que l’on puisse recevoir. »
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MAROUSSIA PARÉ :
PALMARÈS
L’athlète de l’US Talence
est spécialiste du sprint sur les
épreuves de 100 mètres,
200 mètres, le relais 4 x 100 mètres,
mais aussi le 200 mètres et
le 60 mètres en salle

2015

2016

Première participation aux JO
de Rio à seulement 20 ans

2017

Médaille de bronze aux
Championnats d'Europe par
équipes
pour lui, c'était obligatoire que toute la famille fasse du
sport. Il me prédestinait à être athlète, il aurait clairement aimé faire tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas honte
de dire qu'il vit son rêve à travers moi. Donc quand j’ai
commencé, il était vraiment à fond derrière moi, il m'a
d'ailleurs entraîné une année. Aujourd'hui, je suis obligée de lui imposer quelques limites... J’ai eu 25 ans le
18 juillet, j'ai commencé ma carrière de professionnelle
très tôt : je suis entrée à 18 ans en équipe de France
sénior. Mais honnêtement, ça m'est vraiment tombé
dessus. Vers 15-16 ans, j’ai même voulu arrêter l'athlétisme, parce que ça prenait beaucoup trop d'importance dans ma vie. Finalement, j'ai continué et j’ai bien
fait. »
EJG : Vous êtes donc originaire de la région
Nouvelle-Aquitaine, et licenciée à l’US Talence
depuis 2015. Est-ce que les infrastructures
locales (CREPS, filières sport…) ont constitué
un avantage pour vous ?
M. P. : « C’est certain, les infrastructures de Gironde
ont vraiment été un avantage pour moi. À Talence, il
va bientôt y avoir un tout nouveau stade, un très grand
centre sportif, avec une énorme salle de musculation de
300 mètres carrés, ça va être vraiment super pour les
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Vice-championne de France
sur le 200 mètres
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Médaille de bronze aux
Championnats d'Europe juniors
sur le 200 mètres

Double championne de
France (Élite et Espoirs) en
200 mètres en salle

2019

Championne du monde
du relais 4 x 200 mètres
Championne de France Élite
du 200 mètres en salle
Vice-championne de France
sur le 200 mètres

2020

Championne de France Élite
du 200 mètres en salle

2021

Deuxième participation
aux JO de Tokyo
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« Pour éviter
les tentations
du village
olympique,
nous n’arrivons
que 2-3 jours
avant le début
des épreuves
d’athlétisme »

athlètes. La ville va même pouvoir accueillir des délégations qui vont venir s'entraîner. C'est un avantage
considérable d'avoir les bonnes infrastructures quand
on veut faire du haut niveau. »
EJG : Pouvez-vous nous décrire vos
journées-types en ce moment ? Comment se
passe la préparation pour les JO ?
M. P. : « Jusqu’à fin juin, c'était un peu particulier, parce
que nous étions en période de compétition, quasiment
tous les week-ends et plusieurs fois par semaine. Il y a
notamment eu le championnat de France, qui ne s'est
pas très bien passé pour moi puisque j'ai fini quatrième
(alors que j’ai l’habitude de monter sur le podium…),
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même si c’était mon meilleur chrono de la saison. Donc,
nous étions dans une période avec vraiment beaucoup
de récupération, de qualitatif et un peu de technique.
Ensuite, j’ai fait un premier stage du 10 au 17 juillet à
l'Insep (Institut national du sport) à Paris, puis nous
sommes partis en camp d'entraînement à Kobé, au
Japon, pour une période de 10 à 15 jours (car les athlètes qui participent aux JO sont mis en quarantaine).
On rejoindra juste après cela le village olympique. Les
Jeux débutent le 23 juillet, mais les épreuves d’athlétisme ont lieu la dernière semaine, à partir du 30 juillet. Et depuis 2016, pour éviter les tentations du village
olympique (dont McDo est le partenaire officiel !), nous
n’arrivons que 2-3 jours avant le début des épreuves
d’athlétisme. »
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« En parallèle de ma carrière d’athlète,
je suis psychologue consultante en bien-être et santé
mentale auprès des entreprises et des sportifs »
EJG : Est-ce que vous avez des techniques
de concentration particulières avant une course ?
M. P. : « En effet, je fais beaucoup d'imagerie mentale : je visualise toute ma course, les sensations que
j'aimerais avoir, etc. Je fais également de la cohérence
cardiaque et je me concentre sur ma respiration pour
vraiment me focaliser sur le moment présent. Parce
que quand je m'apprête à courir, beaucoup de choses
peuvent venir me perturber. Or il ne faut pas louper le
coche. Donc l’idée est de basculer sur quelque chose
que je maîtrise, qui est contrôlable dans le moment présent. Tout cela demande de l'entraînement, notamment
la visualisation, car c'est assez compliqué. Mais c'est une
routine à avoir. »
EJG : Comment s’est passé votre saison ?
M. P. : « Ma saison individuelle ne s'est pas très bien
passée. Je pense qu'au niveau de ma préparation, nous
avons des choses à modifier avec mon coach. Tous nos
choix n’ont peut-être pas été judicieux, et ça s'est ressenti au niveau des chronos. L’athlétisme est un sport
de détail, donc un détail, plus un détail, plus un détail,
à la fin, ça fait beaucoup. D’ailleurs, j'aurais aimé aussi
me qualifier aux JO sur le 200 mètres (il faut dire qu'un
sportif veut toujours plus !), mais ce sera pour la prochaine fois… »
EJG : Vous pensez que cela peut
être lié à la situation sanitaire ?
M. P. : « Pas forcément, car j'ai eu la chance de pouvoir
continuer à m'entraîner. Pendant le premier confinement, j'ai essayé de garder la vie la plus normale possible, car je ne voulais pas être désorientée, être dans
un faux rythme ou un mauvais rythme. Donc mon coach
m'envoyait des séances que je suivais. Je me réveillais
tous les jours à 7 heures du matin. Trois fois par semaine,
je m'entraînais deux fois par jour, comme habituellement. Et le soir j'allais sur les chemins de vignes pour
courir longtemps.
Ensuite pendant le deuxième et le troisième confinement, j’ai pu m’entraîner normalement, puisque je suis
professionnelle, donc j'avais une dérogation. Mais peutêtre que la situation a pu jouer de manière insidieuse,
nous avions moins de repères, les objectifs sportifs tombaient au fur et à mesure... S'entraîner sans but, c'est
compliqué. Et puis en parallèle, il a fallu que j'obtienne
mon master de psychologue clinicienne spécialisée en
psychopathologie, diplôme que j’ai eu en 2020. »
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EJG : C’était important
pour vous d’obtenir ce diplôme ?
M. P. : « Oui, c'était vraiment important pour moi de
continuer mes études en parallèle de ma carrière sportive. D’abord parce que très très peu de personnes
vivent de l'athlétisme. Et puis, j'estime que c'est un
sport qui, même s’il prend du temps, en laisse encore un
peu pour faire autre chose à côté. C’est aussi un sport
qui peut s'avérer très ingrat, car quand bien même on
s'entraîne tous les jours et on se sent performant, les
résultats ne sont pas toujours là. Donc, pour moi, n'avoir
que cela en tête, c'est beaucoup trop dangereux. Par
ailleurs, avoir une autre activité à côté protège du burn
out sportif. Enfin, c'est également important d'avoir des
pistes pour ma reconversion. Car même si, jusqu’ici, j’ai
toujours fait passer l'athlétisme avant mes études et
avant le travail, je pense à ma sortie de carrière. »
EJG : C’est pour cela que vous avez créé, en
parallèle de votre carrière sportive, la structure
« Sport et psycho » ? Pouvez-vous nous
expliquer de quoi il s’agit ?
M. P. : « En effet, en parallèle de ma carrière d’athlète,
je suis psychologue consultante en bien-être psychologique et santé mentale. J'interviens auprès des entreprises, où je dispense des formations sous forme d’ateliers, de conférences, etc. ; auprès des sportifs, pour
qui je fais plutôt de l'accompagnement et du coaching ;
et dans les écoles supérieures, où je donne des cours
de motivation. J'ai donc créé ma structure, « Sport
et psycho », à travers laquelle je fais des prestations.
Même si c’est difficile de porter seule son entreprise,
c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de
pratiquer une fois que j'avais obtenu mon diplôme. Mais
je ne pouvais pas proposer du suivi classique, puisque
parfois, avec les déplacements, je suis indisponible, cela
me gênait sur le plan éthique. Aujourd'hui, cela représente 10 à 15 heures de travail par semaine. Mais en
termes de rémunération, pour l’instant, c'est juste un
complément. »

« J’ai aussi un mécène :
le cabinet d’avocats
d’affaires Laude Esquier
Champey »
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LES ATHLÈTES
GIRONDINS AUX JO
DE TOKYO
La délégation française aux JO
de Tokyo sera composée de 378 athlètes
(212 hommes et 166 femmes) qui
représentent 31 fédérations. Parmi eux,
10 athlètes girondins :
Maroussia Paré (US Talence) :
athlétisme
Melvin Raffin (Bordeaux Athlé) :
athlétisme
Gabriel Tual (US Talence) :
athlétisme
Ryan Zeze (Bordeaux Athlé) :
athlétisme (remplaçant)
Jérémy Chardy
(Villa Primrose) :
tennis
Manon Valentino
(Stade bordelais BMX) :
BMX
Joris Daudet
(Stade bordelais BMX) :
BMX
Samuel Kistohurry
(USSAP Boxe) :
boxe (52-57 kg)
Lucile Tessariol
(SA Mérignac) :
natation course
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Carole Cormenier
(Tir club Dubourdieu Cestas) :
tir sportif

GIRONDE
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INTERVIEW

EJG : Quelles sont vos
sources de revenus actuellement ?
M. P. : « Je suis une athlète professionnelle, donc je
suis en contrat avec la Fédération française d’athlétisme
et avec mon club de Talence, qui me rémunèrent. J’ai
aussi un mécène : le cabinet d'avocats d'affaires parisien Laude Esquier Champey, avec qui j’ai commencé
un partenariat en septembre 2020. C’est vraiment un
bonheur d'être avec eux, parce qu’ils me soutiennent et
sont très encourageants, sans me mettre la pression sur
les résultats, contrairement à Adidas, avec qui j’ai été en
contrat équipementier
pendant 5 ans. »

coup plus présents sur les réseaux sociaux et je pense
qu'à terme, il y aura même des clauses dans les contrats
imposant un certain nombre de followers, de publications... Enfin, les réseaux me servent aussi en tant que
psychologue. C’est un métier autour duquel il existe
beaucoup de mythes, de préjugés et de croyances
limitantes. Je suis une jeune psy de 25 ans, c'est une de
mes motivations d’être très présente et d’expliquer mon
métier afin que les gens n’aient pas peur de demander
l’aide d’un psychologue. »
EJG : Quels sont vos prochains objectifs ?
M. P. : « En 2022, il y aura les Championnats du monde, aux États-Unis, dans un
superbe stade où j'ai déjà eu la chance
de courir lors des Championnats du
monde juniors. Ensuite, la prochaine
grosse étape, ce sera les Jeux de Paris
2024. J'espère que nous aurons une belle
équipe de France (que j'en fasse partie ou
pas, d'ailleurs !). Mais ce qui est certain,
c’est qu’avoir les Jeux chez soi, ça va être
grandiose ! »

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

« La prochaine
grosse étape,
ce sera les Jeux
de Paris 2024.
Ça va être
grandiose »

EJG : Votre carrière
de sportive et
votre expérience
de la compétition
représentent-ils
un atout dans votre
métier de
psychologue ?
M. P. : « Oui, j'avais vraiment envie que cela me
serve d'expérience et
me permette de créer
le lien avec les patients.
Le parcours d'un sportif
peut être très inspirant.
Et cela me sert d’illustration pour aborder des thèmes
qui sont universels. Je propose donc un catalogue de
6 thèmes autour de l'auto-efficacité ou le sentiment
d'efficacité personnelle (le fait de croire que mes
capacités vont me permettre de produire un résultat
donné) ; de l’affirmation de soi (il s’agit plus de communication, de techniques pour, par exemple, savoir comment dire non ou comment demander quelque chose à
quelqu'un) ; de la gestion du stress ; de la gestion des
émotions ; de la gestion de l’échec ; et enfin de la motivation. Ce sont des thèmes universels, mais aussi très
sportifs. Ça fait vraiment le lien entre mes deux métiers. »

EJG : Vous êtes assez présente sur les réseaux
sociaux, qui semblent tenir une place de plus en
plus importante dans la vie des sportifs.
Comment les utilisez-vous ?
M. P. : « Effectivement, c’est très important pour moi.
Au niveau sportif d’abord, où je fais le débrief de mes
compétitions en demandant aux personnes qui me
suivent ce qu’elles ont envie de savoir, et je me rends
compte qu’elles sont très curieuses de connaître les
coulisses d’un sportif. Cela permet vraiment de créer du
lien. Pour les sponsors aussi, c'est très important : certaines marques demandent à leurs sportifs d'être beau-
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© Château de La Dauphine

chez vous

FRONSAC

CHÂTEAU VRAI CANON BOUCHÉ
ACQUIS PAR LE CHÂTEAU DE LA DAUPHINE

Le château de La Dauphine a annoncé l’acquisition officielle du château Vrai Canon Bouché, en appellation
Canon-Fronsac. Château Vrai Canon Bouché est reconnu depuis plusieurs années par les professionnels du
monde du vin pour la qualité de son terroir, au sol composé d’argiles de décarbonatation issues de calcaires à
astéries, soubassement géologique des plus grands terroirs de Saint-Émilion. Les vignes de ce domaine de
13 hectares, juché sur son promontoire, sont composées à 70 % de merlot et à 30 % de cabernet franc issus de
la sélection massale. Vrai Canon Bouché sera certifié Agriculture biologique en 2022, ce qui signifie, précise le
communiqué de l’acquéreur, « son intégration imminente dans notre grand vin Château de La Dauphine déjà
certifié » afin « de monter d’un nouveau cran l’élégance, la fraîcheur et l’excellence de la propriété ».
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15 VICE-PRÉSIDENTS
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

12

Jean-Luc
GLEYZE

ECH OS

JUDI CIAI RES

En séance plénière du Conseil départemental, le 15 juillet, Jean-Luc GLEYZE,
président du Département de la Gironde, a présenté aux conseillères
et conseillers départementaux, les domaines d’intervention attribués aux
15 vice-présidentes et vice-présidents du Département : Christine BOST :
aménagement territorial, coopérations et tourisme ; Arnaud ARFEUILLE :
administration générale, finances et modernisation de l’action publique ;
Isabelle DEXPERT : politiques éducatives, collèges ; Martine JARDINÉ :
développement social, prévention et parentalité de la petite enfance à la
jeunesse ; Sébastien SAINT-PASTEUR : accès au droit, santé, numérique,
services publics de proximité et technologie civique ; Laure CURVALE :
transition écologique, patrimoine ; Marie-Claude AGULLANA : protection de
l’enfance ; Jean-François EGRON : handicap, inclusion, habitat et mobilité
adaptés ; Pascale GOT : protection de l’environnement, espaces naturels
sensibles, gestion des risques ; Stéphane LE BOT : agriculture, alimentation,
mers et forêts ; Sophie PIQUEMAL : urgence sociale, habitat, insertion et
économie sociale et solidaire ; Carole GUÈRE : dynamiques associative,
sportive et culturelle ; Jean GALAND : mobilités et infrastructures ; Romain
DOSTES : politique des aînés, lien intergénérationnel ; Matthieu Mangin :
communication, information aux citoyens.
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BORDEAUX

UN OURS POUR SE
SIMPLIFIER LA VIE

GIRONDE

« J’y vais, ou je n’y vais pas ? » Qui n’a
jamais souhaité voir en temps réel l’ambiance
et l’affluence d’un lieu ? Avec Albear, c’est
maintenant possible.
L’application gratuite de la start-up
bordelaise, active depuis début juin, a pour
objectif de simplifier la vie quotidienne de
ses utilisateurs. Son principe est simple : on
sélectionne un établissement (sur liste, carte
ou recherche manuelle), on envoie une
demande et l’établissement et les utilisateurs
à proximité reçoivent une notification et
répondent à la demande en réalisant une
vidéo en direct. L’utilisateur n’a plus qu’à
décider d’y aller ou non. Avant de choisir un
restaurant, de se rendre au musée, d’aller à
la salle de sport ou de se déplacer pour aller
surfer, une simple demande permet de
valider son choix. Une partie gaming et
statistiques établissement complète
l’application qui doit s’enrichir bientôt
d’autres modules.

CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE
DOMOFRANCE ET EDF

Dans le cadre du développement de sa politique
en faveur du Développement Durable, dans la
construction et la rénovation des résidences, le
bailleur social Domofrance vient de signer avec EDF
une convention pour développer l’innovation,
l’expérimentation, des dispositifs d’accompagnement
des habitants dans le logement senior pour le
maintien à domicile. EDF mobilise ses capacités
d’ingénierie et de R&D pour inventer et
expérimenter des solutions innovantes et adaptées
aux problématiques de développement durable
des territoires : améliorer la performance thermique
de l’habitat existant et neuf et la mesurer,
développer les énergies renouvelables, sensibiliser
les habitants aux économies d’énergie, accompagner
le développement de nouveaux contrats de
performance énergétique, développer les mobilités
durables sur les territoires. Des réflexions communes
seront menées autour de 4 thèmes : la construction
et la rénovation « neutre en CO2 », le logement
adapté aux seniors pour leur maintien à domicile ;
la mobilité électrique ; l’autoconsommation
voltaïque.

SAINTE-EULALIE

OUVERTURE D’UN
MAGASIN MISTER MENUISERIE

© D.R.

Mister Menuiserie propose des équipements sur-mesure de menuiserie
intérieure et extérieure, 100 % personnalisables, pour la plupart en
aluminium, fabriqués en France et en Europe, sans intermédiaire entre le
fabricant et le distributeur. Le groupe Mister Menuiserie a su apporter à son
univers digital une présence physique en créant en 2017 un réseau de
magasins showrooms pour accompagner le client dans son achat. Le
groupe est aujourd’hui en pleine expansion et vient d’ouvrir un magasin à
Sainte-Eulalie, près de Bordeaux, au centre commercial Grand Tour. Mister
Menuiserie a pour objectif d’être présent dans toutes les régions et d’avoir
un point de vente à moins de 45 minutes de route de tous les Français. Le
réseau national devrait ainsi dépasser les 100 magasins à la fin du mois.
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LE TEMPLE

LEVÉE DE FONDS
POUR DES MYRTILLES BIO

© D.R.

Bio Conquête est un groupe d’exploitations
agricoles et d’usines agroalimentaires bio et en
conversion bio. Le groupe lève des fonds pour
sa filiale, Les Jardins Bio du Médoc, afin de
développer son activité de production de
myrtilles bio et participer à la structuration
d’une filière en France. Plantés en 1989, au
Temple, les myrtilliers et les fruits produits
sont certifiés Agriculture Biologique depuis
janvier 2019. L’exploitation d’environ
30 hectares est aujourd’hui la plus grande
plantation de myrtilliers Bio en France. Bio
Conquête souhaite lever 200 000 euros par
l’intermédiaire de la plateforme LITA.co pour
financer des investissements pour les
Jardins Bio du Médoc : une doseuse peseuse
permettant d’optimiser le conditionnement et
réduire le gaspillage, et un tracker de panneaux
photovoltaïques en autoconsommation.
La levée de fonds sera clôturée le 31 juillet.
https://fr.lita.co/projects/800-bio-conquete

BORDEAUX
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Guillaume
Andanson

mehdi
Bounahmidi

© D.R.

Les World Influencers and Bloggers Awards (WIBA)
récompensent les meilleurs leaders d’opinion et
blogueurs planétaires, influenceurs des réseaux
sociaux. Leur édition 2021 a pris la forme d’un
concours numérique en ligne. Pour participer, il
fallait justifier d’une audience comprise entre 1 000
et 500 000 followers. Les lauréats sont sélectionnés
dans de multiples catégories : voyage, animaux,
nourriture, etc. Le gagnant du « Best Animal
Account » (ou meilleur compte animalier sur les
réseaux sociaux) est Malcolm, un akita américain
originaire de Bordeaux, et sa maîtresse May.
En 5 ans, son compte Instagram a réuni plus de
91 000 followers. L’akita américain le plus célèbre du
monde est également la mascotte de Croquetteland,
entreprise de commerce en ligne d’alimentation
vétérinaire et d’accessoires pour animaux de
compagnie, appartenant au groupe Carrefour. La
cérémonie de remise des prix a eu lieu à l’hôtel
Martinez pendant le festival de Cannes et tous les
plus grands influenceurs et blogueurs présents ou
voulu leur selfie avec cette célébrité à quatre pattes.
YLG (Yoann Latouche Group), agence d’influence et
de marketing spécialisée dans les animaux de
compagnie, est l’agent de Malcolm.

© D.R.

UN INFLUENCEUR
QUI A DU CHIEN !

wang
zhanjun
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De g. à droite :
Alexandre
Sanchez, Alexis
Proca et Julien
Laumonerie,
coassociés de
Tous Bassin, avec
Marie-Hélène des
Esgaulx,
présidente de la
COBAS et Sylvie
Bansard, en
charge du
développement
économique.

BASSIN D’ARCACHON

TOUS BASSIN, PLACE DE MARCHÉ LOCALE
ET ÉQUITABLE

© D.R.

Début juillet, au sein de la pépinière d’entreprise de la COBAS, Tous Bassin lançait
publiquement la place de marché locale et équitable du bassin d’Arcachon. Après avoir, lors de
la crise Covid, fédéré plus de 700 entreprises du Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre dans
ses annuaire et carte interactive, Tous Bassin a développé la première place de marché hors grandes villes
et grandes agglomérations. Elle propose à tous le habitants du territoire un outil pour se constituer
un panier multiboutiques, payer en ligne puis récupérer en magasin ou se faire livrer. On y trouve à manger,
de quoi se vêtir, de quoi offrir des créations locales ou encore des activités sportives et nautiques
sur le territoire. « Tous Bassin », explique Alexis Proca, coassocié, est une plateforme développée en local,
par des locaux, l’objectif à court terme est surtout de créer de l’emploi local avec un premier
livreur et un service aux commerçants et utilisateurs. »

BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE SAVONNERIE CIMENT

C’est à Bordeaux qu’ouvrira la première savonnerie artisanale Ciment de province.
Claire et Léo, savonnières pour Ciment depuis plus d’un an, originaires du Sud-Ouest, ont
voulu retrouver leurs racines en s’installant dans leur région d’origine. À deux pas de la
place du Palais, rue Sainte-Colombe, un espace de 120 m2 ouvrira ses portes à l’automne.
Comme à Paris, la boutique proposera des espaces shopping, atelier et laboratoire
pour des savons made in Bordeaux. La savonnerie artisanale Ciment produit notamment
de savons surgras à saponification à froid à l’esthétique fraîche et colorée.

BORDEAUX

3 NOUVEAUX ASSOCIÉS
POUR SANTARELLI GROUP

© D.R.

© D.R.
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Né du rapprochement des cabinets Brevalex, Ipside, et Santarelli en mars dernier, Santarelli Group,
un des plus importants cabinets de conseil en propriété industrielle, franchit une nouvelle étape stratégique
avec la montée au capital de nombreux talents. Le groupe consolide ainsi ses équipes et valorise de jeunes
collaborateurs talentueux. 3 des 20 nouveaux associés sont issus du bureau de Bordeaux. Guillaume
Andanson, juriste, est diplômé en Droit International des Affaires et en Propriété industrielle de l’Université
Paris 2 Panthéon- Assas. Il accompagne des clients issus des milieux de l’Électronique, du prêt-à-porter,
de l’agro-alimentaire et de l’industrie pharmaceutique. Mehdi Bounahmidi, ingénieur de l’Institut Supérieur
de l’aéronautique et de l’espace et diplômé du CEIPI, conseille des clients d’envergure dans les domaines
de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes complexes. Zhanjun Wang, est ingénieur général de l’École
Centrale Pékin et Docteur en automatique et informatique de Centrale Lille. Il est diplômé du CEIPI et
également mandataire chinois agréé par l’Office Chinois de Propriété Intellectuelle. Fondé en 1852, Santarelli
compte aujourd’hui 255 collaborateurs, dont 105 ingénieurs, juristes et avocats.
ECH OS
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Les pratiques
restrictives de
concurrence :
(partie 2)

Le déséquilibre
significatif

Dans la droite ligne du numéro précédent
sur l’avantage sans contrepartie, pour cette série de 3 articles
consacrée aux principales pratiques restrictives de
concurrence, le Cabinet DNS vous propose un second focus
sur le déséquilibre significatif.

L

e droit français est fondé sur le principe de la
liberté contractuelle et la possibilité pour les
acteurs économiques de choisir entièrement
la substance des contrats conclus, sous réserve
du respect des dispositions légales auxquelles
on ne peut échapper. En jouissant de cette liberté, il
arrive que les acteurs économiques imposent au sein de
ces contrats des clauses qui sont sanctionnées au titre
des pratiques restrictives de concurrence.
Déjà en 2019, Amazon, géant de la distribution, a été
sanctionné pour avoir soumis ses contractants à des
clauses qui généraient un déséquilibre significatif. Sur
11 clauses litigieuses, les juges en ont estimé 8 comme
restrictives de concurrence. Les juges faisaient justement une analyse globale des conditions générales
d’utilisation, vérifiant l’existence de négociations entre
les petits vendeurs et la plateforme mais aussi la dépendance économique des parties au géant de la vente en
ligne. Amazon, qualifiée par les juges du Tribunal de
Commerce de « superstar » d’Internet, sera condamnée à une amende civile de 4 millions d’euros. (Tribu-
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nal de Commerce de Paris, arrêt du 2 septembre 2019,
n° 2017050625).
Peu connues, ces pratiques restrictives de concurrence
ont fait l’objet d’une importante réforme par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, celle-ci a permis
une réelle simplification de leur régime. Comme rappelé dans le précédent numéro, à titre principal on
trouve désormais trois pratiques restrictives de concurrence : l’avantage sans contrepartie ou manifestement
disproportionné, le déséquilibre significatif, et la rupture brutale de la relation commerciale établie (Article
L.442-1 du Code de commerce). Évidemment, cette
disposition est d’ordre public et les parties ne peuvent
pas y renoncer. Toute clause contractuelle qui y dérogerait pourrait être considérée comme sans effet, et serait
en conséquence réputée non-écrite.
On retrouve cette notion de déséquilibre significatif dans d’autres domaines que le droit commercial,
notamment en droit des contrats mais aussi en droit
de la consommation où il puise ses origines.
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Par Olivier NICOLAS,
avocat spécialiste en droit
commercial, des affaires et de
la concurrence
DNS AVOCATS - Bordeaux
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Le droit de la
consommation considère
comme abusives les
clauses qui vont créer un
déséquilibre significatif
entre un consommateur et
un professionnel
En effet, le droit de la consommation considère comme
abusives les clauses qui vont créer un déséquilibre significatif dans un contrat entre un consommateur et un
professionnel. Le Code de la consommation dresse
deux listes de ces clauses. La première est la liste grise,
qui énumère des clauses qui sont présumées abusives
pour lesquelles il est possible de rapporter la preuve
contraire. La seconde est la liste noire, qui va énumérer une liste de clauses qui sont abusives et ce de
manière irréfragable, sans possibilité de contestation.
Cette énumération d’hypothèses de clauses abusives
a le mérite de la clarté pour ce qui est du droit de la
consommation.

LA QUALITÉ DES PARTIES

En droit commercial, toute clause est susceptible de
créer un déséquilibre significatif, l’article L. 442-1, I, 2°
prévoit donc que celui qui soumet ou tente de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties, engage sa responsabilité et l’oblige à réparer
le préjudice causé. La première condition tient bien évidemment à la qualité des parties : elles doivent être des
partenaires commerciaux. Cette qualité va se révéler
lorsque les parties ont la volonté commune de conduire
une activité, de production, de services ou de distribution. La deuxième condition concerne la soumission ou
la tentative de soumission d’une des parties sur l’autre.
Le juge prendra en considération un faisceau d’indices
particulièrement casuistiques. Il sera alors apprécié le
contexte de la relation commerciale, le rapport de force
qui oppose parfois les parties. Par exemple les juges
vont évaluer la force de négociation des parties, peu
importe qu’elles soient de tailles identiques. Les centrales d’achat, sont assez souvent considérées comme
en position de force par rapport aux fournisseurs ne
pouvant pas se permettre de disparaitre du catalogue.
Mais encore, ce même rapport de force peut s’inverser
quand le fournisseur vend un produit dont le distributeur ne peut pas se passer ou qu’il est le seul à fournir.
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EXISTENCE OU NON
DE NÉGOCIATIONS EFFECTIVES

Les juges prendront aussi en compte l’existence ou non
de négociations effectives, mais également le secteur
d’activité concerné par les relations commerciales. La
dernière condition, sans doute la plus délicate à apprécier, résidera ensuite dans « le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Alors
faut-il l’apprécier uniquement au regard de la clause
litigieuse ? Si déséquilibre il y a, par rapport à quelle
référence l’apprécier, la relation commerciale des parties ou le marché pris dans son ensemble ? Une double
lecture est effectuée par les magistrats.
La première consiste à apprécier la licéité de chaque
clause indépendamment. Les clauses seront examinées
à l’aune de la contrepartie et de la réciprocité. À titre
d’exemple, cela se comprend aisément en ce que si une
des parties jouit d’un droit de résiliation, il convient que
l’autre ait aussi cette faculté. De la même manière, un
fournisseur ne peut s’engager à livrer des produits,
et en même temps prévoir une clause qui stipule une
absence de sanction en cas de défauts de stocks ou de
retard de livraison.
La deuxième lecture est globale, elle permet de vérifier
si le contrat pris dans son entièreté est à l’équilibre, et
que les clauses lues ensemble et non plus isolément, ne
créent pas de déséquilibre significatif. L’intérêt de cette
deuxième lecture globale s’avère particulièrement utile
dans des contrats qui par essence sont déséquilibrés.
Le contrat de franchise dans lequel le franchiseur met
sa marque à disposition implique bien souvent pour le
franchiseur nombre d’obligations qu’il doit respecter
dans l’exploitation de la marque (utilisation de produits
définis, opérations marketing imposées, prix fixes, etc.).
Dans le contrat de franchise, il se peut que les clauses
prises isolément soient parfaitement conformes, mais il
est possible que le contrat dans son entier soit déséquilibré. Ainsi, l’analyse du contexte dans lequel le contrat
a été conclu sera particulièrement précieux pour
l’appréciation par les magistrats. Le déséquilibre significatif va être apprécié, outre ces éléments de théorie juridique et la jurisprudence, au regard d’autres
contrats similaires, ou des autres contrats conclus par
les parties.
Depuis peu, la jurisprudence permet aussi aux juges de
prendre le prix en considération dans son analyse, cette
solution apparaît logique tant l’économie du contrat
peut s’avérer décisive dans l’appréciation de son équilibre. Pour exemple, dans une affaire impliquant Provera
(enseigne Cora), la Cour de Cassation avait justement
approuvé la Cour d’appel de Paris qui avait procédé à
une telle analyse globale du contrat pour conclure à
une déséquilibre significatif créé par certaines clauses
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La jurisprudence permet aussi aux juges de
prendre le prix en considération dans son analyse
au contrat. Ces clauses permettaient en effet au distributeur (Cora) de mettre fin totalement ou partiellement à sa relation commerciale avec son fournisseur,
sans préavis conforme aux dispositions légales, au seul
motif de la sous-performance d’un produit (Cour de
Cassation, Chambre commerciale, Arrêt 3 mars 2015,
n° 14-10.907). Si la clause est appréciée comme déséquilibrée, la nullité de celle-ci pourra être prononcée
et la clause écartée. La partie qui bénéficiait de cette
clause pourra ensuite voir sa responsabilité engagée et
se voir condamnée à payer des dommages et intérêts.

TROIS ENJEUX CUMULATIFS
SE DÉGAGENT POUR SE PRÉMUNIR
D’UNE NULLITÉ POUR
DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Lors de la conclusion d’un contrat commercial, le premier enjeu se situera dans la phase de négociations.
En cas de litige, c’est cette phase qui permettra de
prouver au juge que les parties ont pu discuter préalablement à la conclusion du contrat de l’ensemble du
contenu du contrat. Un défaut de négociation pourrait mener le contrat à une qualification de contrat
d’adhésion, auquel cas il y aura des outils supplémentaires pour provoquer la nullité d’une clause, non pas
sur le terrain du droit commercial mais du droit des
contrats avec l’article 1171 du Code civil.
L’idée serait de privilégier une relation commerciale en
partenariat, prévoyant des négociations, plutôt que
d’imposer un rapport de force.

MODIFICATION DES CONTRATS

Le dernier enjeu, et non des moindres, tient à la modification des contrats. Les relations commerciales sont
contingentes, l’actualité démontre avec force qu’elles
peuvent être amenées à changer et provoquer pour les
partenaires commerciaux une modification des contrats
qui les lient. Cette modification par la suppression de
clause est délicate : un contrat parfaitement équilibré
qui se voit modifié, par la suppression ou l’adjonction
de clauses peut causer un déséquilibre sanctionnable.
Il est donc préférable à l’étape de la rédaction ou de la
modification des contrats de consulter un professionnel qui pourra permettre aux parties de se prémunir de
toute clause déséquilibrante. L’intérêt d’y recourir est
d’abord d’avoir un regard extérieur aux intérêts économiques respectifs des parties et de pouvoir tempérer
des clauses qui sont trop agressives ou au contraire
prévoir des clauses pour assurer un certain équilibre
du contrat.
Enfin, en cas de litige, plusieurs stratégies de défense
pourront être envisagées, calquées sur les étapes de la
relation commerciale. La première consistera pour le
conseil d’une partie bénéficiaire d’une clause déséquilibrante de rapporter la preuve de la consistance des
négociations où les deux parties ont pu faire valoir leurs
intérêts. La seconde sera de discuter de l’équilibre du
contrat, notamment en rapportant des éléments chiffrés de l’avantage procuré par chaque clause aux parties. Enfin la dernière pourra s’intéresser à l’interprétation du contrat et de ses clauses.
© Shutterstock - William Potter

Le deuxième enjeu pour les parties va se situer dans la
précision de la rédaction du contrat lui-même.
Plus les clauses seront précises, moins il pourra survenir
de litiges et d’interprétation. Il convient alors d’éviter les
tournures génériques, « si un problème survient », « l’enjeu
du contrat est », « l’aléa de la livraison », « dans le même
ordre d’idée ». De la même manière sont à proscrire les
adverbes du type « notamment », « principalement »,
« généralement » ou « globalement ».
Aussi, le contrat pourra formaliser en préambule les
forces de négociations des parties et l’équilibre économique attendu par ces dernières. Un contrat avec des
termes précis est un contrat qui survit à l’interprétation
du juge.
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Par Jean-Marc FIGUET
professeur d’économie à l’Université
de Bordeaux - Responsable du
Master « Monnaie, Banque, Finance,
Assurance »
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La flambée

du

bois !

La filière forêt-bois apparaît comme stratégique, certes pour la
construction et l’ameublement, mais aussi pour la production d’énergie telle
que la biomasse. Une aubaine pour la filière ? Malheureusement, non.
Schématiquement, nous exportons du bois brut, de faible valeur ajoutée,
et importons des produits transformés, à forte valeur ajoutée. Ce
déficit structurel illustre la mauvaise organisation de la filière de l’amont vers
l’aval dénoncée par de nombreux rapports depuis des lustres.

L

a croissance économique
re p a r t e n f l è c h e ! E n
France, la consommation des ménages a bondi
de plus de 10 % en mai.
L’indice composite PMI de juin est
à son niveau le plus élevé depuis
41 mois (57,4). L’inflation reste
contenue (1,5 % en mai). Le chômage baisse (- 3,5 % en mai pour la
catégorie A). Les voyants repassent

L’Europe et la France sont les dernières à prendre le train de la croissance. La Chine et les États-Unis les
ont précédées depuis le début de
l’année et ont fait bondir les prix de
ces fameuses, et si rares, matières
premières indispensables à la production de biens et services. Les
prix des métaux, de l’énergie et des
produits agricoles se sont envolés au
cours des derniers mois. Lorsqu’on

De nombreux chantiers
tournent actuellement au ralenti
faute de matériaux
donc au vert et les prévisions de
croissance du PIB pour 2020 de la
Banque de France (5,75 %) ou de
l’INSEE (6 %) semblent réalistes. À
quelques détails près. Bien évidemment, la réalisation de l’objectif de
croissance dépendra, on s’en doute,
du pourcentage de vaccinés et de
l’absence de 4e vague à la rentrée.

RARÉFACTION DES
MATIÈRES PREMIÈRES

De façon plus surprenante, la croissance pourrait être entravée par la
raréfaction des matières premières.
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lit la dernière note de conjoncture
de l’Association nationale des industries agroalimentaires (2021), on
constate, avec effroi, que le prix à
la production des huiles a augmenté
de 100 % en un an, celui du sucre
de 58 %, celui des céréales de 26 %
et celui du lait de 24 % ! Entre 2020
et 2021, le coût des produits alimentaires a augmenté en moyenne
de 31 %. La même tendance est à
l’œuvre pour le prix emblématique
du baril de pétrole Brent coté à
Londres. En 2020, son prix moyen
était de 42 dollars (64 en 2019).

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

Aujourd’hui, le prix flirte autour de
75 dollars, soit une hausse de 78 % !
Le débat est ouvert entre les spécialistes du marché du pétrole pour
savoir si cette augmentation va se
poursuivre. D’un côté, les PDG de
Shell et de Total anticipent un prix
du baril aux environs de 100 dollars du fait d’un déficit structurel
de capacités de production : l’économie serait donc entrée dans un
phénomène de super-cycle, c’està-dire une flambée des prix comme
celle que nous avons connus dans
les années 2000 avec l’émergence
spectaculaire de la Chine et son
appétit d’ogre ! D’un autre côté, le
PDG d’Exxon Mobil anticipe une
stabilité car, explique-t-il, l’offre
est suffisamment élastique pour
s’adapter à la demande : l’économie
est donc dans une simple phase de
rattrapage.

HAUSSES DE PRIX
TRANSITOIRES

Les hausses de prix actuelles sont
transitoires et compensent simplement l’arrêt de la production en
2020. Ce débat super-cycle vs rattrapage concerne tous les marchés
de matières premières et conditionnera l’intensité et la durée de la
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croissance économique. À choisir, il
faut souhaiter que ces hausses de
prix soient conjoncturelles et pas
structurelles, sous peine d’engendrer une recrudescence de l’inflation
et une croissance atone qui seraient
peu propices à la réduction du chômage.
Quoi qu’il en soit, le prix actuel des
matières premières perturbe les
conditions de la reprise économique
et rogne les marges des entreprises.
Lors de la rencontre du mouvement
des entreprises de taille moyenne
(ETI) à Arcachon, le 1er juillet dernier,
il a été indiqué que près de 80 %
d’entre elles sont confrontées à des
difficultés d’approvisionnement.
L’un des secteurs les plus touchés
est naturellement celui du BTP car
son activité est conditionnée par la
disponibilité de nombreux matériaux : granulats, bois, ossatures
métalliques, treillis, barres de fer,
plaques de plâtre, laine de verre...
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Le groupe Garandeau, qui est le leader régional dans la production et la
commercialisation de ces matériaux,
a fait état dans la presse (cf. Sud
Ouest du 2 juillet), de ses difficultés croissantes à fournir ses clients :
les stocks fondent comme neige au
soleil et la production peine à satisfaire la demande. Dans les conditions actuelles de marché, il n’est pas
sûr que la fameuse tour Hypérion
construite avec 1 400 m 3 de bois
massif dans le quartier Euratlantique
à Bordeaux aurait été achevée dans
les temps. De nombreux chantiers
tournent actuellement au ralenti,
faute de matériaux. Et les professionnels du secteur éprouvent des
difficultés à établir des devis qu’ils
pourront respecter tant les prix sont
volatils et fixer des délais d’intervention raisonnables tant les approvisionnements sont aléatoires. Depuis
longtemps, il manque des bras dans
le BTP. Mais aujourd’hui, il manque
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aussi les produits de base ! Rageant
alors que les français semblent très
enclins à faire construire ou rénover
des biens immobiliers en utilisant
notamment du bois.

DEMANDE FORTE
POUR LES BOIS D’ŒUVRE

De par sa nature écologique, le bois
sera le matériau de construction
du XXIe siècle : la nouvelle réglementation environnementale des
bâtiments neufs, dite « RE2020 »,
le consacre comme un matériau
incontournable. On peut parier
que le bois remplacera progressivement l’acier et le béton pour
favoriser la décarbonation de nos
économies et que des répliques de
la tour Hypérion fleuriront, ici et
là, dans les années à venir. Depuis
la reprise, la demande est forte
pour les bois d’œuvre : elle émane
certes de nos entreprises mais aussi
et surtout, des États-Unis, fâchés
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La production de feuillus
est faible, éparpillée et peine à trouver
des débouchés locaux

FORÊT DES LANDES :
LA PLUS GRANDE FORÊT
ARTIFICIELLE D’EUROPE

La France détient le quatrième
massif forestier européen qui
couvre près du tiers du territoire
(16,9 millions d’ha). Et la NouvelleAquitaine est la principale région
fo re s t i è re m é t ro p o l i t a i n e e n
superficie (2,8 millions d’ha) et en
volume de bois récolté (10 millions de m 3). La forêt des Landes
est la plus grande forêt artificielle
d’Europe occidentale (1 million
d’ha). Et la filière forêt-bois emploie
56 000 personnes environ dans
notre région. Dans le contexte
actuel, elle apparaît comme une
filière stratégique, certes pour la
construction et l’ameublement, mais
aussi pour la production d’énergie
telle que la biomasse. Une aubaine
pour la filière ? Malheureusement,
non. Notre balance commerciale
accuse, selon le ministère de l’Agriculture, un déficit de 7 milliards
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d’euros en 2020. Au niveau mondial, malgré notre avantage naturel, nous ne sommes pas l’un des
principaux producteurs de produits
forestiers, mais plutôt un producteur de second ordre, d’après les
statistiques de la FAO (2021). Schématiquement, nous exportons du
bois brut, de faible valeur ajoutée,
et importons des produits transformés, à forte valeur ajoutée. Ce
déficit structurel illustre la mauvaise
organisation de la filière de l’amont
vers l’aval dénoncée par de nombreux rapports depuis des lustres,
à l’image du dernier Rapport de
la Cour des Comptes (2020). Il y
a là une forme de malédiction des
matières premières, typique des
pays pétroliers tels que le Venezuela
qui exporte du brut mais ne raffine
pas. Ou des pays producteurs de
coton tels que le Mali qui récolte
mais ne tisse pas.
Quelles sont les maladies qui
touchent la forêt française ? Certes,
les tempêtes (Martin, Xynthia…) ont
fortement perturbé l’exploitation
et la viabilité de la filière. Mais ce
n’est pas la seule explication. Selon
le site franceboisforet.fr, 75 % du
massif forestier est privé. Ce massif
est détenu par 3,5 millions de propriétaires, dont 75 % en ont hérité
et 57 % sont à la retraite. La plupart
de ces propriétaires n’exploite pas
ou peu les quelques 130 essences
de bois recensées en France. Leurs
forêts sont principalement compo-
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sées de feuillus (67 %) pour lesquels
les scieries de proximité ont disparu
au tournant des années 1980 et pour
lesquels la demande mondiale est
moins forte que pour les résineux
qui ne représentent que 21 % de
notre massif (heureusement, nous
avons la forêt des Landes !). La production de feuillus, lorsqu’elle a lieu,
est donc faible, éparpillée et peine
à trouver des débouchés locaux
puisque l’industrie de l’ameublement a été largement délocalisée.

DÉFICIT RÉCURRENT
DE L’ONF

La forêt publique (25 % du massif)
est gérée par l’Office National des
Forêts (ONF) qui a pour mission
de l’exploiter et de la gérer durablement. On pourrait penser qu’un
acteur de ce poids pourrait favorablement influencer le destin de la
filière. Si la mission de préservation
des essences ne peut être remise
en cause pour permettre le développement harmonieux et précieux
des forêts qui sont d’irremplaçables
puits à CO2, le modèle économique
de l’ONF est lui remis en cause à
la fois par un déficit récurrent et
par les communes forestières qui
dénoncent les orientations de l’État
et les réductions d’emplois. Las ! On
peut disposer de beaucoup d’atouts
et mal les exploiter. Sur le papier,
l’équipe de France de football était
la meilleure de l’Euro 2021. Sur le
terrain…
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depuis Trump avec le Canada et
ses immenses forêts, et la Chine
qui viennent s’approvisionner massivement en France, et en Europe,
pour leurs chantiers de construction
et assèchent le marché. Les statistiques du Centre d’Études de l’Économie du Bois (CEEB) indiquent des
hausses de prix spectaculaires pour
les grumes, notamment pour les
essences les plus recherchées telles
que le pin pour le bâtiment ou le
chêne pour l’ameublement.
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Décryptage
des labels

« bio »

Bio, nature, terra vitis, biodynamie, nombreux sont les labels
apparus sur les étiquettes de nos bouteilles depuis quelques années. Tout
le monde comprend bien qu'il s'agit d'une promesse pour un vin
plus naturel ! Mais que recouvre exactement chacun de ces labels ?
Par Gaël HERROUIN

N

otre demande de vin bio a littéralement
explosé en 2020. Elle avait déjà quadruplé entre 2010 et 2019. Hors grande
distribution, elle a dépassé le cinquième
des achats en 2020, tous labels confondus. Une intensification qui fera très probablement
de notre pays, dès 2021, le premier consommateur de
vins bio au monde. Il va donc falloir produire bio et le
plus rapidement possible. Bientôt le choix n'existera
plus. Il faudra être bio ou « très fort » pour rester en
« conventionnel ».

12 % du vignoble
français est déjà en bio
mais les surfaces en
conversion sont en très
nette progression
Les vignerons français l'ont bien compris. 12 % du
vignoble est déjà bio mais les surfaces en conversion
sont en très nette progression avec des pourcentages frôlant les 65 % en Languedoc ou à Bordeaux.
Observons donc ces labels... avec la promesse d'être
optimiste et peu « complotiste ». Pour un vigneron qui
souhaite se lancer, 2 possibilités :
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VITICULTURE RAISONNÉE

La viticulture raisonnée (Label Terra Vitis - niveau
HVE II) se propose de ne traiter la vigne que lorsque
cela est nécessaire et d’assurer une transparence
totale de ces traitements. Bon départ mais qui ne nous
garantit pas un vin exempt de chimie (avec de grandes
variétés possibles selon les domaines et selon les millésimes) et des pratiques en vinification respectueuses
du raisin.

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Second accessit avec le label HVE III, niveau le plus
élevé pour Haute Valeur environnementale. Une certification qui a eu la drôle d'idée de prévoir 2 voies pour
le moins très inégales. La voie A requiert de satisfaire
à une série de critères concernant des enjeux de biodiversité, d'utilisation de produits phytosanitaires, de
fertilisation de sols et d'irrigation. Mais dans le barème
actuel, le producteur n'a besoin d'atteindre que 40 %
du maximum des points attribuables pour valider
l'ensemble. Relevons l'effort cependant ! La voie B se
contente de 2 indicateurs : la surface des structures
agroécologiques (bandes enherbées, haies,...) doit
représenter plus de 10 % de la surface agricole utilisable et le pourcentage du CA consacré aux achats
d'intrants (pesticides, herbicides, produits de vinification...) doit être inférieur à 30 % du CA global. (Le
Rouge et Le Blanc - 1er trim. 2021). Facile, non ? Et le
ministère de l'Agriculture de refuser de communiquer
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GAËL HERROUIN

la proportion de certifiés A et B. Ne souhaiterait-on
pas faciliter l'accès au marché « aux gros faiseurs » ?

LABEL BIO EUROPÉEN

Parlons maintenant du label le plus connu et le plus
répandu, le label bio européen, reconnaissable par sa
feuille posée sur fond vert. Jusqu’en février 2012, un
« vin bio » garantissait que les raisins étaient en agriculture biologique, donc bannissaient pesticides, herbicides, engrais chimiques et OGM. Avec l'arrivée du
label bio européen, le raisin doit non seulement être
bio mais la vinification suivre des règles de vinification
plus « propre ». Les « bio-canal historique » ont crié au
scandale à l'époque, déplorant un nivellement par le
bas. Pourtant le fait de s'intéresser, au-delà du raisin,
aux pratiques de vinification fut une réelle avancée.
Récolter un raisin bio pour le « matraquer » ensuite,
par des pratiques peu vertueuses en vinification, n'a
en effet aucun sens.
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Expert gradé et
assermenté près le
Tribunal de
Commerce de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts
en vins (Association
créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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L’esprit est aussi
d’apprendre à la
plante à créer
ses propres anticorps

© Shutterstock - zeljkodan
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BIODYNAMIE

Beaucoup de vignerons « bio » de la première heure
sont passés en biodynamie, système de production
inspiré par l’anthroposophie et par son maître à penser, Rudolf Steiner (philosophe et agronome autrichien – 1861-1925).
Je ne reviendrai pas ici sur les polémiques qu'engendrent nécessairement sa théorie. Il est évident que
certains rapprochements sont discutables. Je retiendrai plutôt le « bon sens paysan » qui nous dit : « Écoutez, je ne saurais vous expliquer totalement, scientifiquement, pourquoi ça marche, mais à l'évidence, les
résultats sont là ! ».
La vigne est ici considérée comme un organisme
vivant. Le sol cultivé n'est pas un simple support pour
la vigne mais bien un milieu de vie, source d'énergie
pour la plante. Les échanges entre la biologie du sol,
son système racinaire et foliaire permettent l'expres-
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sion du terroir dans les raisins. Le vigneron s'appuie
sur un calendrier lunaire (Maria Thun - 1952) qui définit
les travaux et les traitements de la vigne, et sur un
ensemble de préparas ayant pour vocation d'aider la
plante à pousser harmonieusement.
L'esprit est aussi d'apprendre à la plante à créer ses
propres anticorps. Ces préparas, tous d'origine naturelle, font appel à nombre de plantes (ortie, prêle,
achillée, camomille, valériane...) bien connues des
« pros » du jardin.
La biodynamie garantit aussi l'interdiction de certaines pratiques, considérées comme susceptibles
d'annihiler l'expression du terroir dans le vin. Moins
de cuivre, utilisation de levures de vinification et/ou
aromatiques interdites si elles ne sont pas propres au
domaine. Morceaux de Chêne, produits correcteurs
en vinification et traitements « barbares » comme la
thermovinification sont exclus.

Blanc, rosé ou rouge,
le vin est en train de « se
verdir » rapidement
ECH OS
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Surtout les biodynamistes considèrent que les quantités admises de sulfites ajoutés dans les vins « bio »
ne sont pas assez contraignantes. À titre d'exemple,
un vin en biodynamie ( label Demeter ou Biodyvin)
offre une diminution de moitié des doses de sulfites
ajoutées pour un vin rouge contre un tiers en bio. En
réalité, les niveaux sont souvent encore plus bas.

« MÉTHODE NATURE »

Reste enfin la toute jeune charte des vins « Méthode
Nature », qui en plus des pratiques du label bio,
bannit l'ajout de sulfites et le recours à des levures
extérieures au domaine. Tout ce qui est de nature à
modifier, « brutaliser » ou « traumatiser » le raisin en
vinification est de nouveau exclu. Gare cependant à
bien sélectionner l'origine de vos vins natures. L'absence d'ajout de sulfites protecteurs, laissant la porte
ouverte à de possibles dérives aromatiques déroutantes (odeur d'écurie, de pommes blettes, …).
À vous de faire votre propre sélection. La bonne nouvelle est que blanc, rosé ou rouge, le vin est en train
de « se verdir » rapidement.
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L’option
successorale :

L’ACCEPTATION
à CONCURRENCE
DE L’ACTIF NET
L’article 768 du Code Civil accorde à l’héritier
une option entre trois partis : soit accepter purement
et simplement la succession, soit renoncer
à la succession, soit accepter à concurrence
de l’actif net.
Par Me Laurence LICHTENBERGER,
notaire à Bordeaux

L

a décision d’opter pour
l’acceptation ou la renonciation dépendra de la
consistance de l’actif et du
passif successoral. Cependant dans certains cas, il n’est pas
aisé de savoir avec exactitude si
la succession sera bénéficiaire ou
déficitaire car l’étendue des engagements du défunt n’est pas aisément déterminable. Dans cette
hypothèse, l’acceptation à concurrence de l’actif net sera l’option
pour l’héritier et permettra d’éviter
la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession. Il
ne s’agit pas d’une option conditionnelle. Il s’agit d’une véritable
acceptation qui confirme le successible dans sa qualité d’héritier.
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À qui cette option
est-elle ouverte ?
L’article 768 du Code Civil ne permet de choisir cette procédure de
l’acceptation à concurrence de l’actif
net que si l’héritier a une vocation
universelle ou à titre universel.
L’acceptation à concurrence de
l’actif net étant un acte un acte
d’administration et de conservation, le tuteur n’a besoin d’aucune
autorisation pour déclarer au greffe
du tribunal judiciaire ou devant
notaire qu’il accepte à concurrence de l’actif net. Le majeur sous
curatelle peut également accepter
seul une succession à concurrence
de l’actif net. Il en est de même
pour l’administrateur légal unique
ou l’un des administrateurs légaux
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conjoints. Cette option présente
donc également un intérêt en présence d’un hériter mineur et permet de faire cette déclaration sans
autorisation d’un juge.
L’héritier qui a une vocation à titre
particulier ne peut qu’accepter
purement et simplement ou renoncer à sa part.
Sous quel délai
cette option s’exerce-t-elle ?
L’héritier doit opter avant le délai
de prescription de 10 ans car
au-delà il serait réputé renonçant.
L’héritier peut s’il le souhaite opter
dès l’ouverture de la succession.
La loi lui accorde cependant un
délai de 4 mois pendant lequel
il ne peut être contraint d’opter
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L’héritier doit
opter avant le délai
de prescription
de 10 ans
ECH OS
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(Article 771 du Code Civil). Passé
ce délai, l’héritier conserve son
option jusqu’à l’expiration de la
dixième année suivant le décès. S’il
est mis en demeure d’opter, il sera
contraint de le faire dans le délai
prévu à l’article 772 du Code Civil
soit dans un délai de deux mois
sauf octroi d’un délai supplémentaire. À défaut d’avoir pris parti à
l’expiration du délai de deux mois,
l’héritier est réputé acceptant pur
et simple et l’option d’acceptation
à concurrence de l’actif net ne lui
est plus ouverte.
Comment cette
option s’exerce-t-elle ?
L’héritier qui accepte à concurrence
de l’actif net devra accomplir deux
formalités :
- La déclaration au Greffe du Tribunal Judicaire du lieu d’ouverture
de la succession ou devant notaire
selon l’article 788 du code Civil
Aucune formalité sacramentelle
n’est exigée pour cette déclaration, il suffit que l’héritier exprime
clairement le parti qu’il prend.
La déclaration doit comporter la
mention de l’élection de domicile
unique qui peut être le domicile
d’un des acceptants ou celui de la
personne chargée du règlement de
la succession. Si l’héritier a fait sa
déclaration devant notaire, ce dernier en adressera copie au Tribunal
dans le mois.
L’établissement d’un inventaire est
prévu à l’article 789 du Code Civil.
Il doit être déposé au tribunal judiciaire soit en même temps que la
déclaration soit dans les 2 mois.
Un délai supplémentaire peut être
accordé en cas de motifs sérieux ou
légitimes. À défaut de respect de
ce délai, l’héritier est réputé avoir
accepté purement et simplement
la succession.

- Le greffier procède à la publication de l’acceptation à concurrence
de l’actif net au BODACC.
- L’héritier dans le délai d’un mois à
compter de la déclaration fait procéder à l’insertion d’un avis dans un
journal d’annonces légales.
L’inventaire est soumis à la même
publicité que la déclaration à savoir
publication au BODACC et dans
un journal d’annonces légales.
Quand le créancier successoral
doit-il déclarer sa créance et
comment déclarer sa créance ?
La publication de la déclaration
d’acceptation à concurrence de
l’actif net de l’héritier au greffe
fait courir le délai de déclaration
des créances par les créanciers
de la succession. Les créanciers
doivent déclarer leur créance dans
un délai de 15 mois à compter de
cette publicité. À défaut la créance
se trouve éteinte sauf si elle est
assortie d’une sureté réelle. Tous les
créanciers de la succession doivent
déclarer leur créance mais seules
les créances de somme d’argent
sont à déclarer.
Les créanciers doivent notifier leur
créance au domicile élu de la succession, par lettre recommandée
ou par voie d’huissier.

Comment l’héritier
règle-t-il les dettes ?
L’héritier règle le passif selon l’ordre
énoncé par l’article 796 du code
civil. Ainsi les créanciers inscrits
sont réglés en priorité selon le rang
de leur sûreté. Sont ensuite payés
les créanciers chirographaires
qui ont déclaré leur créance dans
l’ordre des déclarations. Les créanciers inscrits qui n’ont pas été
désintéressés sont assimilés à des
créanciers chirographaires.
Que se passe-t-il en cas
d’insuffisance de l’actif successoral ?
Les créanciers successoraux dont
la créance n’a pas été réglée pour
défaut d’actif, disposent d’un
recours contre les légataires qui
ont été remplis de leur droit. Ce
recours est réservé aux créanciers
qui ont régulièrement déclaré leur
créance dans le délai de 15 mois. Ce
recours n’est encadré dans aucun
délai. Les créanciers diligents agiront dans les meilleurs délais.

Les créanciers doivent notifier leur
créance au domicile élu de la
succession
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Quelles formalités
de publicité faut-il effectuer ?
Le greffe inscrit la déclaration
d’acceptation à concurrence de l’actif
net sur un registre tenu à cet effet.
Un récépissé est remis au déclarant.
Une double publicité est effectuée :

RÉGION
ACTU

les echos en

région

LOT- ET-GARONNE

LA PREMIÈRE CENTRALE
SOLAIRE NEOEN EN
OPÉRATION

© D. R.

Neoen, le leader indépendant français de la production
d’énergies renouvelables et l’un des plus dynamiques
au monde, a inauguré le 1er juillet dernier le parc
photovoltaïque de Réaup-Lisse d’une puissance de 15MWc.
Construit par Eiffage Énergie Systèmes, le parc solaire est
équipé de panneaux solaires monocristallins Sunpower.
Mis en service en janvier dernier, ce parc solaire permet
d’alimenter chaque année en électricité verte l’équivalent
d’environ 8 000 habitants, soit plus de 13 fois la commune
de Réaup-Lisse. Il s’inscrit dans l’ambition de la région
Nouvelle-Aquitaine qui vise à l’horizon 2050, l’autonomie
énergétique régionale décarbonée. Réaup-Lisse qui
contribue à accroître la production d’énergie solaire en
Nouvelle-Aquitaine, répond à la feuille de route Neo Terra
qui ambitionne d’atteindre un mix énergétique basé sur
les énergies renouvelables de 45 % en 2030 et 100 % en
2050. Avec ce projet, Neoen confirme sa place de leader
indépendant de la production d’énergies renouvelables
en France et renforce sa position dans la région NouvelleAquitaine, avec 11 centrales solaires aujourd’hui en
opération.

LOT- ET-GARONNE

AIDE À LA PERSONNE

Pôle Emploi d’Agen et le PLIE de l’Agenais porté par l’Agglomération d’Agen se sont associés pour construire
une action en direction des professionnels du secteur de l’aide à la personne. C’est une réponse à une problématique :
le secteur de l’aide à la personne est touché par des difficultés de recrutement de personnel qui sont en passe
de s’intensifier dans les prochaines années avec de nombreux départs à la retraite. Bien que des opportunités d’évolution
existent et que les besoins sur le territoire soient bien présents, il y a très peu de candidats. C’est dans ce contexte
qu’une rencontre entre les professionnels de ce secteur a été organisée. Étaient présents, les représentants de l’UNA 47,
de l’ADMR, de l’ASSAD, de Vitalliance, de l’AFPA, des agents de Pôle Emploi et du PLIE de l’Agenais. Les
échanges entre les employeurs et les professionnels de l’emploi ont pu avoir lieu et ont abouti à l’engagement des
structures présentes à prendre part à ce projet en recrutant pour un contrat minimum de 6 mois les
demandeurs d’emploi intéressés après qu’ils aient suivi une formation de 400 h, adaptée à leur profil et aux
besoins de leur futur employeur. En parallèle, se poursuivent les informations collectives
pour les demandeurs d’emploi intéressés.
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TÈRRA AVENTURA
À MIALLET

© D. R.

Toujours dans le haut-Périgord,
cet été marque l’avènement du premier
Tèrra aventura à vélo de Dordogne :
l’application mobile gratuite ajoute
Miallet à son tableau de chasse
au trésor. Bien connue en NouvelleAquitaine, l’appli propose des
parcours de découverte mêlant
randonnée, questions et
geocaching. Imaginé avec la
Communauté de communes
Périgord-Limousin, ce nouveau
parcours guidé par le fameux
Poï’z Ziclou, se pratique sur une
douzaine de kilomètres en
pleine nature, dans le village et
vers le barrage, classé espace
naturel sensible.
Les autres circuits sont à retrouver
sur la carte de la 11e saison, disponible
dans les Offices de Tourisme
locaux (choix des parcours sur l’appli
en fonction de la thématique,
de la durée, de la difficulté ou de
la proximité).

© D. R.

DORDOGNE

PÉRIGUEUX DANS
LE NOIR

La Ville de Périgueux poursuit sa démarche
de développement durable en expérimentant
l’extinction de l'éclairage public dans
plusieurs secteurs afin de lutter contre le
réchauffement climatique en réduisant
des émissions de gaz à effet de serre. Le noir
se fait de minuit à 5 h du matin et, à
proximité du canal, à 22 h sans rallumage
le matin. Cette expérimentation va
permettre d’évaluer les économies d’énergie,
la protection de la biodiversité et
l’amélioration de la tranquillité nocturne dans
le secteur du canal. Cinq heures d’extinction
de l’éclairage public permettront la réduction de
30 % de la consommation d’énergie de ces
équipements. L’étude à l’échelle d’un quartier
permettra une simulation de trame noire,
objectif d’extinction nocturne qui cible l’éclairage
public sur près de 50 % du parc. En
collaboration avec les services de police, la
mesure ne concernera pas les axes principaux
de circulation automobiles et piétons.
En fonction des observations, le principe sera
progressivement déployé dans la commune.
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L’Office de Tourisme Périgord-Limousin
a passé commande à la société Intrigord,
installée depuis peu à Saint-Pardouxla-Rivière, pour créer un jeu d’enquête à
La Galerie de l’Or, à Jumilhac-le-Grand,
à deux pas du château. « Le Gardien
du Secret » est une expérience inédite,
sur les traces des Gaulois et des
mineurs. Des indices cachés entre les
murs de la galerie transforment la
visite en chasse au trésor, sur les pas
d’un vieil homme affirmant être le
dernier gardien du secret...
Le mystère dure 50 minutes, dans la
Galerie de l'Or réservée en exclusivité aux
joueurs, en famille ou entre amis,
livrés à eux-mêmes sans aide possible,
excepté le travail d’équipe : observation,
manipulation, déduction, dextérité,
connaissances…
Sur réservation : 05 53 52 55 43
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UN ESCAPE GAME
EN OR

LOT- ET-GARONNE

L’AÉRO-CLUB
DE L’AGENAIS
RÉCOMPENSÉ

L’édition 2021 des « Prix de l’Inspiration
en ESS » de la Fondation Crédit Coopératif
récompense des structures de l’ESS,
acteurs engagés et « inspirés » qui mettent
en œuvre des projets utiles et
socialement remarquables dans toute la
région Nouvelle-Aquitaine Sud. Parmi
les 72 candidatures reçues dans la région,
les représentants des sociétaires du
Crédit Coopératif ont désigné trois lauréats
régionaux. Parmi eux, deuxième Prix
Régional : l’Aéroclub de l’Agenais au Passage
d’Agen. Afin de rendre le pilotage d’un
aéronef accessible à des personnes handicapées
de membres inférieurs, l’Aéro-club agenais
vient d’acquérir un ULM équipé d’un malonnier,
un système permettant de manœuvrer
l’appareil avec les mains. Cet équipement
permettra à l’association de proposer
des vols d’initiation ou des formations au
brevet de pilote afin que les personnes
à mobilité réduite puissent, elles aussi, profiter
du plaisir d'évoluer dans les trois dimensions.
On compte aujourd’hui 150 clubs sportifs
labelisés « handisport » partout en France qui
apportent des bénéfices sociaux et
psychologiques aux personnes atteintes de
handicap. Le soutien de la Fondation (4 000 €)
contribuera au financement des vols d’initiation
et formations au brevet de pilote.
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INDUSTRIE DU LUXE

LA MAROQUINERIE
DU PAYS D’ORTHE

RECRUTE

Acteur majeur de la maroquinerie d’excellence,
le discret groupe Tolomei compte 10 manufactures en France. La dernière
a ouvert en début d’année dans les Landes.
Par Cécile AGUSTI

F

Maroquinerie du Pays d’Orthe.
Nous souhaitions un bassin d’emploi
complémentaire à celui sur lequel
nous travaillons déjà et nous regardions du côté des Landes et du
Béarn. Finalement, la meilleure pro-

position est venue de la commun a u té d e co m m u n e s d u Pay s
d’Orthe et Arrigans. » Les élus du
territoire se sont fortement investis
dans la recherche de bâtiments et
de terrains, ainsi que dans la colla-

La Maroquinerie du Pays
d’Orthe a pris ses quartiers provisoires
à Saint-Lon-les-Mines, dans
les locaux du Moulin de Bagat

© D. R.

açonnier sous-traitant pour
de grandes marques françaises du luxe, le groupe
Tolomei, qui a racheté le
groupe Le Tanneur en 2017,
étend ses activités dans les Landes.
Déjà à la tête de neuf manufactures
en France, il va implanter un nouvel
atelier de production à Hastingues.
La nouvelle usine devrait ouvrir
début 2023 dans la zone d’activité
Sud-Landes de la commune. En
attendant, la Maroquinerie du Pays
d’Orthe a pris ses quartiers à SaintLon-les-Mines, dans les locaux du
Moulin de Bagat. Depuis janvier et
pour deux ans, l’ex-cabaret s’est
métamorphosé en atelier de transformation du cuir.
Déjà implanté à Briscous (Pyrénées-Atlantiques) avec Épidaure 64,
Tolomei souhaitait développer ses
activités dans le Sud-Ouest. « Nous
cherchions un terrain de 30 000 m2
pouvant accueillir une nouvelle
usine, indique Jérôme Vaidie,
directeur d’Épidaure 64 et de la

34

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

23

JUILLET

2021

RÉGION
ACTU

LANDES

boration avec les acteurs locaux
pour l’emploi (Pôle emploi, missions
locales, mairies…). « Ce véritable
accompagnement nous a convaincus de choisir les Landes pour
implanter la nouvelle usine. »

300 EMBAUCHES
SUR CINQ ANS

Les plans du futur site sont toujours
à la phase d’ébauche. Mais on sait
d’ores et déjà que d’ici cinq ans, la
manufacture d’Hastingues accueillera 300 salariés. Pour trouver cette
main d’œuvre, le recrutement d’artisans maroquiniers a commencé
depuis janvier.

© D. R.

Pour postuler,
pas besoin d’avoir
une expérience
dans la
maroquinerie

Le groupe Tolomei
en chiffres
Créé en 2004 dans la Sarthe, le groupe Tolomei est
aujourd’hui à la tête de 10 manufactures installées dans quatre
régions de France : Haute-Corrèze, Sarthe, Sud-Ouest
et Drôme. Toutes travaillent en tant qu’ateliers indépendants
au service de grandes maisons de luxe françaises.
Tolomei emploie 1 650 salariés dont 346 embauchés
sur la seule année 2019. Le groupe délivre 20 sessions de
formation par an pour assurer la transmission du
savoir-faire et des gestes de la maroquinerie d’excellence.
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Pour postuler, pas besoin d’avoir une
expérience dans la maroquinerie.
L’entreprise se charge de former les
nouvelles recrues. Il est cependant
conseillé de faire preuve de dextérité, de concentration, de rigueur et
de précision pour espérer intégrer la
filiale de Tolomei.
Le s a g e n c e s Pô l e e m p l o i d e
Bayonne, Dax, Orthez, Boucau et
Saint-Vincent-de-Tyrosse organisent
régulièrement des réunions d’information collectives pour présenter le
métier, l’entreprise et les postes
accessibles. Les personnes intéressées sont invitées à passer des tests
MRS (méthode de recrutement par
simulation). « Ils ne tiennent pas
compte de l’expérience ni des qualifications, mais uniquement des
aptitudes du candidat », précise
Jérôme Vaidie. À l’issue de trois
heures d’épreuves pratiques, s’ils
ont obtenu la note seuil, les postulants sont conviés à un entretien de
motivation. « Nous vérifions le
savoir-être et le savoir travailler
ensemble des personnes, car nous
attachons beaucoup d’importance à
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Un métier mixte !
« De facto, nous employons plus de femmes que d’hommes, mais ce n’est pas par choix,
assure Jérôme Vaidie, directeur d’Épidaure 64 et de la Maroquinerie du Pays d’Orthe. C’est seulement
que beaucoup plus de femmes que d’hommes se présentent chez nous. Nous utilisons
des machines à piquer, du fil, des aiguilles... Est-ce que cela renvoie à des codes plus féminins ?
En tout cas, il n’y a aucune indication à ce que le métier soit pratiqué par un genre
plus qu’un autre, et nous acceptons bien sûr toutes les candidatures ! D’ailleurs, historiquement,
les premiers artisans maroquiniers étaient des hommes. »

© D. R.

Les candidats ont accès
à une formation de trois mois,
financée par Pôle emploi
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ce qu’il y ait une ambiance de travail
saine dans nos ateliers. »
Si tous les voyants sont au vert, les
candidats ont accès à une formation
de trois mois (400 heures), financée
par Pôle emploi. Au sein de l’atelier-relais de Saint-Lon-les-Mines,
encadrés par des salariés expérimentés d ’Épidaure 64, ils
apprennent à apprivoiser la matière,
les outils, les machines et les savoirfaire. Deux sessions de formation,
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« Des emplois pérennes
au service de grandes maisons
de luxe françaises »
pagner dans l’acquisition de nouvelles techniques propres à la maroquinerie d’excellence. » Dix ans plus
tard, Épidaure 64 est devenue un
acteur majeur du territoire basque en
employant 140 salariés. L’agrandissement des bâtiments en cours permettra d’en accueillir 250 à terme.
« Nos clients nous donnent l’opportunité de créer de l’emploi dans le
Sud-Ouest sur des métiers nobles, se
réjouit Jérôme Vaidie. Ce sont des
emplois pérennes au service de
grandes maisons de luxe françaises
qui veulent conserver le savoir-faire

2020, LA
MAROQUINERIE
SAUVÉE PAR
LA CHINE

L’industrie de la maroquinerie
française n’a pas échappé à
l’impact de la crise sanitaire avec
une baisse d’activité de 15 %
en 2020. Mais, « la demande
étrangère pour les produits
de luxe français est toujours
très forte », observe le Conseil
national du cuir qui regroupe
21 fédérations ou syndicats
professionnels de l’ensemble
de la filière. Au 3e rang mondial
des exportateurs (12,3 % des
exportations mondiales), la
maroquinerie française a
largement profité, en 2020, du
rebond asiatique, avec un
développement de 80 % de
ses ventes en Chine (contre
+ 35 % en 2019). Celle-ci
devient le quatrième client de
la France (derrière Hong-Kong,
les États-Unis et Singapour)
alors qu’elle n’occupait que le
7e rang en 2019. En 10 ans, le
secteur a ainsi multiplié par
10 ses exportations vers la
Chine. Globalement les ventes
françaises en Asie (52 % des
exportations) ont progressé de
6 %, en 2020. Et si elles ont en
revanche chuté de 23 % au sein
de l’Union Européenne (28 %
des exportations), la balance
commerciale reste largement
excédentaire puisque le
montant des exportations
(7,9 milliards d’euros) est
presque le triple de celui
des importations
(2,9 milliards d’euros).
N. B.

offrir un CDD d’un an et un salaire
brut mensuel de 1 660 euros. Et si
dans ce laps de temps, ils arrivent à
parfaire leur vitesse d’exécution,
l’emploi se transforme en CDI.

DES OPPORTUNITÉS
D’EMPLOI À BRISCOUS
ÉGALEMENT

En plus des 300 emplois landais,
Tolomei va également créer une centaine de postes supplémentaires d’ici
trois ans sur le site de Briscous. La
manufacture Épidaure 64 est née en
2011, à la suite de la reprise de l’atelier
de fabrication de chaussures Luxat.
« À l’époque, le groupe Tolomei a fait
le choix de conserver la quarantaine
de salariés en poste et de les accom-
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accueillant 12 personnes chacune,
ont déjà eu lieu depuis le début de
l’année. Une troisième est en cours
et une autre aura lieu en septembre-octobre.
Dans 80 % à 95 % des cas, les candidats parviennent à atteindre
l’attendu qualité requis pour intégrer l’entreprise. Ils se voient alors

Jérome
Vaidie

Directeur d’Épidaure 64
et de la Maroquinerie du
Pays d’Orthe
en France. Nous en sommes d’autant
plus honorés que ces embauches
interviennent dans une zone qui n’a
pas une activité industrielle très
forte. Cela offre des perspectives à
de nombreux demandeurs d’emplois
et personnes en reconversion professionnelle. »
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Souriez, vous êtes
déconnectés !
L’éditeur Lonely Planet et l’opérateur Orange ont uni des
cultures apparemment éloignées pour réaliser un guide de balades en France…
sans application mobile, déconnexion oblige.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

O

range associé à Lonely Planet pour l’édition d’un guide dédié à la déconnexion ?
Eh bien oui, c’est possible : dans un
contexte de compagnonnage permanent
avec son portable, y compris en vacances
(GPS, bons plans, réseaux, etc.) et aux confins les plus
reculés de la planète, l’ultraconnecté ne savoure que
mieux les sensations du lâcher prise… pour apprécier

ensuite le retour « à la civilisation », comme une liberté
retrouvée. Sans renier sa capacité à chasser les ultimes
zones blanches en France, l’opérateur joue la carte de la
rupture provisoire avec l’outil numérique pour porter le
regard, grâce à l’éditeur rompu à toutes les aventures,
sur une nature infiniment surprenante et des paysages
ouverts à d’autres expériences sensorielles.

L’esprit est véritablement au repos quand l’esprit s’éteint
enfin pour nous laisser ici et maintenant
38
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Naviguer sur la
Dordogne prend une autre
allure lorsqu’on
opte pour le packraft, bateau
gonflable ultraléger

portable dans les sites répertoriés. Le Sud-Ouest laisse
l’embarras du choix pour rompre ce fil à la patte qui nous
empêche de passer vraiment à autre chose. Autour de
Bordeaux, il fait bon dormir dans l’un des onze refuges
périurbains (gratuits) répartis au-delà de la couronne formée par l’A630 et la N230. Dans l’esprit de ceux que l’on
trouve en haute montagne, mais conçus par des artistes,
ils offrent une étape nocturne insolite dans l’exploration des alentours. Après ces cabanes baptisées « Belle
étoile » ou « Tronc creux », revenir en pleine lumière vers
Bordeaux et ses Bassins à flots en béton brut suppose
de garder un contact avec l’univers numérique, pour
prendre un grand bain d’œuvres d’art et plonger dans
une expérience sensorielle faite de projections hors
normes et de fracas musical.

AVENTURES LACUSTRES

L’esprit est véritablement au repos quand l’écran (total)
qui le relie au quotidien, à ce qu’on laisse derrière soi
ou à ce qui nous attend, s’éteint enfin pour nous laisser
ici et maintenant. Sans filet, sans filtre. Comme avant.
Pour Jean-Bernard Carillet, l’un des auteurs les plus
prolifiques de Lonely Planet, qui signe ce guide insolite, « la déconnexion devient une nécessité quand la
communication prend le pas sur le contenu », lorsqu’elle
« nous éloigne des expériences que nous vivons et des
personnes qui sont physiquement présentes à nos
côtés ». Bref, lorsque le virtuel se substitue au réel, il
est urgent de renouer avec un vécu authentique.
L’auteur a pris les chemins de traverse pour repérer,
dans toutes les régions de France, des lieux improbables où il fait bon débrancher pour profiter de
bonnes ondes. Il en a même trouvé au cœur des villes.
Il suffit parfois d’un pas de côté ou d’un pied dans l’eau,
sur un paddle ou un canoë près de sa maison ou de son
bureau, dans l’obscurité absolue le temps d’un dîner,
loin des exigences contemporaines.

D’ABORD UN ÉTAT D’ESPRIT

« Quand Orange a fait appel à Lonely Planet pour imaginer un guide sur la déconnexion, deux cultures se
sont rencontrées, l’une nourrie de grands espaces et
d’activités de plein air, l’autre de nouvelles expériences
permises par les innovations technologiques dans le
cadre d’un usage responsable », explique le directeur
éditorial du guide, tandis que chez Orange on assure
que « la seule déconnexion heureuse est celle que l’on
choisit », ceci après une période de télétravail intense
qui a aboli les frontières public-privé.
Résultat de cette coédition : une vision renouvelée de
la déconnexion, dans un esprit de découverte. Gageons
qu’il ne viendrait à l’esprit de personne de dégainer son
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Plus haut, la pointe du Médoc offre au surfeur la plage
sauvage du Pin-Sec, entre dunes et blockhaus, au
terme d’une unique route qui livre le sportif à l’appel de
la vague. Dans les Landes, les plages sauvages sont propices à la marche nordique, idéale pour tracer à grands
pas, de ses deux bâtons dans le sable, une droite qui file
le long du cordon dunaire. Dans « l’Amazonie landaise »,
entre le lac de Léon et l’océan, le courant d’Huchet
entraîne ensuite le promeneur, qui troque ses bâtons
pour la pagaie de la galupe, dans un décor façonné par
la force des éléments. Cet écosystème, protégé sur plus
de 600 hectares, est le paradis des oiseaux, des loutres
et des aulnes.
Naviguer sur la Dordogne prend une autre allure lorsqu’on opte pour le packraft, bateau gonflable ultraléger
qui se cale dans un sac à dos pour combiner treks terrestres et dérives à fleur d’eau. Nature et aventure se
conjuguent en autonomie dans cette réserve biosphère,
version bivouac pour les plus roots ou chez l’habitant
pour plus de confort, à préparer avec Périgord Events.
Bien d’autres destinations attendent ceux qui choisissent la grande région : rencontre des étoiles dans
le triangle noir du Quercy, « meilleur ciel nocturne de
France » au cœur des Causses ; baignade tonique dans
les gaves du Béarn, eaux vives tout droit descendues
des Pyrénées ; petit matin brumeux dans les cabanes
amarrées du village flottant de Pressac, dans la Vienne ;
parenthèse pastorale avec un berger des estives de
Bagnères-de-Bigorre ; défi au vertige depuis la passerelle de Mazamet, à 70 mètres de frissons entre le
vide et la montagne Noire ; parcours de land art sur
l’île de Vassivière, entre lac et forêt limousine ; cheminement entre marais salants et carrelets dans l’estuaire
de la Charente, à l’île Madame… Une centaine de destinations nationales pour effacer l’heure et le temps, et
mettre en veille les écrans de portables.
• 100 lieux & expériences pour déconnecter en France,
en librairie et dans les boutiques Orange.
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Y a-t-il un capi
à bord ?

© D. R.

Autant les réponses apportées
l’an dernier avaient convaincu, autant
l’absence de vision qui s’exprime
aujourd’hui préoccupe, alors que se
profilent les premiers signes
d’essoufflement d’une reprise encore
balbutiante, que rôdent de
nouvelles menaces sanitaires et
que s’emballent les
dérèglements climatiques.
Par Véronique RICHES-FLORES
(RICHES FLORES Research)
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C

urieux sentiment après une série de communications suivies des responsables de
politiques économiques de part et d’autre
de l’Atlantique. Les minutes du dernier
FOMC de la banque centrale américaine
étaient censées nous aider à comprendre la lecture de
la première institution monétaire du monde, après un
changement important des prévisions de ses membres
communiqué il y a 3 semaines. Las, les questions
s’enchaînent sans jamais déboucher. La FED disposait
de nouvelles encore décentes lorsqu’elle s’est réunie le
mois dernier mais sans doute les signes avant-coureurs
d’une illusion perdue étaient-ils déjà suffisamment
perceptibles pour l’empêcher de conclure, que ce soit
sur les perspectives économiques, les risques effectifs
d’inflation, la réduction de ses achats d’actifs ou le
réglage de ses taux d’intérêt.
Il fait peu de doute que les informations reçues depuis
cette dernière rencontre n’aideront guère à y voir plus
clair, sinon sur un point : elles ne l’inciteront pas à changer son fusil d’épaule d’ici peu. Le tapering, même
limité aux seuls titres adossés à l’immobilier, n’est pas
préconisé malgré la préoccupation qu’alimente la flam-
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bée des prix immobiliers. Les déceptions sur la reprise
sont considérables et impacteront, non seulement, les
prévisions immédiates mais les perspectives de plus
long terme.

APLATISSEMENT DE LA
COURBE DES TAUX D’INTÉRÊT

Le message avant-coureur d’une fin de cycle renvoyé
par l’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt
depuis le FOMC ne peut passer inaperçu, pas plus que
le retournement des anticipations d’inflation de ces
derniers jours. Il faudra donc attendre l’évidence d’une
reprise plus soutenue pour rouvrir le dossier d’un changement d’axe de la politique monétaire. Cela risque, à
l’évidence, de prendre un certain temps. À ce stade,
nous sommes sur la pente descendante. L’inversion
des effets de base pèsera tout l’été durant sur les indicateurs avancés ce qui impactera le sentiment et les
perspectives macro-économiques d’ensemble. L’inflation devrait s’infléchir aussi. Les effets de base, là aussi,
jouant en sens contraire de ces derniers mois à partir
de l’été, tandis que les excès d’un certain nombre de
matières premières commencent à s’essouffler.
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STABILISATION NÉCESSAIRE
DES PRIX DU PÉTROLE

Sous réserve d’absence de nouvelle vague d’épidémie
du variant Delta et d’une stabilisation de plus en plus
nécessaire des prix du pétrole, la rentrée procurera,
sans doute, des signes plus encourageants sur le front
de la reprise de la demande et de l’emploi. Mais en
l’absence de soutien budgétaire imminent (le programme d’infrastructures réduit ne procurera que des
effets dilués sur le moyen terme), les risques que l’amélioration soit globalement insuffisante pour convaincre
de la solidité de la croissance future semblent indiscutablement plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant la
remise en cause de l’ambition budgétaire de Joe Biden.
Dès lors, le temps d’un début de normalisation de la
politique monétaire américaine, aussi limité soit-il,
s’éloigne bel et bien. Force est de reconnaître que notre
scénario, pourtant prudent, était trop confiant dans la
capacité du gouvernement à faire valoir son ambition
budgétaire. Dès lors, la perspective d’un tapering d’ici
la fin de l’année, suivi d’une remontée des taux directeurs à la fin du premier trimestre 2022, s’évapore. Si
nous ne modifions pas immédiatement nos prévisions
c’est pour mieux prendre le temps de jauger jusqu’où
les taux longs pourraient encore refluer et s’il restera
de l’espace pour envisager leur remontée avant la fin
de l’année...
Dans un autre registre, les prévisions de la Commission européenne publiées dernièrement ne sont pas
plus rassurantes. Révisées à la hausse, elles aboutissent
à une croissance du PIB de la zone euro de 4,8 % en
2021 et 4,5 % en 2022, contre 4,3 % et 4,4 % précédemment ; de quoi faire dire au Commissaire européen, Paolo Gentiloni, que « l'économie de l'UE devrait
connaître sa croissance la plus rapide depuis des décennies cette année, alimentée par une forte demande tant
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au niveau national que mondial et une réouverture plus
rapide que prévu des secteurs des services depuis le
printemps » ! Curieuse interprétation des indicateurs
récents qui nous a poussés à aller voir de plus près ce
qui justifiait un tel optimisme.
La croissance en zone euro a tout lieu d’être exceptionnellement forte en 2021, c’est un fait qui ne relève
pas de la prévision mais principalement du passé,
c’est- à-dire des acquis statistiques à la fin 2020. C’est
donc par l’écart des prévisions à ce qui est déjà dans
les chiffres que l’on mesure la « patte » de la Commission sur son scénario, comme illustré dans le graphique
ci-dessous pour les principaux pays. Il ressort une
bizarrerie particulière de cette illustration dans le fait
que, en dépit d’acquis considérablement différents, les
prévisions de chacun des pays de la région s’éloignent
aussi peu de la moyenne. Ainsi, selon les prévisions de
la Commission, les écarts initiaux seraient comblés par
des dynamiques conjoncturelles inversement proportionnelles entre le premier trimestre et la fin de l’année.
Par exemple, l’Allemagne, a priori, très désavantagée
par un acquis de croissance quasiment nul, alors que
celui de la zone euro est de 2 % et celui de la France de
3,5 %, trouverait dans la reprise des trois trimestres à
venir de quoi combler la quasi-intégralité de ce retard :
un message assurément rassurant pour la croissance de
la première économie de la région... Sous réserve toutefois qu’il tienne la route !

Les déceptions
sur la reprise sont
considérables
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La Commission européenne
nous raconte des sornettes ou en donne,
à tout le moins, l’impression.
ÉCARTS DE DYNAMIQUE
CONJONCTURELLE

PROFOND SENTIMENT DE NÉGLIGENCE

Si le schéma n’est pas forcément inédit, il ne coule pas
de source, en effet. Pour dire les choses simplement,
soit la reprise est effectivement particulièrement vigoureuse et tirée par l’industrie et le commerce mondial
auquel cas l’Allemagne pourra effectivement compenser une partie de sa faiblesse initiale par une vigoureuse
récupération, soit ce ne sera pas le cas et l’Allemagne
restera très pénalisée. Dans le premier cas, on voit mal
néanmoins comment les bénéfices importants retirés
par l’économie allemande pourraient être exclusifs et
ne pas profiter davantage au reste de la région, pays de
l’Est en particulier, Italie et dans une moindre mesure,
France, également.
De fait, de tels écarts de dynamique conjoncturelle
ne semblent guère plausibles, et posent clairement la
question du sérieux de cet exercice prévisionnel dont
on pressent que l’objectif premier pourrait être celui
de faire converger les « prévisions » des différents
pays. Les plus avantagés en début de période, du fait
d’acquis très soutenus (Roumanie, Grèce, Hongrie où
ces acquis avoisinent ou dépassent 5 %) seraient, dès
lors, les moins à même de profiter de la reprise à venir
et vice-versa.
Le cas est particulièrement flagrant pour la Grèce, sacrifiée, avec une prévision de croissance 2021 inférieure à
ce que sont ses acquis. Dit autrement, la contribution
de la croissance des trois prochains trimestres à celle
de l’ensemble de l’année serait négative ! À en juger par
son activité industrielle, la Grèce semble jusqu’à présent
bien mieux lotie que l’Allemagne. Comment dès lors,
justifier un tel scénario sans consacrer une ligne aux
mauvaises nouvelles helléniques à venir, implicitement
incluses dans la prévision de la Commission ?
On pourrait multiplier à foison les incohérences qui ressortent de ces nouvelles prévisions et tendent inexorablement à s’interroger sur le sérieux du travail mené,
scénario à l’emporte-pièce, éminemment guidé par
des soucis de communication qui viseraient surtout
à envoyer un message rassurant et à garder sous le
silence ce qui semble pourtant bel et bien se profiler :
2021 sera l’année de la Grèce en zone euro, laquelle
devrait profiter d’un acquis sans pareil dans les autres
pays et d’une dynamique de reprise nettement plus
avancée qu’ailleurs ! Partie comme elle l’est, l’économie grecque pourrait aisément afficher une croissance
deux à trois fois plus élevée que la première économie
européenne, en effet.
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Il se dégage de ces observations et des suspicions
qu’elles génèrent un profond sentiment de négligence,
particulièrement malvenu à l’heure où l’on voudrait, au
contraire, pouvoir être rassurés par ceux qui nous gouvernent, face aux enjeux cruciaux qu’imposent les bouleversements en présence et un risque majeur que de
telles négligences encouragent une montée des populismes que la crise a déjà largement servis.
La BCE change le thermomètre de l’inflation à défaut
de pouvoir la ranimer. La communication de la BCE sur
les conclusions de sa revue stratégique, n’a guère réduit
le désarroi. Examen particulièrement attendu dans un
contexte exceptionnel de crise et d’incertitudes croissantes sur les pratiques monétaires, la revue de la BCE
semble être passée à côté des sujets les plus importants, ne dégageant aucune vision ni stratégie d’avenir
susceptible de laisser penser qu’elle ambitionne d’avoir
d’autres ressources que celles utilisées jusqu’à présent.
Alors que de nombreux observateurs se sont focalisés sur le changement de terminologie de son objectif d’inflation, lequel ne changera probablement rien
à une fonction de réaction, heureusement, bien plus
complexe que le seul niveau d’inflation, c’est surtout
par le truchement statistique que suggère l’inclusion
des prix immobiliers dans l’inflation que sa communication a retenu notre attention. Ultime moyen de faire
converger la mesure de l’inflation vers son objectif, sans
rien changer à la réalité économique, ce changement
renvoie l’idée d’une capitulation plutôt que tout autre
chose : la déflation restera mais ne se verra plus dans
les chiffres, enflés par les prix immobiliers, eux-mêmes
enflés à la liquidité.

RUPTURE BRUTALE

On retire de ces observations un désagréable sentiment
d’économies livrées à elles-mêmes, face aux maux desquels leurs dirigeants perdent pied. La rupture est brutale en comparaison de ce qui s’était dégagé en pleine
pandémie de Covid-19 durant laquelle gouvernements
et banques centrales semblaient, à l’inverse, prendre
les choses en main ce qui, incontestablement, rassurait.
La crise a-t-elle trop duré pour que les uns et les autres
trouvent encore les ressources pour tenter de la juguler ? Toujours est-il que ce constat inquiète et remet en
cause bien des aspects du scénario privilégié depuis
l’automne dernier, au moment où l’ambition d’un Joe
Biden arrivait encore à convaincre.
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LA FRANCE,

PUISSANCE
INDUSTRIELLE

Porté à la présidence de l’UIMM le 15 avril 2021, Éric Trappier s’est vu
confier la responsabilité d’engager les entreprises de la métallurgie dans une
dynamique de rebond. Confronté au défi d’une économie mondiale
bousculée par la covid, le patron de Dassault Aviation appelle ses troupes à
l’optimisme sans relâcher les efforts pour autant.
Propos recueillis par Jacques DONNAY
pour ResoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Certes la crise sanitaire n’est pas terminée et
la métallurgie rassemble une très grande diversité
d’entreprises, mais globalement comment se
porte-t-elle aujourd’hui ?
Elle va plutôt bien. L’activité redémarre fortement dans
quasiment toutes les filières. Et même celles qui nous
inquiétaient tout particulièrement, à commencer par
l’automobile et l’aéronautique, semblent sur la bonne voie.
La première doit cependant gérer un problème d’approvisionnement en composants électroniques, qui bride un
peu la production. Elle doit aussi composer avec la transition environnementale. On ne passe pas d’un moteur
thermique à un moteur électrique en un claquement de
doigts et cela inquiète naturellement une partie de nos
adhérents, qui sont majoritairement des sociétés investies
dans le moteur thermique.

L’horizon s’est donc dégagé ?
Oui, mais il faut rester prudent. La très forte demande qui
s’exerce sur les matériaux en raison de la reprise, notamment aux États-Unis, mais aussi sur les composants électroniques, constitue un sujet de préoccupation. La question de l’emploi est un autre point sur lequel nous devons

Le cas de la filière aéronautique, que vous
connaissez parfaitement, est encore différent ?
La filière aéronautique a été lourdement touchée par cette
crise, avec une chute de son activité de l’ordre de 30 à
40 %. Le coup est rude, mais nous avons quelques signaux
de reprise. C’est notamment le cas pour les A320, pour les
business Jet de Dassault Aviation... J’ajoute que l’aviation
militaire s’est plutôt bien portée pendant cette période.
Pour toutes ces raisons, j’ai tendance à penser que nous
avons laissé derrière nous la période la plus complexe.

rester attentifs. C’est un paradoxe : nous manquons de
bras pour travailler dans nos entreprises, alors que la
France compte encore 2,5 millions de chômeurs.
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« Il y a de formidables
parcours à réaliser dans
l’industrie »

Le manque d’attractivité de l’industrie vous inquiète ?
Il m’interpelle en tout cas. Nous avons un gros travail
d’information à réaliser en direction des jeunes, des
parents et des enseignants. Il est incompréhensible que,
pour le plus grand nombre, ils pensent encore les métiers
de l’industrie réservés aux élèves en échec. Ce n’est
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Quelles sont les clés pour
favoriser ce rebond industriel ?
Nous pouvons avoir une industrie forte grâce à l’innovation. Notre tissu industriel est dense, innovant et propose des produits à forte valeur ajoutée. C’est vrai dans
l’automobile, dans l’aéronautique... C’est pour cela qu’il
est essentiel de conserver des aides en faveur de l’innovation dans certains secteurs. De la même manière, si nous
voulons que la production suive, il faudra aussi des aides
à l’investissement. Sur tous ces points, l’UIMM, en collaboration avec France Industrie et le Medef, fera des propositions. Une année électorale se profile en 2022 et les
différents candidats devront se positionner sur le futur en
matière de compétitivité, de fiscalité, de charges sociales,
d’aides à l’investissement…

© D. R.

Que vous inspire le plan d’investissement d’avenir ?
Sa mise en place a été une très bonne initiative, mais il a
été construit avant la crise. Il doit donc évoluer pour faire
face à la période post-crise. Il faut notamment l’amélio-

pas le cas. Il y a de formidables parcours à réaliser dans
l’industrie. Et pour s’engager dans cette voie, l’apprentissage et l’alternance sont des véhicules essentiels. L’UIMM
est depuis très longtemps mobilisée sur la formation.
Je rappelle que plus de 90 % des jeunes qui passent
par là auront un emploi en sortant de formation ; ce n’est
pas anodin.
Inflation, difficultés de recrutement, des sujets
d’inquiétude pour les entreprises, auxquels s’ajoutera
à un moment donné celui du remboursement des
aides gouvernementales. N’est-ce pas le principal défi
qui les attend ?
Il faut en effet être vigilant. Le « quoi qu’il en coûte » a
été salvateur au plus fort de la crise, mais il est logique
de revenir maintenant à des aides plus ciblées. Pour le
moment, le remboursement des PGE a été étalé et c’est
une très bonne chose. Mais plusieurs facteurs de tension
vont se conjuguer à l’avenir. Les remboursements des PGE
tout d’abord. Mais aussi les investissements que beaucoup
d’entreprises ont engagé, notamment dans le numérique,
en bénéficiant des programmes de modernisation mis en
place par l’État, mais aussi en les autofinançant en partie.
Enfin, la reprise qui s’exerce et qu’il va falloir financer également. Car c’est au moment où la production redémarre
qu’il y a un besoin de fonds de roulement. Ceci étant dit,
il faut vraiment prendre cette sortie de crise comme une
opportunité et s’adosser sur cet élan pour faire rebondir
l’industrie.
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« On ne passe
pas d’un moteur
thermique
à un moteur
électrique
en un claquement
de doigts »
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rer et le simplifier. Trop de règles compliquées, trop de
contraintes administratives empêchent les entreprises
de s’en saisir. Notamment les PME. C’est un sujet central
et l’UIMM jouera son rôle, pour s’assurer qu’elles sont
en mesure d’accéder facilement à ces programmes, que
ce soit au sein des filières ou en direct. Il doit en aller de
même pour la numérisation. L’industrie 4.0 va coûter cher,
mais il faut absolument s’engager dans cette voie. Enfin,
quoi qu’en disent certains, il faut absolument préserver le
Crédit d’Impôt Recherche.

Pour que la France reste une grande puissance
industrielle ? L’est-elle encore d’ailleurs ?
Je vais vous répondre d’une façon détournée, en affirmant qu’il est nécessaire que la France reste une puissance
industrielle. Notre pays ne peut pas être simplement celui
du tourisme. La France ne se conçoit pas sans industrie. De
l’aéronautique à l’automobile, en passant par le nucléaire,
le ferroviaire et la santé, nous avons des fleurons mondiaux. Il serait totalement absurde de croire que le déclin
de l’industrie est inéluctable. Il faut absolument renverser la vapeur et pour cela l’industrie doit être une priorité
nationale.

© D. R.

La « relocalisation » est devenu le maître mot du
discours politique depuis quelques années ; est-ce aussi
votre priorité ?
Je suis de ceux qui pensent que l’on doit aider en premier
lieu ceux qui sont déjà « localisés ». Ceux qui ont investi en
France depuis des décennies, ceux qui croient à la production française, ceux qui sont fidèles à ce pays. Ensuite,
il faut bien entendu favoriser la relocalisation de l’innovation et de la production. Mais relocaliser des secteurs

dits stratégiques dans le cadre d’une politique industrielle
décidée par l’État n’a de sens que si c’est durable. Et surtout, j’insiste, il ne faut pas que cela se fasse au détriment
de ceux qui sont déjà en France et qui se battent tous les
jours dans une compétition mondiale pour prolonger leur
développement et poursuivre leurs investissements.
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LA CONSOMMAT
Dans son récent bilan, l’Insee confirme le plongeon
de la consommation en 2020. Avec des effets de la crise contrastés
pour certaines dépenses, dont l’alimentation. La levée
des restrictions sanitaires a entraîné un rebond de la consommation,
au mois de mai.
Par Jihane MANDLI et B. L.

L

a chute est historique. La consommation finale
des ménages a enregistré un plongeon de 7,1 %
en volume en 2020. Elle a contribué négativement (- 3,6 points) à l’évolution du PIB, également en repli inédit (- 7,9 %). Cet affaissement
est corrélé à la crise sanitaire liée à la Covid-19.

LES FRANÇAIS
PLÉBISCITENT LE FAIT MAISON

Les mesures de restrictions sanitaires ont, en effet,
ralenti l’activité et modifié la structure de la consommation, en 2020. Dans un contexte de baisse globale,
la consommation des produits alimentaires fait figure
d’exception : elle s’est accrue de 4,5 %, l’an dernier. Les
confinements et le télétravail ont incité les Français à
s’adonner au « fait maison ». La consommation a ainsi
évolué à un rythme plus accentué qu’en 2019, pour certains postes de dépenses, comme le lait, le fromage et
les œufs (+ 6,3 %), les fruits et légumes (+ 4,2 %) et la
viande (+ 5,2 %, contre - 0,5 %, en moyenne, depuis
2010). À l’inverse, les ventes des pains et céréales ont
relativement stagné (+ 2,7 %, après + 2,9 % en 2019).
La consommation des boissons a progressé, quant à elle,
notamment pour le thé et le café à domicile (+ 7,7 %), les
bières (+ 11,1 %) ainsi que les liqueurs et apéritifs (+ 5,3 %).
Les Français n’avaient pas le cœur à la fête l’an dernier et
les contraintes sanitaires ont empêché la tenue de festivités et autres réceptions : les achats de vins de qualité
et de champagne ont chuté, respectivement de 11,7 %
et 19,7 %. Sans surprise, les dépenses de restauration
ont plongé brutalement de 32,2 %, celles en traiteurs et
cantine de 23 %, jusqu’à 40 % pour les services d’hébergement (- 50 % pour les hôtels et villages de vacances).

ET LE VÉLO ÉLECTRIQUE

En revanche, les dépenses en équipement du logement
ont plutôt résisté (- 1,2 %), grâce à la bonne tenue des
ventes d’appareils ménagers et de cuisine, dopés par
« le fait maison ».
L’an dernier, la crise sanitaire a aussi contracté la
dépense en transports, de 21 %, note l’Insee. Les
dépenses en services de transport se sont effondrées
(- 52,6 %) suite aux restrictions de déplacement, quel
que soit le mode choisi (- 69,2 % pour l’avion, - 46,9 %
pour le train). La crise a aussi a engendré une baisse des
achats de véhicules, plus prononcée dans l’automobile
(- 20 %). Elle a, en revanche, « stimulé » les ventes de
deux-roues, particulièrement les vélos à assistance électrique : les dépenses ont nettement rebondi en 2020, à
+ 23,9 %, indique l’étude.
Les appareils électroniques et informatiques ont aussi
tiré leur épingle du jeu : les dépenses ont progressé en
moyenne de 6,2 %, (après + 1,2 % depuis 2010). Elles
ont été tirées par les achats de téléviseurs (+ 20,9 %),
d’ordinateurs, de périphériques, de composants et de
cartes électroniques (+ 19,7 %), en raison du « développement du télétravail et de l’école à la maison ». La crise
a aussi été favorable aux « services de distribution de
bouquets de programmes de radio et de télévision »,
principalement la vidéo à la demande, en forte augmentation à hauteur de 36,1 %.

NET REBOND DES ACHATS EN MAI

Après une année en berne, avec le dernier déconfinement,
les ménages ont retrouvé l’envie de consommer. Leurs
dépenses sont nettement reparties à la hausse en mai,
soit + 10,4 %, après un effondrement en avril (- 8,7 %). Ce
rebond est particulièrement soutenu par le redressement
des achats de biens fabriqués (+ 26 %), tirés en particu-

Les ménages ont retrouvé l’envie de consommer
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lier par l’habillement-textile (+ 149,2 %), lié à la réouverture des commerces, le 19 mai. Les dépenses en énergie
contribuent aussi à l’amélioration (+ 2,6 %), vue la levée
des restrictions de déplacement en début du mois, précise
l’Institut de statistique. Même tendance favorable pour les
achats en biens durables : en particulier les biens d’équipement du logement « se redressent fortement (+ 24 % après
- 17,1 %), portés par le fort rebond des achats de meubles,
et dans une moindre mesure des appareils électroménagers », détaille l’Insee. La consommation alimentaire s’est
quant à elle stabilisée.
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HAUSSE DU TAUX D’ÉPARGNE

Enfin, en dépit de la crise, grâce aux différentes aides
de l’État (chômage partiel, notamment), le pouvoir
d’achat des ménages a résisté, en 2020. Il a légèrement
augmenté : de 0,4 %. Combiné au net ralentissement
de leur consommation, le taux d’épargne des Français
a affiché une hausse record (+6,3 points en moyenne
annuelle), pour s’établir à 21,4% du revenu disponible
brut, soit son niveau le plus élevé depuis 1960.
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VILLES MOYENNES,

L’IMMOBILIER
En 2020, les transactions immobilières dans les villes
moyennes, aidées par le programme Action cœur de ville, ont été plus
nombreuses qu’en 2019, à rebours du reste du pays.
Il serait pourtant présomptueux d’en déduire que la dévitalisation
urbaine appartiendrait au passé...
par Olivier RAZEMON

U

ne « revanche des villes moyennes » ? Rollon Mouchel-Blaisot, préfet et directeur
du programme Action cœur de ville, mis
en place en 2018 pour revitaliser 222 villes
moyennes, préfère parler de « phase de
consolidation ». Il n’empêche que les chiffres paraissent
encourageants. En 2020, dans les agglomérations
concernées par le programme Action cœur de ville,
près de 300 000 ventes immobilières ont été enregistrées, soit 13 000 de plus qu’en 2019. Dans le même
temps, en pleine pandémie, le marché national reculait
de 4 % en volume. Dans les villes moyennes, « le marché
se montre particulièrement résilient », commente Peggy
Montesinos, notaire à Remiremont (Vosges) et membre
du Conseil supérieur du notariat (CSN) en charge de la
promotion de l’expertise immobilière.
La carte des transactions, établie à partir des données recueillies par les notaires et l’Agence nationale
de cohésion des territoires (ANCT), montre que les
ventes progressent dans une majorité de villes, en
particulier dans les régions littorales et en AuvergneRhône-Alpes. Mais pas seulement. Dans des localités
aussi diverses que Morlaix, sur la côte finistérienne,
Longwy, en Lorraine industrielle, Briançon, dans les
Alpes du sud, ou Lens-Liévin, dans l’ancien bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais, le nombre de transactions
a gagné plus de 20 % en 2020. Dans certaines villes,
le marché s’était réveillé dès 2019. « À Moulins, on est
passé de 800 ventes en 2018 à 4 000 en 2020. À Sète,
de 3 600 à 5 900 », observe Rollon Mouchel-Blaisot. De
fait, « l’augmentation en volume constitue un indicateur
assez fiable de l’attractivité », assure Peggy Montesinos.
Les prix des appartements connaissent également une
progression, passant de 1 294 euros le mètre carré en
2019 à 1 385 euros en 2020, soit + 7 %. Il s’agit bien sûr
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d’une moyenne qui cache de fortes disparités régionales, mais Rollon Mouchel-Blaisot y voit deux motifs de
satisfaction. D’abord, l’immobilier des villes moyennes
demeure bien moins cher que celui des grandes villes,
et plus encore que celui de l’Île-de-France. En outre,
cette hausse modeste « a permis de stopper l’érosion
de la valeur des biens, qui contribuait au sentiment
d’abandon », affirme-t-il, utilisant sciemment le passé.
La relative hausse des prix donne aux ménages qui
investissent « la garantie que leur bien va prendre de
la valeur », dit-il.

UNE HAUSSE QUI PROFITE AUX
VILLES COMME À LEUR PÉRIPHÉRIE

Pour le responsable du programme Action cœur de
ville, l’immobilier des villes moyennes est « un marché d’usage, non spéculatif, à l’inverse de celui des
très grandes métropoles ». Les notaires et l’ANCT
ont observé si ce frémissement se manifeste davantage dans les cœurs d’agglomération, marqués par la
dévitalisation commerciale, la construction des zones
périphériques et la baisse de la population, ou dans les
communes périphériques. « L’objectif du programme
consiste à encourager une juste proximité, à stopper
l’étalement urbain et à lutter contre l’artificialisation des
sols », rappelle Rollon Mouchel-Blaisot.

L’arrivée massive des
habitants des grandes villes
peut causer des tensions
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Or, dans un tiers des villes concernées, le marché immobilier de la ville-centre « est plus dynamique que celui
de la périphérie », observent les notaires et l’ANCT.
Dans environ un quart des villes, la dynamique est
similaire dans l’ensemble de l’agglomération. Et dans
le reste des agglomérations, soit 40 % environ, c’est
la périphérie qui mène le mouvement. Mais, « il y a
quelques années, la dynamique de l’étalement urbain
aurait été bien plus forte », commente le directeur du
programme.
Ces chiffres suffisent-ils à accréditer la version de
« l’exode urbain » des métropoles vers les villes
« à taille humaine » ? Rollon Mouchel-Blaisot se
montre prudent : « il ne faut pas surinterpréter 2020,
d’autant que la situation de départ était très hétérogène ». Toutefois, une autre carte diffusée par l’ANCT
montre l’appétence des 12 millions de Franciliens pour
les villes moyennes. Dans plusieurs départements
proches de l’Île-de-France, l’Yonne, l’Eure ou l’Orne,
la part des acquéreurs franciliens a progressé de plus
de 20 % en un an. En Normandie ou dans le centreVal-de-Loire, et jusque dans la Creuse ou le Lot, cette
proportion est en hausse.

Dans certaines régions de destination, l’arrivée massive des habitants des grandes villes peut causer des
tensions. On le voit notamment en Bretagne, où un
parti politique régionaliste a proposé un « statut de
résident », de façon à limiter l’acquisition des biens
immobiliers par des télétravailleurs franciliens. Le responsable du programme Action cœur de ville assure
avoir pris en considération ce risque. « C’est pour cette
raison que les villes remettent sur le marché des biens
jusqu’alors vacants », dit-il. Dans les villes moyennes, la
forte proportion de logements anciens vides constitue
une opportunité à saisir. Les fonds d’Action cœur de
ville financent, en outre, l’accession sociale à la propriété.
Mais aussi vertueux qu’il puisse paraître, ce programme,
doté de 5 milliards d’euros en cinq ans, ne remplit pas
ses promesses. En juin 2020, des étudiants en journalisme à Strasbourg avaient enquêté sur les villes aidées
par l’État. Selon eux, 65 des 80 villes touchées par une
vacance commerciale de plus de 10 % avaient continué à étendre leur surface commerciale périphérique.
Les étudiants mettaient en cause la responsabilité et le
« laisser-faire » des élus locaux, des commissions départementales d’aménagement et des préfets. Face à cette
désinvolture, l’exode urbain ne suffira pas à revitaliser
les villes moyennes...
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

En salle depuis
le 21 juillet
Un film d’Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier
Comédie, Aventure, Historique

© D. R.

KAAMELOTT
PREMIER VOLET
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

ARTHUR, LE RETOUR

Î

le de Bretagne, Ve siècle. L'absence du roi Arthur
se fait cruellement ressentir alors que le tyrannique Lancelot du Lac fait régner la terreur. La
résistance reste limitée à une poignée de fidèles
dont les éternellement peu éveillés Perceval et
Karadoc. Finalement convaincu de quitter son exil, il
va tenter de fédérer les clans rebelles pour renverser
le tyran à qui il a abandonné le trône. Lancelot est
soutenu par Horsa et ses Saxons, ainsi que par certains
nobles comme Dagonet, Loth d'Orcanie ou le jurisconsulte. L'ancien compagnon de route d'Arthur reste
aveuglé par sa haine envers celui qui est son rival sur
tout les plans : dans sa quête du Graal, pour le pouvoir
ainsi que pour l'affection de Guenièvre... Plus de dix
ans après la fin de son programme court diffusé sur
M6 de 2005 à 2009, Alexandre Astier est enfin parvenu à mener à bien la version cinéma des aventures
de son royaume fétiche. L'action reprend d'ailleurs
avec la même distance temporelle, ce dont se réjouit
le principal intéressé dans le dossier de presse du film :
« La série se termine sur un mec à l'arrêt, plus du tout
concerné par une Bretagne sur laquelle il n'a plus
aucun impact et qui erre à Rome comme un clochard.
Le royaume de Logres, aux prises avec ses anciens
camarades, est devenu un état dictatorial mené par
un taré, dans un bain de collaboration et de résistance. Du point de vue d'Arthur, comme ça ne le
concerne plus, ça aurait pu durer vingt ou trente ans.
Dire « je pars, non je déconne, en fait je reviens » ça
ne peut pas marcher. Il faut justement que celui qui ne
voulait pas revenir soit obligé de revenir sur une seule
patte. Je n'ai jamais vécu l'attente douloureusement.
J'avais plutôt l'impression de laisser un vinaigre à la
cave et j'ai pris plaisir à faire resurgir des gens qu'on
n'a pas vus depuis longtemps. »
Les fans de la série « Kaamelott » ont donc longtemps
attendu cette suite pour le cinéma, annoncée comme
le premier volet d'une trilogie. Ils vont retrouver de
nombreux membres de la large troupe, à commencer par le créateur et interprète principal, Alexandre
Astier, rejoint par bien d'autres dont les loyaux Perceval et Karadoc (Franck Pitiot et Jean-Christophe
Hembert) toujours si peu doués pour communiquer de façon intelligible malgré ce long intermède
durant lequel ils n'ont rien appris. Le format télévisé
permettait un foisonnement plutôt équilibré de protagonistes. Ici, ils écrasent la narration, les personnages allant et venant dans un maelstrom d'appari-
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tions étrangement raccourcies ou redondantes. Alain
Chabat et Géraldine Nakache, le duc d'Aquitaine et sa
duchesse, amusent le temps de leur scène. Antoine de
Caunes (Dagonet), François Rollin (Loth d'Orcanie) et
Christian Clavier (le jurisconsulte) forment un trio épatant de conseillers véhéments mais veules alors que
Sting s'avère être un choix pertinent en meneur des
mercenaires Saxons secondant le monstrueux Lancelot, engoncé dans un costume corseté qui le fait ressembler à un Darth Vador de seconde zone.
« J'avais l'impression que les Saxons devaient être
joués par des acteurs anglais. Déjà un Anglais qui
parle français comme il peut donne une couleur
d'envahisseur un peu chouette. Sting a accepté, j'ai eu
du bol. Je me suis enregistré pour dire ses répliques
pour qu'il les mémorise. Il est incroyable, hyper discipliné, bosseur. Il pourrait faire le con s'il le voulait,
mais il était hyper sérieux, très humble, inquiet de
faire mal. Pour la suite, il faudrait persévérer dans cet
inattendu. Ce serait surprenant de voir Mark Knopfler de Dire Straits. »
Pour d'autres, l'utilité de leur présence reste peu
convaincante pour faire avancer l'histoire ou faire rire,
malgré l'affection qu'on porte toujours à certains après
tant d'années. Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne,
qui se succèdent pour retrouver le fugitif Arthur, sont
ainsi sous-développés. Thomas Cousseau (Lancelot)
reste trop dans l'ombre. On sourit plus qu'on ne rit,
on respecte l'ambition plus qu'on ne l'admire, malgré
la richesse des décors et de l'image. Le souffle épique
promis semble réservé aux deux prochains volets
tout comme les occasions de rire à gorge déployée, à
l'exception de quelques gags savamment efficaces.
Reste ce goût délicieux pour les répliques imagées,
plus littéraires voire musicales que rigolotes, dont
Alexandre Astier sait encore nous gratifier. À suivre
donc, et très vite, on l'espère !
« Je ne peux pas imaginer une réplique qui ne sert
qu'à informer. C'est lié à un très vieux souvenir :
entendre mes parents acteurs parler de choses qu'ils
avaient dû faire et qui étaient mal dialoguées. Les
gens qui dialoguent bien sont très rares. Je n'ai pas eu
cette chance, mais quand tu vas jouer chez Bertrand
Blier, tu ne sais pas ce qu'il va te faire faire, mais tu
peux y aller tranquille. Michel Audiard l'a dit il y a
longtemps, ce qui compte c'est que ça sonne ! »
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SPIRALE
L'Héritage de Saw

© D. R.

Le lieutenant Ezekiel Banks enquête sur une
série de meurtres sordides qui rappellent les actions du
célèbre tueur en série Jigsaw. Les pièges alambiqués
dans lesquels il enfermait ses nombreuses victimes ont
longtemps terrorisé la ville. Aidé de son nouveau
coéquipier et conseillé par son père, commissaire à la
retraite, il va tenter de stopper cet héritier... Dommage
est un mot parfait pour décrire la déception face à
ce neuvième chapitre de la célèbre franchise d'horreur.
Ce projet est né d'une envie de Chris Rock d'intégrer
l'univers Saw dont il est un grand fan. Il ne s'agit donc
pas d'une démarche opportuniste mais d'un authentique
désir de cinéma. Hélas, le résultat n'est pas à la
hauteur de ses ambitions pourtant modestes. Il ne se
montre guère à l'aise en inspecteur vivant sous
l'ombre de son père joué par Samuel L. Jackson,
particulièrement mal employé. L'ensemble de
la distribution est catastrophique, le scénario truffé
de clichés (notamment sur la corruption au sein
des forces de l'ordre) ne pouvant guère les aider à
donner des performances décentes. La fin laisse
augurer une suite, voire plusieurs. On espère un résultat
bien plus satisfaisant que ce film paresseux.

À L’ABORDAGE
Des vacances au soleil
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Paris l'été. Félix et Alma se rencontrent sur les quais et passent
la nuit ensemble. Dès le petit matin, elle prend le train des vacances.
Sur un coup de tête, Félix, déjà amoureux, part la rejoindre à
Die, dans la Drôme, sans la prévenir, en entraînant son pote Chérif.
Ils partent en covoiturage avec Édouard qui partagera leur
tente de camping bien malgré lui. Alma ne se réjouit pas forcément
de ces retrouvailles précipitées... Guillaume Brac (Un monde
sans femmes) signe un conte solaire peuplé de personnages
attachants hauts en couleur. Issus du Conservatoire de
Paris, les acteurs sont professionnels mais débutants, autant le trio
d'acteurs principaux (Éric Nantchouang, Salif Cissé et Édouard
Sulpice) que leurs partenaires. Ces nouveaux venus tous épatants
font preuve d'une fraîcheur salutaire, avec un jeu maîtrisé et
pourtant aérien. Le réalisateur enrichit l'insouciance apparente
d'une gravité profondément émouvante, à travers le choc
des cultures dont il se fait le témoin, avec un bel équilibre entre
tendresse pour ses doux héros et des touches de cruauté
involontaire. Diffusé sur Arte en mai, ce petit bonheur estival,
souvent hilarant, mérite d'être vu sur grand écran.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
peu particuliers qui, en compagnie de leurs chiens fidèles,
se promènent dans dans des forêts secrètes en Italie
pour dénicher de la truffe d’Alba, ingrédient le plus cher au
monde. Une autre contrée riche en surprises !

© D. R.

Enfin, le classique de Wong Kar-Wai, In the Mood for Love,
a fêté l'an dernier son vingtième anniversaire. Ce drame
romantique toujours aussi sublime avait permis à Tony Leung
de remporter le prix d'interprétation au Festival de Cannes
en 2000. Il est l'un des deux protagonistes avec la fascinante
Maggie Cheung de cette histoire d'amour chaste entre
un homme et une femme dont les conjoints respectifs vivent
une passion en secret. Les notes du thème de Yumeji
accompagnent cette rencontre bouleversante qui ne cesse
d'émouvoir tant d'années après...

D'AUTRES SORTIES DU 21 JUILLET...
Cette semaine est riche en propositions de cinéma
particulièrement séduisantes. Parmi elles, on peut citer
Louxor de Zeina Durra, un émouvant voyage en
Égypte en compagnie d'une femme médecin renouant
avec sa jeunesse après le traumatisme d'une mission
humanitaire moralement dévastatrice. C'est en reprenant les
chemins empruntés quand elle avait à peine vingt ans
que Hana va peut-être trouver la force de lutter contre ses
démons intérieurs. Elle retrouve son grand amour d'alors,
une rencontre aux faux airs de conte de fées dans un contexte
à la fois réaliste et poétique. Andrea Riseborough imprime
sa marque sans emphase dans ce rôle superbe, au service
d'une œuvre contemplative qui s'achève sur une conclusion
poignante. Le côté carte postale est évité, notamment
grâce aux seconds rôles qui ajoutent une belle épaisseur à
cette rêverie d'une grande humanité. Les nostalgiques
de la série Lois & Clark seront surpris de retrouver Michael
Landes, celui qui fut le jeune photographe Jimmy Olsen
aux côtés de Dean Cain et Teri Hatcher, en amant d'un soir
pas vraiment d'une grande délicatesse.
Avec Onoda - 10 000 nuits dans la jungle, le réalisateur
français Arthur Harari confirme une ambition formelle et
narrative dévoilée avec son Diamant noir porté par
Niels Schneider. Il s'intéresse ici au parcours étonnant de
Hiro Onoda, un jeune militaire envoyé sur une île des
Philippines juste avant le débarquement américain sur ordre
d'un major aux motivations douteuses. Avec une poignée
de soldats, il ignorera la fin de la guerre et ne sortira de son
exil que près de trente ans plus tard, persuadé pendant
des décennies que l'annonce de la fin du conflit était un leurre
pour le faire sortir de sa cachette. Un film là encore tenté
par la contemplation, même si le récit multiplie un peu trop
les péripéties. Beaucoup de charme néanmoins pour ce
film qui a fait l'ouverture de la section Un Certain Regard au
dernier Festival de Cannes. Signalons aussi la sortie du
documentaire Chasseurs de truffes de Michael Dweck et
Gregory Kershaw sur un groupe de chercheurs d'or un
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RYAN GOSLING ACTEUR
SANS MÉMOIRE
Il n'était pas apparu au cinéma depuis First Man fin 2018.
Ryan Gosling fera son retour dans The Actor de Duke
Johnson, un film noir se déroulant dans les années 50. Il sera
Jack Cole, un acteur souffrant de pertes de mémoire
après avoir été victime d'une violente attaque. Désorienté
après son agression, il va tenter de retrouver son chemin
de l'Ohio jusqu'à New York pour récupérer sa vie. Il vient
également de tourner le film d'action The Gray Man pour
Netflix où il sera opposé à Chris Evans, l'histoire d'un ancien
agent de la CIA devenu tueur gages qui n'accepte d'éliminer
que des individus qu'il considère comme des criminels.

KAD MERAD CITOYEN D'HONNEUR !
Le comédien sera à l'affiche du nouveau film de Mohamed
Hamidi (La Vache) intitulé Citoyen d'honneur, adapté du film
argentin du même titre. Samir Amin, écrivain mondialement
reconnu, parisien depuis trente ans, accepte contre toute
attente de retourner à Sidi Mimoun, son village natal,
en Algérie, pour y être nommé citoyen d'honneur. Il y est
accueilli en héros par Miloud, le président de son fan
club, qui lui fait redécouvrir le pays qu'il a oublié. Ils vont
traverser ensemble des moments de joie et d'émotion.

WOODY HARRELSON et
KEVIN HART vont involontairement

échanger leurs identités dans la
comédie d'action L'Homme de Toronto. Le
premier sera l'assassin le plus redoutable
du monde et le deuxième un loser qui sera
pris pour lui à cause d'un logement
Airbnb à New York. Chacun devra gérer à
sa manière les meurtriers partis sur les
traces de l'homme de Toronto...
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

Tandis que l’on s’enfonce sous terre,
le regard remonte le temps et effleure les
stigmates que des générations
successives d’hommes se sont usées à laisser
dans la roche multimillénaire.

Descente
dans

mine de
montagne
une

Les Pays de Savoie abritent plus de mille mines et carrières souterraines qui ont,
pendant des siècles, alimenté en minerais l’économie locale et structuré le territoire. Le
Grand Filon - Musée du fer, à Saint-Georges-d’Hurtières, en perpétue la mémoire.
Par Matthieu Challier, Éco Savoie Mont Blanc pour Réso Hebdo Eco

P

énétrer dans la galerie Sainte-Barbe, c’est
comme être happé par une faille spatiotemporelle. Casque et frontale vissés sur la tête, le
visiteur découvre, dans un ballet de faisceaux
lumineux, les vestiges de plus de quinze siècles
d’exploitation minière. Au fur et à mesure de la déambu-
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lation dans ces quelques hectomètres de boyaux, on est
pris de vertige à essayer d’imaginer le nombre d’heures et
de vies passées à creuser ce filon de sidérite d’une largeur
de 8 mètres dont l’exploitation a fait de Saint-Georgesd’Hurtières la plus importante mine de fer de Savoie.
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Savoie

LE « DROIT DES PAYSANS »

Dans les Hurtières, l’extraction du minerai repose sur le
« droit des paysans » qui permet à chacun de prospecter les mines et d’en obtenir la concession. En conséquence, une multitude d’exploitants se côtoient. À la fin
du XVIIIe siècle, près de 400 mineurs travaillaient dans
62 exploitations. « Saint-Georges-d’Hurtières, c’était le
Far West », estime même Robert Durand, membre du
Spéléo-club de Savoie, dans une vidéo de l’exposition
« Mines de montagne », actuellement présentée à l’abbaye
de Hautecombe*. Tous les coups étaient permis pour couper la route du voisin, voire essayer de faire écrouler sa
galerie… Des siècles d’exploitation anarchique ont fini par
donner corps à un véritable labyrinthe souterrain qui se
déploie sur quelque 21 km et plus de 400 m de dénivelé…
Lors de la visite, la vision d’une voie ferrée qui se jette dans
le vide interpelle et illustre le caractère désordonné de
cette « construction ».
Ce qui frappe également, c’est l’absence des étais en bois
qui accompagnent les images d’Épinal de la mine. « C’est
pas Germinal, ici », s’amuse Stanislas Godard, notre guide
du jour. La roche des Hurtières est assez dure pour que les
piliers laissés par les mineurs suffisent à assurer la stabilité
de l’édifice souterrain. Du moins, tant qu’ils ne sont pas
tentés de trop les « grignoter »…
Située à 1 150 m d’altitude, Sainte-Barbe est la seule
galerie minière qui se visite en Pays de Savoie. C’est,
en quelque sorte, le dernier témoin d’une histoire qui a
commencé au moins vers 2 100 avant Jésus Christ, avec
l’exploitation du cuivre. En haute montagne, la rareté de
la végétation aidant, les couleurs bleues, vertes, rouges ou
dorées des filons qui affleurent sont en effet les premières
à attirer l’attention de nos ancêtres du néolithique.

APPROCHE HUMAINE ET DIDACTIQUE

Le Grand Filon – Musée du fer de Saint-Georgesd’Hurtières a été conçu pour préserver la mémoire de ce
patrimoine minier savoyard. Son espace muséal conjugue

« Saint-Georges-d’Hurtières,
c’était le Far West »
ECH OS

JUDI CIAI RES

« C’est pas
Germinal, ici »
l’histoire du hameau de La Minière – qui a compté jusqu’à
300 mineurs au XIXe siècle – et celle du fer, des temps
géologiques à l’exploitation des mines. Le parcours
muséographique propose une approche à la fois humaine
et didactique qui mêle photos d’archives, objets d’époque,
films et minéraux. Un parcours sonore permet également
de découvrir la vie des mineurs dans le hameau et ses environs, et d’aller jusqu’à la petite galerie Saint-Louis, accessible à tous. La visite de la grande galerie Sainte-Barbe
n’est accessible, elle, que sur réservation (voir en encadré).
* Exposition « Mines de montagne »,
jusqu’au 20 septembre, à la Grange batelière
de l’abbaye de Hautecombe (73).
Entrée libre et gratuite tous les jours
(sauf le mardi) de 13 h 30 à 18 h.

Le musée du fer du Grand
Filon bénéficie d'une nouvelle
scénographie.

© Matthieu Challier

S’il est exploité depuis la fin de l’Antiquité (des recherches
archéologiques menées en 2020 ont révélé des vestiges
de transformation du fer dès le IVe siècle), ce massif
polymétallique est d’abord prisé pour son cuivre et son
plomb argentifère. Il faudra attendre le Moyen Âge et
l’augmentation du besoin en armes blanches pour voir
le fer prendre son essor. La spécialisation de la BasseMaurienne dans l’exploitation et la transformation de
ce minerai s’opère au XVIe siècle avec l’arrivée de métallurgistes italiens qui importent la technique du hautfourneau « à la bergamasque ». Le territoire valorise alors
ses ressources en bois et la force hydraulique pour produire un acier de qualité.

IMMERSION
AU GRAND FILON
Attraction phare du Grand Filon –
Musée du fer de Saint-Georges-d’Hurtières (73),
la visite guidée (réservation obligatoire)
de la grande galerie Sainte-Barbe nécessite une
bonne condition physique et un équipement
adéquat (chaussures de marche,
tenue chaude), car le périple commence
par une heure de montée avec plus de
200 mètres de dénivelé positif,
du hameau jusqu’à l’entrée de
Sainte-Barbe, à 1 150 mètres d’altitude.
Expérience insolite garantie.
Ouvert jusqu’au 27 août, tous les jours
sauf le samedi, de 13 h à 18 h.
Renseignements sur grandfilon.net.
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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.
SELARL TRASSARD ET ASSOCIES
2 allées d’Orléans – 33000 BORDEAUX
Tél. : 05.56.23.87.20
Email : ptrassard@trassard-avocatsconseils.fr

A l’audience du juge de l’exécution
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

UN APPARTEMENT
BORDEAUX (33000)

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

RG n°21/00031

UNE MAISON
D’HABITATION ET
UN JARDIN AVEC
DEPENDANCE

Sis sur la commune de SAINT JULIEN DE
BEYCHEVELLE (33)
Beychevelle
Cadastré section D n° 1715 et D n° 1713

MISE À PRIX : 30 000 €

Sans baisse de mise à prix
Outre frais et clauses du cahier des conditions de vente
ADJUDICATION LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 15 heures
et suivantes au besoin
d’une surface habitable de 57,58 m² et un
jardin de 40ca avec dépendance d’une
superficie de 11 m². Le bien est libre de
toute occupation.
Les enchères ne sont reçues que par
ministère d’avocat inscrit au barreau du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, moyennant consignation par chèque de banque
ou caution bancaire entre les mains de
l’avocat, du 10 ème de la mise à prix sans
que cette garantie puisse être inférieure à
3 000 € et du montant des frais d’adjudication prévisibles.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser : Au Cabinet de la
SELARL TRASSARD ET ASSOCIES,
Avocats susnommés.
Au Greffe du Juge de l’Exécution près
le Tribunal Judiciaire de Bordeaux
21002484

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

MISE À PRIX : 75 000 €
LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 A 15 H
A LA REQUÊTE DE : Le COMPTABLE
PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE
DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE
BORDEAUX dont les bureaux sont situés
Cite administrative, 2 rue Jules Ferry, BP
42 à Bordeaux CEDEX (33090) ;
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 rue
des Frères Bonie (33000) Bordeaux
MISE A PRIX : 75.000,00 Euros
LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 A 15 H
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Un Appartement situé « Résidence
Christina », 32 rue de Ruat à Bordeaux
(33000)
Soit les biens et droits immobiliers
dans un ensemble immobilier dénommé
« Résidence Christina », 32 rue de Ruat à
Bordeaux (33000) cadastré dite ville section KH 152 pour 01 a 34 ca et :
- Le lot SEPT (7) : dans le bâtiment A
au 3ème étage, un appartement de type 1,

comprenant un séjour, cuisine, penderies,
salle de bains
Et les 123/1000èmes des parties communes générales.
L’appartement est inoccupé.
Les clauses et les conditions de la
vente sont stipulées dans le cahier des
conditions de la vente déposé au Greffe
du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui
peut être consulté au Greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau de
Bordeaux.
(Renseignements téléphoniques les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h
à 15 h )
Visites : le jeudi 9 septembre 2021 de
10 h à 12 h
Mardi 14 septembre 2021 de 15 h à 17 h
21002263

Maître Pierre-olivier BALLADE – CABINET DU COLISEE, Avocats à Bordeaux,
16 cours tournon, 33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.34.47 – Email : contact@coliseeavocats.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Au palais de justice
30 rue des frères Bonie – 33000 Bordeaux

UN IMMEUBLE
A USAGE
D’HABITATION
COMMUNE DE BORDEAUX

« Résidence Le Cottage », 297 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, appartement 41, bâtiments les Bleuets
33200 Bordeaux Cauderan
Le bien est cadastré section YD, numéro de plan 75,
contenance 93 a 70 ca
L’appartement est situé sur la commune de Bordeaux,
au troisième étage sans ascenseur. Il est composé d’une entrée,
en face, une cuisine, à gauche les sanitaires, en
suivant la pièce de vie, au fond à droite un bureau, à gauche
un couloir qui dessert à gauche la salle de bains, puis
une première chambre et en face à droite une seconde chambre.
La vente porte également sur un garage individuel et un cellier.

MISE À PRIX : 100 000 €

Nom
Prénom

Adjudication le jeudi 9 septembre 2021 à 15 heures

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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REFERENCE DU GREFFE : 20/00096

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

situé « Résidence Christina », 32 rue de Ruat

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN LOT

La visite s’effectuera à la diligence de
la SCP Nicolas BARRENECHE – Mylène
CAGNON – Nicolas VANMEENEN, huissiers de justice le Jeudi 22 juillet 2021 de
8 h à 10 h le Mardi 27 juillet 2021 de 8 h
à 10 h
A la requête de la SELARL EKIP’, mandataire judiciaire, dont le siège est à Bordeaux, 2 rue de Caudéran, agissant en
qualité de liquidateur judiciaire désigné
à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date
du 20 février 2013, Ayant constitué Me
Patrick TRASSARD, avocat membre de
la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES.
DÉSIGNATION
DES
BIENS
A
VENDRE
Il s’agit d’une maison d’habitation composée d’une entrée/salon et coin cuisine
au rez-de-chaussée, au 1er étage une
salle d’eau, WC et 2 chambres, le tout

SELAS EXEME ACTION Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

ECH OS

JUDI CIAI RES

A LA REQUETE DE : SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble
«COTTAGE» représenté par son syndic
en exercice, IMMO DE FRANCE AQUITAINE, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le
numéro 528 998 602 dont le siège social
est situé, 122 route du Médoc, 33110
Le Bouscat, agissant poursuites et diligences de son Syndic de copropriété,
domicilié en cette qualité audit siège
social, ayant pour avocat Maître BALLADE Pierre-Olivier.
IMPORTANT : Les charges, clauses et
conditions de la vente sont stipulées au
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cahier des conditions de vente déposé au
greffe du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, où il peut être
consulté ou au cabinet d’avocat poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats
inscrits au barreau de Bordeaux, seront
les seuls à pouvoir porter les enchères.
VISITES : 24/08/2021 et 31/08/2021
de 10 h à 12 h, prendre contact avec
la SELARL BVM, Huissiers de justice
à Bordeaux, 103 boulevard du Président WILSON, 33200 Bordeaux – Tel :
05.56.48.10.03
21002471

2021

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SIAEPA de GRIGNOLS – LERM ET MUSSET (Gironde)
Hôtel de Ville
33690 GRIGNOLS
Tel : 05 56 65 01 23 – Fax : 05 56 25 61 22
Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : MONSIEUR LE PRESIDENT
Mode passation : PROCEDURE ADAPTEE EN APPLICATION DU CODE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
Objet du Marché : ALIMENTATION EN EAU POTABLE – 2010 - 39 Amélioration
de la qualité de l’eau
Lieu d’exécution : COMMUNES DE SILLAS et MARIONS
Caractéristiques principales : Fourniture et pose de canalisations DN 160 mm :
2.800 ml : pièces spéciales, robinetterie, branchements particuliers et accessoires.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : CELLES
FIXEES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Critères de participation : CEUX FIXES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Critères d’attribution : CEUX FIXES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Date limite de réception des offres : 17 Août 2021 – 12 Heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 Juillet 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Téléchargeable
sur le profil acheteur du Maître d’Ouvrage : http://demat.centraledesmarches.com
Adresse a laquelle les OFFRES dématérialisées doivent être transmises: Sur le profil
acheteur du Maitre d’Ouvrage : http://demat.centraledesmarches.com
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : L’Euro
Validité des offres : 90 Jours
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus:
SIAEPA de GRIGNOLS – Lerm Et Musset, Hôtel de Ville - 33690 Grignols,
Tel : 05 56.65.01.23 – Fax : 05 56.25.61.22, Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
21002486

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 18/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée LES DAUPHINS. Capital : 100 € (numéraire). Siège
social : 12 rue Feaugas 33100 BOR
DEAUX. Objet : acquisition, administra
tion, construction, et gestion par location
ou autrement d’immeubles et biens immo
biliers; opérations financières, mobilières
ou immobilières à caractère civil et se
rattachant à l’objet social. Durée : 99 ans
Gérance PIFFARD demeurant 36 Tra
verse de la Penne 13011 MARSEILLE
Laurent et ALLAIN Boris demeurant 12 rue
Feaugas 33100 BORDEAUX. Immatricu
lation au RCS BORDEAUX
21EJ14045

Par ASSP du 21/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CABINET
ALBA. Siège social : 35 allée de la pépi
nière 33450 Saint sulpice et cameyrac.
Capital : 1 000€. Objet : Évaluation psy
chométrique et accompagnement psycho
logique, en individuel ou en groupes, d'un
public d'adultes, d'adolescents et d'en
fants Accompagnement des familles Ac
compagnement des enseignants. Pré
sident : Mme christine MORGANTI, 35
allée de la pépinière 33450 Saint sulpice
et cameyrac.
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 de LIBOURNE.
21EJ14122

Suivant assp du 08/06/2021, constitu
tion de SASU Il Était Une Nuit. Cap : 5000
€. Siège : 19 Allée Des Griottes, 33650
ST SELVE. Objet Activité de conciergerie :
Prestation de services de conciergerie
auprès des particuliers et professionnels.
Location saisonnière et longs séjours
d’appartements meublés de tourisme avec
offre de services liés à la location. Prési
dente : Karine
MAITREPIERRE ép.
Hoang, 19 Allée Des Griottes, 33650 ST
SELVE. Durée : 99 ans. RCS Bordeaux
21EJ14154
ECH OS

Par ASSP du 21/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ARTISTIME AGENCY.Siège social: 53 rue frantz
despagnet 33000 Bordeaux.Capital: 1000
€. Objet: Mise en relation entre presta
taires/artistes et organisateur d'événe
ments (particuliers ou professionnels).
Vente de formation en ligne. Président: M.
PAUL Jonathan, 53 rue frantz despagnet
33000 Bordeaux. DG: Mme Lola ADREIT,
53 rue frantz despagnet 33000 Bordeaux.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ14211

Par ASSP du 17/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée BBMS
LOCATION. Siège social : 42 rue de tau
zia 33800 Bordeaux. Capital : 160€. Ob
jet : La location de véhicules terrestres à
moteur sans chauffeur.
Président : M. benjamin cristofoli, rési
dence jean hameau bat a3 porte 23 33260
La teste-de-buch.
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.
21EJ14216

Par ASSP du 24/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GREEN
CLEAN SOLUTION. Siège social : 31 rue
d'armagnac 33800 Bordeaux. Capital : 100
€. Objet : entreprise de propreté. Pré
sident : M. david fillatraud, 188 impasse
du creux menthieres 01410 Chezery fo
rens.
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.
21EJ14346
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
17 mai 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AD BOIS ENTRETIEN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 84 rue de l’Or 33470 GUJAN
MESTRAS
OBJET : Toutes activités et services
spécialisés dans le nettoyage des sur
faces, terrasses, bardage à destination
des particuliers
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
PRESIDENT : SC PHLD dont le siège
social est situé à La petite Lande, Petite
Lande 47410 Bourgougnaque, représen
tée par son gérant Philippe DERIEN,
demeurant 62ter chemin des facteurs
-33260 La Teste de Buch,
DIRECTEUR GENERAL : Pascal Aubin
demeurant 84 rue de l’Or 33470 Gujan
Mestras
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ12199

Par ASSP du 16/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée REHOBOTH BUSINESS CONSEIL. Siège so
cial: gare de bordeaux saint jean – pavillon
nord parvis louis armand cs 21912 33800
Bordeaux. Capital: 24500€. Objet: Le
conseil et l'assistance aux entreprises et
autres organisations en matière de rela
tions publiques, de communication et de
publicité (marketing tout canal) Agence
web et développement digital Formation
et développement professionnel Mise en
relation soin esthétique et capillaire et
produits associés.
Président: M. Bienvenu GOLOUMOKOMBET, 3 rue brascassat rés le treuil
bat a 33800 Bordeaux. DG: Mme Chance
YABANGA KITTY, 3 rue brascassat rés le
treuil bat a 33800 Bordeaux. ; Mme Sandy
KANDORO, 20 rue des resedas 33600
Pessac.
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.
21EJ13784

Par ASSP du 11/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CALAJAN. Siège social : 29 rue du loup 33000
Bordeaux. Capital : 500€. Objet : service
de restauration à emporter et sur place
avec service à table, dont vente de bois
sons alcoolisées. Président : M. Francisco
García Navarrete, 6 cours de l'yser 33800
Bordeaux.
Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ13824

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
17 mai 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AD BOIS PRO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 8.000 euros
SIEGE : 84 rue de l’Or 33470 GUJAN
MESTRAS
OBJET : Toutes activités et services
spécialisés dans le nettoyage des sur
faces, terrasses, bardage à destination
des professionnels
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
PRESIDENT : SC PHLD dont le siège
social est situé à La petite Lande, Petite
Lande 47410 Bourgougnaque, représen
tée par son gérant Philippe DERIEN,
demeurant 62ter chemin des facteurs
-33260 La Teste de Buch,
DIRECTEUR GENERAL : pascal Aubin
demeurant 84 rue de l’Or 33470 Gujan
Mestras
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ12201

Par ASSP du 18/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée PONY
EXPRESS STUDIO. Siège social : 3 rue
la
troude
33640
Ayguemorte-lesgraves. Capital : 1000€. Objet : l’édition et
la commercialisation de logiciels utilisés à
des fins professionnelles ou personnelles
installés sur des serveurs distants.
Président : M. Thomas Jacquesson, 3
rue la troude 33640 Ayguemorte-lesgraves. DG : M. Thibault Louis-Lucas, 69
bis rue philippe de girard 75018 Paris.
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.
21EJ13891
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Par ASSP du 18/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée JUGE
DEPANNAGE 33. Siège social : 62 rue
deveaux appt 60 33200 Bordeaux. Capi
tal : 1 800€. Objet : Transporteur public
routier de marchandises, ou loueur de
véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises, ou loueur de
véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises au moyen ex
clusivement de véhicules n'excédant pas
un poids maximum autorisé de 3.5
tonnes. Président : M. ANTHONY JUGE,
62 rue deveaux appt 60 33200 Bordeaux.
Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ13877

Aux termes d'un acte SSP en date du
03 juin 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour :
- Dénomination : ELISA PEINTURE
- Siège social : 49 Cours Pasteur 33000
BORDEAUX
- Durée : 99 ans
- Capital : 1 500 €
- Objet : Travaux de peinture, de revê
tement des sols et des murs
- Président : Murat POLAT demeurant
2 Chemin du Pont Traoucat - chez Mme
Delauge Ludivine 33670 BLESIGNAC
- Actions et droits de vote : Chaque
action donne droit à une voix.
-Agrément : Les cessions d'actions de
l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d'associés elles sont soumises à
l'agrément.
La société sera immatriculée au Greffe
de Bordeaux
21EJ13260

Par ASSP du 18/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée MBT-IMMO.
Siège social : 10 bis chemin du moulin
33440 Ambares et lagrave. Capital : 100
€. Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : Mme
Marine Tremeau, 10 bis chemin du moulin
33440 Ambares. ; M. bryan Trémeau, 5
lotissement les girolles 33680 Le porge.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ13981
2021
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : AJOPA. Siège : 615
Avenue de Léognan 33140 CADAUJAC.
Capital : 10000 €. Objet : L'acquisition,
l'administration,
la
restauration,
la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Olivia Maria BRUCY,
5 rue de la Croix 77167 ORMESSON.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Cessions soumises à agrément.
21EJ14397

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

POKASIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 274 route de
Pauillac
33290 LE PIAN MEDOC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 01/06/2021 à ST ME
DARD EN JALLES, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : POKASIA
Siège social : 274 route de Pauillac,
33290 LE PIAN MEDOC
Objet social : - Restaurant rapide, fa
brication et vente de plats cuisines à
consommer sur place ou emporter ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Powanndy Dy de
meurant 109 avenue Anatole appt E20
33160 SAINT MEDARD EN JALLES et
Madame Ratani QU demeurant 8 ter rue
de Monac 31280 MONS sont nommées
cogérantes
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ14402

Par ASSP du 24/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée M-WORK.
Siège social : 117 quai de bacalan 33300
Bordeaux. Capital : 10000€. Objet : Ser
vice d’intermédiation permettant la loca
tion d’espaces de travail. Activités de
conseil. Par ces missions, l’objectif de la
société est de rendre le travail plus juste
et inclusif en permettant à tous de béné
ficier de bonnes conditions et d’accéder à
l’emploi. La société entend lutter contre
les inégalités associées au travail à dis
tance. La société veut aussi accompagner
et faire progresser ses clients dans leur
démarche d’impact environnemental et
social positif en leur fournissant des ana
lyses et informations sur ces sujets.
Président : Mme Joséphine de Leusse,
51
rue
robespierre
93100
Mon
treuil. DG : M. Edouard Bouyala, 5 avenue
alphonse xiii 75016 Paris.
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.
21EJ14529

Par ASSP du 25/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MOODYZEN.Siège social: 7 allées de chartres
33000 Bordeaux. Capital: 1 000 €. Ob
jet: commerce de détail de produits de
beauté et de bien-être (produits de bains,
produits anti-stress, crèmes hydratantes,
huiles végétales, etc.). Président: M.
Franck Brognard, 12 chemin de touya
33160 Saint-médard-en-jalles. 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.
21EJ14541
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Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

RE-VOLUTION

Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue Jacques
Yves Cousteau,
33140 VILLENAVE D ORNON
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25/06/2021 à PESSAC,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : RE-VOLUTION
Siège social : 32 rue Jacques Yves
Cousteau, 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : - L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers ;
- La mise en valeur, la restauration, la
remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire et notamment
la location de bâtiments industriels et de
bureaux ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
- Madame Audrey LOPEZ DE ARE
CHAGA, née le 30/09/1971 à VER
SAILLES demeurant 32 Avenue Mirabeau
33160 ST MEDARD EN JALLES
- Monsieur Jérémy SAUPIN, né le
30/04/1983 à BLOIS demeurant 23 rue
Teychan 33980 AUDENGE
- Monsieur François VIDAL, né le
03/03/1962 à TALENCE demeurant 32 rue
Jacques Yves Cousteau 33140 VILLE
NAVE D ORNON
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ14641

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/06/2021 Il a été
constitué une SAS dénommée Saveurs
des cinq menues au Capital de 5000
euros Siège social :55 rue durcy app 602
33130 BEGLES Objet: LA RESTAURA
TION SUR PLACE ET EMPORTÉE Du
rée : 99 ans. Président:Mme BOUNKHALA
AMËL et Directeur général Mr Bounkhala
Larbi domiciliés 55 rue durcy appt 602
33130 BEGLES. au Clause d'agrément: le
prix de cession est fixé de gré à gré, Ad
missions: une action donne droit à une
voix La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
21EJ15366

Aux termes d'un ASSP établi à BOR
DEAUX du 01.07.2021 il a été constitué
une SASU présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : 45 PARALLELE, SIEGE: 41 rue Stéhélin - 33 200
BORDEAUX OBJET : Le conseil en com
munication, Stratégie de communication
de positionnement de marque, Relations
presse et relations publiques, Evénemen
tiel, Markéting digital et social selling,
Community management, Formations
dans le domaine de la communication, et
toutes opérations se rattachant à la réali
sation de l'objet social sus-indiqué ; DU
REE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.CAPITAL : 2000 €, PRE
SIDENT : Madame Anne LE STUM épouse
CUSSON demeurant 41 rue Stéhélin - 33
200 BORDEAUX AGREMENT: En cas de
pluralité d'associés, toutes les cessions
d'actions à des tiers seront soumises à
l'agrément des associés. IMMATRICULA
TION RCS BORDEAUX Pour avis, le
Président.
21EJ15302
JUDI CIAI RES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

RSTP

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 235 avenue de
Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Taillan-Medoc du 9
juillet 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : RSTP
Nom commercial : MARINE & BLANC
TERRASSEMENT
Siège social : 235 avenue de Soulac,
33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : Tous travaux de terras
sement, de nivellement, de comblement,
de drainage, de cimentage, de dallage,
d'assainissement, de dessouchage, de
maçonnerie générale, de tonte, d'enroche
ment, la location de tous matériels BTP
avec ou sans chauffeur,travaux publics et
bâtiments,travaux d'enrobés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 6 000 euros
Gérance :
Monsieur Emmanuel SIAD demeurant
2 Bis Chemin d’Issan – 33480 AVENSAN
Monsieur Cyril ROUQUET demeurant
46A rue de la Lattre de Tassigny – 33290
BLANQUEFORT
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ16089

ELIE NAIL'S

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 allée du Champ
de Foire
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 9 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ELIE NAIL'S
Siège social : 8 allée du Champ de
Foire, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : Manucure et pédicure,
pose d'ongles résine et gel, vente de
produits, accessoires et bijoux
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Claire ELIE, de
meurant 77 rue Maryse Bastié 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
21EJ15863

LE MOULIN EPIS C’TOUT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Moulin de Lagut,
33420 BRANNE

AVIS DE CONSTITUTION

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
05 56 33 11 11 - gb@bellocqavocats.com
Par acte sous seing privé du 6 juillet
2021, il a été constitué une SCCV dénom
mée :
SCCV LES BONS ENFANTS
Siège social : 9bis rue Marcel Sembat
- 33110 LE BOUSCAT
Capital : 1.000€
Objet : L'acquisition d'un terrain, la
construction sur ce terrain d'un ensemble
immobilier, la vente, en totalité ou par
fractions, des immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; accessoire
ment, la location desdits immeubles ; et
d'une façon générale, toutes opérations
mobilières ou immobilières ou financières
susceptibles de faciliter la réalisation de
l'objet social, à l'exclusion de toute opéra
tion susceptible de faire perdre à la société
son caractère civil.
Gérant : La société SAME, SAS au
capital de 257.400€, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
751 869 363, dont le siège social est 9 bis
rue Marcel Sembat - 33110 LE BOUSCAT,
représentée par son Président, Monsieur
Jérôme MAZURIER, né le 26 septembre
1974 à BORDEAUX (33), de nationalité
française, demeurant 9 bis rue Marcel
Sembat - 33110 LE BOUSCAT
Cession des parts : Toute cession de
parts sociales est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par décision extraordinaire.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ15855

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

23

JUILLET

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Branne du 15 juillet 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : LE MOULIN EPIS
C’TOUT ; Siège social : Moulin de Lagut,
33420 BRANNE ; Objet social : L’activité
de meunerie ; La fabrication de pâtes
alimentaires ou autres produits alimen
taires dérivés ; L’achat et la vente de
produits céréaliers transformés et/ou non
transformés ; Toutes activités liées direc
tement ou indirectement à l’activité princi
pale. Durée de la Société : 99 ans. Capi
tal social : 1 000 euros. Gérance : Madame
Marine PIERBON demeurant Moulin de
Lagut, 33420 BRANNE et Monsieur Luc
BERGERIE demeurant Moulin de Lagut,
33420 BRANNE. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne. Pour avis. La Gé
rance
21EJ15874

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée HOLDING DELELE Ca
pital : 1000 € Siège social : 13 Rue Nice
phore Niepce 33510 ANDERNOS-LESBAINS Objet : L'activité de holding, la
détention et prise de participation directe
ou indirecte dans le capital de la société,
groupements ou entités juridiques de tous
types. Président : CHAMPAGNE Natha
lie 2B Rue Jacques Hazera 33150 AN
DERNOS-LES-BAINS Directeur Général :
HARDOUIN Thomas 2B Rue Jacques
Hazera 33150 ANDERNOS-LES-BAINS
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
21EJ15283
2021

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

TIFOSI HOLDING

SAS au capital de 180 000 €
Siège social : 23 rue Robert
Koch, 33160 ST MEDARD EN
JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp du
25-06-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS à associé unique
Dénomination : TIFOSI HOLDING
Siège : 23 rue Robert Koch, 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 180 000 €
Objet : Acquisition, gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement ; détention directe ou
indirecte de participations dans les socié
tés françaises ou étrangères ; gestion des
titres lui appartenant ; toutes prestations
de services, conseils, études au profit des
sociétés du groupe, filiales ou sous-fi
liales, sur les plans administratif, comp
table, technique, commercial, financier ou
autres ; marchands de biens ; location de
bateaux ; location de voitures ; commerce
de vêtements ; commerce de vins et spi
ritueux.
Conditions d’admission aux assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre ;
les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Olivier PORTE-RIVERA,
demeurant 23 rue Robert Koch, 33160 ST
MEDARD EN JALLES. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
21EJ16088

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 12.07.2021, il a
été constitué la Société aux caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : VITILOC
Forme : SASU
Capital : 1.000 euros
Siège social : 1 Rue Marguerite Duras
- Rés. Le Grand Louis, Bat D - 33320
EYSINES
Objet : la location de matériel agricole
; les prestations de travaux viticoles et
notamment la conduite d'engins destinés
aux travaux viticoles
Président : Monsieur Vitor MARTINS
GONÇALVES, demeurant 1 Rue Margue
rite Duras - Rés. Le Grand Louis, Bat D 33320 EYSINES
Clause d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés
Clause de préemption : toute cession
des actions de la Société même entre
associés est soumise au respect du droit
de préemption
Durée de la société : 99 ans.
21EJ16186

GREEN TUKKY BASSIN
D'ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION

SARL À ASSOCIÉ UNIQUE
CMCPI, CAPITAL 1000
EUROS SIÈGE SOCIAL 21
LIEU DIT BERNARDE
33620 MARSAS - RCS
LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
29 avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS Dénomination : GREEN
TUKKY BASSIN D'ARCACHON Siège : 2
impasse de l'enclos du Ping, 33260 LA
TESTE DE BUCH Durée : 99 ans Capital :
1 000 euros
Objet : La vente ambulante et à empor
ter de produits alimentaires, boissons,
l'achat, la vente et la location de tous
véhicules avec ou sans chauffeur
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.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
trois ans à compter de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur LAMARENS Eric
demeurant 2 Impasse de l'enclos du Ping,
33260 LA TESTE DE BUCH
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16197

Aux termes d'un acte sous seing privè
en date du 9 juillet 2021, il a été constitué
la société dont les caractéristiques sont :
Dénomination sociale : CMCPI
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à associé unique
Au Capital de 1 000 €uros
Siège social : 21 Lieu dit Bernarde
33620 MARSAS
Objet : Activité de courtage en opéra
tions de banque et en services de paie
ment ; Prestations commerciales, études
et conseils en gestion de patrimoine, et en
immobilier.
Gérante : Cécile MICHAS née le 12
février 1978 à BORDEAUX demeurant 21
Lieu dit Bernarde 33620 MARSAS
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Pour Avis
21EJ15853
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION

OSTEOPATHE ANIMALIER
AGATHE LESCOUT
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
au capital de 500 euros
Siège social :
8, rue Jean-Paul ALAUX Appartement 1427 - 33100
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : OSTEOPATHE
ANIMALIER AGATHE LESCOUT
Nom commercial e : O.A OSTEOPA
THIE ANIMALE BORDEAUX
Nom de l’enseigne : osteopathie-ani
male-bordeaux.fr
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 8, rue Jean-Paul ALAUX
- Appartement 1427 - 33100 Bordeaux
Objet :
ostéopathe animalier, prestations de
services pour animaux de compagnie.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance :
Madame Agathe LESCOUT
demeurant 8, rue Jean-Paul ALAUX Appartement 1427 - 33100 Bordeaux
Pour avis
21EJ16157

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 impasse de
l'enclos du Ping
33260 LA TESTE DE BUCH

AACEC

AVIS DE CONSTITUTION

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

JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : A.Tournier
Holding ; FORME : Société à Responsa
bilité limitée ; SIÈGE SOCIAL : 35 rue
Servandoni – 33000 BORDEAUX ; OB
JET : L'acquisition, l'administration, l’ani
mation et la gestion de tous titres de
participation, et de placement, actions,
parts sociales, valeurs mobilières de
toutes natures et plus généralement la
gestion de portefeuille de titres dans
toutes sociétés ou groupements dont le
siège est situé en France et/ou à l’étranger
et notamment dans toutes sociétés de
négoce en vins, alcools, produits alimen
taires, boissons de toutes natures ; Toutes
prestations de services au profit des so
ciétés ou entités dans lesquelles la société
détient une participation, de nature tech
nique, commerciale, économique, finan
cière, administrative, juridique, fiscale,
sociale ou de toutes natures qu’il convien
dra, et notamment l’assistante à l’amor
çage, le développement, la croissance
interne ou externe ; DURÉE : 99 années ;
CAPITAL : 3.000 € ; GERANT : Monsieur
Antoine TOURNIER, demeurant 35 rue
Servandoni – BORDEAUX (33000) ; IM
MATRICULATION : RCS de BORDEAUX
Pour avis.
21EJ16126

Il a été constitué une SARL présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : BLANC ROUGE ARCHITECTES
Objet social : Exercice de la profession
d'architecte urbaniste. Siège social : 47/49
rue Rosa Bonheur 33000 BORDEAUX.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Au capital de : 1 000 €. Gérance : Mme
BLANCKAERT Mathilde demeurant 41 rue
Pasteur 33560 CARBON BLANC, M.
RAOULT Emeric demeurant 47/49 rue
Rosa Bonheur 33000 BORDEAUX.
21EJ16193

OPC

LES GÂTEAUX DE LA
PLAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 35 B Route de
Bordeaux
33138 LANTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à LANTON du
13/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LES GÂTEAUX
DE LA PLAGE
Siège social : 35 B Route de Bordeaux,
33138 LANTON
Objet social : La fabrication et la vente
de pâtisserie, de confiserie, chocolaterie,
d'articles de boulangerie, de snacking, la
vente de boissons ; sur et place et à em
porter.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Madame Magali NOIRAUD,
demeurant 35 B route de Bordeaux 33138
LANTON
Monsieur Corentin YANE, demeurant
35 B route de Bordeaux 33138 LANTON
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
21EJ16113

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI
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Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie
Monbadon
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
BORDEAUX du 07/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OPC
Siège : 29 rue Lafaurie Monbadon –
33000 BORDEAUX
Objet : l’acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l’administration de
tous biens immobiliers ;
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 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. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
Président : Monsieur Philippe CURUT
CHET demeurant 26 bis Allée Labarthe,
33110 LE BOUSCAT
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16124
2021
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ANNONCES LÉGALES

VITILOC

SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Rue Marguerite
Duras - Rés. Le Grand Louis,
Bat D
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

MC EMALEA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 13/07/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : EMILIE
CARE
SIEGE SOCIAL : 5, allées de Tourny –
33000 BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
- l’activité de mandataire et/ou d’inter
médiaire pour personnes âgées, dépen
dantes et/ou handicapées à la recherche
de services à la personne ;- l’activité de
recherche de prestataires pour le maintien
à domicile de personnes âgées, dépen
dantes et/ou handicapées ;- la création, la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;- et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales, économiques, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire, connexe ou complémentaire ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 8 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.
AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
DIRIGEANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
la société MAEVE, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 40.000,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
809 980 667, dont le siège social est 1,
rue Fernand Braudel à SAINT-MEDARDEN-JALLES (33160), représentée par son
Président
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
21EJ16131

R-AGILE

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 20 rue Sansas,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 9/07/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : R-AGILE
- Siège : 20 rue Sansas, 33000 BOR
DEAUX - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS - Capital :
10 000 € - Objet : Marchand de biens 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 : Gilles VAYSSIERE, 20 rue
Sansas 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16129
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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 en date du 12/07/2021,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : SAAG
Forme : société à responsabilité limitée
Capital social : 1.000,00 € suivant ap
ports en numéraire
Siège social : 29, rue Petit Parc 33200
Bordeaux
Objet social : l’acquisition, la gestion et
l’administration de biens et droits mobiliers
et immobiliers destinés spécifiquement à
la location de locaux d’habitation garnis
d’éléments mobiliers permettant une oc
cupation normale, et ce, quelle que soit
l’importance de la location (habituelle,
occasionnelle, d’un seul ou de plusieurs
logements meublés, etc) ; l’aliénation
(vente, échange, apport en société, etc)
de tous biens meubles ou immeubles
conformément à son activité principale
définie à l’alinéa précédent ; l'acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la détention,
l'administration, l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, directement ou par
mandat, la mise en valeur ainsi que la mise
à disposition au profit de ses associés et
gérants le cas échéant, de tout immeuble
ou terrain ainsi que, plus largement, tous
biens et droits immobiliers ainsi que leur
accessoire, annexe ou complément ; l’or
ganisation en vue d’en faciliter la gestion
et la transmission du patrimoine immobilier
familial des associés afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision ; l’obten
tion de toute ouverture de crédit et/ou prêt
nécessaire à la réalisation de cet objet
ainsi que la remise en garantie des actifs
sociaux en contrepartie desdits concours
financiers ; éventuellement et exception
nellement, l’aliénation du ou des actifs
devenus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société ; et,
plus généralement, toutes opérations
présentant un caractère accessoire ou
constituant un complément indissociable
de l’activité principale, et, de façon géné
rale, se rattachant directement à cette
dernière
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Gérante : Madame Solène GUILLOU,
demeurant 29, rue Petit Parc 33200 Bor
deaux
Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles entre les
associés ou au profit d’ascendants ou de
descendants du cédant. En outre, elles ne
pourront être cédées ou transmises, à titre
gratuit ou onéreux, à tout autre tiers
étranger à la société qu'avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,
21EJ16153

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 14 juillet 2021,
à CASTETS EN DORTHE.
Dénomination : AZ BATIMENT 33.
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.
Siège social : 16 Route du Moulin,
33210 Castets en Dorthe.
Objet : Tous types de travaux de plâ
trerie, peinture, cloisons sèches, plafonds
suspendus, doublage, isolation et joints....
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Gérant : Monsieur Marius-Mihai GIU
REA, demeurant 16 Route du Moulin,
33210 Castets en Dorthe
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
Le Gérant
21EJ16184
JUDI CIAI RES

SASU au capital de 270 000 €
32 route de Cénac 33880 SAINTCAPRAIS-DE-BORDEAUX
RCS Bordeaux

SELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup
33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MC EMALEA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 270 000 €.
Siège social : 32 route de Cénac 33880
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX.
Objet : La gestion d'un portefeuille de
participations au capital de PME fran
çaises ainsi que l'animation de celles-ci.
Président : Mme Sarah VAN OVERS
TRACTEN demeurant 32 route de Cénac
à ST-CAPRAIS-DE-BORDEAUX (33880)
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres.
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
21EJ16154

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : FORMAMPHI
Forme : SAS
Siège social : 97, Cours Journu Auber –
33300 BORDEAUX
Objet : Formation dans le domaine
médical et paramédical au profit de pro
fessionnels de santé, des entreprises et
des particuliers
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.
Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agréées par les associés sauf
celles entre associés.
Capital : 240.000 €
Président : Société BCS CONSUL
TING, SARL au capital de 14.300 €, sise
97, Cours Journu Auber, 33300 BOR
DEAUX (482 308 350 RCS BORDEAUX).
Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ16096

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION SCEA
Par Acte SSP en date du 13/07/21, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
GRAND JOUR ; Forme : SCEA ; Capital :
1000 € ; Siège : 10 Cité Feaugas 33100
Bordeaux; Objet : propriété, acquisition,
location, mise en valeur, entretien et ex
ploitation par tous moyens de tous biens
agricoles ; Durée : 99 ans ; Le Gérant :
Rémi Lamérat, né le 14/01/94 à Ste Foy
La Grande demeurant 10 Cité Feaugas
33100 Bordeaux.
21EJ16128
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Aux termes d’un acte sous seing privé
du 02/07/2021, a été constituée la société
ZEPHIRINE GAMBETTA, SASU au capi
tal de 30.000€. Siège social : 62 rue Abbé
de l’Epée à Bordeaux (33000). Objet :
restauration traditionnelle, commerce de
bouche et d’épicerie, location d’espaces
de réception, organisation de réceptions,
de séminaires et évènements en tout
genre. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation. Droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits à un compte ouvert à
son nom. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être agréée par une assem
blée générale. Président de la Société :
ZEPHIRINE GASTRONOMIE, société à
responsabilité limitée au capital de 3.000
euros, siège social : 14 rue Méret – 33000
BORDEAUX, 880.341.219 RCS Bor
deaux. La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
21EJ16166

Suivant acte reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 02
Juillet 2021, a été constituée la société
civile dénommée « SCI ENDOCRINOLOGIE », siège social : BORDEAUX (33300),
Bâtiment COBALT, 13 à 35, rue Claude
Boucher.
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00€) divisé en 10 000 parts so
ciales de UN EURO (1,00€) chacune,
numérotées de 1 à 10 000,
Objet social :L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société :
Madame Sophie Martine Monique Ma
rie MAUCLERE, médecin endocrinologue,
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 79
avenue de la Libération Charles de Gaulle.
Madame Marianne Justine CONTES
TIN, Médecin endocrinologue, BOR
DEAUX (33100), 7 rue Tranchère.
21EJ16177

Par acte authentique du 09/07/2021
reçu par Me TEISSIER officiant à BOR
DEAUX il a été constitué une SCI dénom
mée:
BENE & CO
Siège social: 75 avenue jules guesde
33110 LE BOUSCAT
Capital: 1.500 €
Objet: La société a pour objet : l'acqui
sition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion ou la mise à disposition gratuite de
ses associés et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi
que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Gérant: Mme BATAILLE Benedicte 75
Avenue JULES GUESDE 33110 LE
BOUSCAT
Cession des parts sociales : Agré
ment obligatoire en cas de cession de
parts.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16150
2021

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOYLA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 12 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
BENE.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 231 rue de Pessac.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT SOIXANTE-QUATORZE
MILLE EUROS (174.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire entière
ment libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Mon
sieur Laurent BENEDETTI et Madame
Ingrid RENARD, son épouse demeurant
BORDEAUX (33000) 231 rue de Pessac.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ16106
ECH OS

Par acte SSP du 13/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
TRESSEXPERT
Siège social: 24 avenue de latresne
33360 CENAC
Capital: 10.000 €
Objet: La société a pour objet l'acqui
sition, l'aménagement, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers et notamment de l'immeuble
désigné ci-après : Un immeuble situé 54
avenue de Bannes à Tresses (33370).
Pour réaliser cet objet tout mode d'acqui
sition et de financement de l'acquisition
des immeubles est admis dès lors qu'il
entre dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l'objet social. Entre éga
lement dans l'objet social la vente d'un des
immeubles sociaux afin de permettre la
poursuite de cet objet dans le cadre d'une
gestion patrimoniale et civile dès lors que
l'opération est exceptionnelle et n'a pas
pour effet de vider la société de sa sub
stance, ni pour effet de modifier le régime
fiscal de la société. Et plus généralement,
toutes opérations quelconques de carac
tère financier, mobilier ou immobilier pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou tous objets
connexes, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété.
Gérant: Mme LUCAS Nina 24 Avenue
De Latresne 33360 CENAC
Cession des parts sociales : AR
TICLE 16 - CESSIONS DES PARTS I.
Forme de la cession. La cession des parts
sociales doit être constatée par écrit. Elle
n'est opposable aux tiers qu'après accom
plissement de cette formalité et après
publication conformément à la loi. II.
Agrément. Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés; elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société (y compris le conjoint, le
partenaire pacsé et les membres de la
famille du cédant) qu'après agrément du
cessionnaire proposé par les associés se
prononçant dans les conditions prévues à
l'article 27 des statuts pour les décisions
extraordinaires. III. Procédure d'agrément.
À l'effet d'obtenir l'agrément stipulé à
l'article 16-II lorsqu'il s'applique à la ces
sion envisagée, l'associé qui projette de
céder tout ou partie de ses parts doit en
faire la notification à la société et à chacun
des coassociés par lettre recommandée
avec avis de réception indiquant : le
nombre de parts à céder, les nom, pré
noms, nationalité, profession et domicile
du cessionnaire proposé et demandant
l'agrément dudit cessionnaire, le prix de
cession et les modalités de paiement. Au
vu de ce projet, le consentement unanime
des associés valant agrément du cession
naire pourra résulter de leurs interventions
à l'acte et de leurs signatures de ce docu
ment. Dans cette hypothèse, les disposi
tions de l'article 25 des statuts relatives
au consentement unanime exprimé dans
un acte s'appliqueront. Ce consentement
pourra être donné jusqu'à la tenue effec
tive de l'assemblée. Cet acte relatera la
procédure suivie et y seront annexées
toutes pièces justificatives. Consultation
des associés. Dans le mois de la réception
de la lettre, notifiant la cession projetée,
par la société, la gérance doit convoquer
les associés en assemblée ou les consul
ter par écrit à l'effet de les voir se pronon
cer sur l'agrément sollicité. La décision
des associés n'a pas à être motivée. Ré
gularisation. Lorsque l'agrément est
donné ou est réputé acquis (voir ci-après :
Absence d'offre), la cession projetée doit
être régularisée dans le délai de deux
mois; passé ce délai, le cédant est réputé
avoir renoncé à la cession. Refus d'agré
ment. Lorsqu'ils refusent le cessionnaire
proposé, les associés se portent acqué
reurs des parts; si plusieurs d'entre eux
décident d'acquérir des parts, ils sont ré
putés acquéreurs à proportion des parts
qu'ils détenaient lors de la notification du
projet de cession, les rompus profitent à
l'associé qui détient le plus grand nombre
de parts; si aucun associé ne se porte
acquéreur ou si les offres des associés
portent sur un nombre de parts inférieur à
celui que le cédant entend céder, la so
ciété peut faire acquérir tout ou partie des
parts par un tiers, lequel doit être agréé
au préalable par les associés dans les
conditions prévues au présent article, soit
les acquérir elle-même en vue de leur
annulation. Les offres d'achat sont noti
fiées au cédant par la gérance par lettre
recommandée avec avis de réception in
diquant les noms des acquéreurs propo
sés ou l'offre de rachat par la société ainsi
que le prix offert. En cas de contestation
sur le prix, celui-ci est fixé par un expert
conformément à l'article 1843-4 du code
civil, sans préjudice du droit pour le cédant
de conserver ses parts en notifiant cette
décision à la société par lettre recomman
dée dans les quinze jours de la notification
du rapport de l'expert. Les frais et hono
raires d'expertise sont supportés moitié
Jpar
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l'acquéreur.
prix ainsi fixé est payable comptant le jour
de la signature de l'acte constatant le

SAS GAROMA, AU
CAPITAL DE 350 565€, 23 B
AV DE LA MOULINE 33360
CENAC, RCS BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GAROMA
Forme sociale : Société par actions
simplifiées
Au capital de : 350 565€
Siège social : 23 B av de la Mouline
33360 CENAC
Objet social : la prise de participation
dans toutes entreprises industrielles,
commerciales, agricoles et libérales, mo
bilières ou immobilières.
Gérance : Mr Maxime BAGET demeu
rant au 23 b av de la Mouline 33360 CE
NAC.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ16209

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CELLS SARL
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33130 BEGLES
Objet social : Service de Coaching
physique, mental et santé.
Gérance : M. Kevin FIMBEAU demeu
rant 21, avenue Jean Jaurès, 33150 CE
NON
M. Guillaume Julien SOREL demeurant
8, rue Saint Emilion, 33100 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ16210
-6839-VENDREDI
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GABILLE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 32 rue des Quatre
Castera 33130 BEGLES
R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BEGLES, du 1er juillet 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GABILLE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 32 rue des Quatre Cas
tera – 33130 BEGLES
Objet social : La gestion, l'administra
tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés,
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire,
Gérance : Monsieur Hervé HONTAR
REDE et Madame Céline HONTARREDE,
née CAZAUNAU, demeurant ensemble 32
rue des Quatre Castera – 33130 BEGLES.
Clause relative aux cessions de parts :
les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre ascendants ou
descendants de ceux-ci, même si l’ascen
dant ou le descendant n’est pas associé ;
elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au R.C.S
de BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
21EJ16213

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : CABINET DEN
TAIRE DU TAILLAN MEDOC
Forme sociale : Société Civile de
Moyens.
Au capital de : 40 360 €.
Siège social : 78 avenue de Soulac 33320 LE TAILLAN MEDOC.
Objet social : Mise en commun de tous
moyens matériels utiles à l'exercice de la
profession de ses membres.
Gérance : M Lionel LANGLADE demeu
rant 12 quater chemin buzi – 33750 CA
MARSAC et M Benjamin THIENPONT
demeurant 201 avenue d’eysines – 33110
LE BOUSCAT
Clause d'agrément : les cessions de
parts sont libres entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16185
2021
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ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FLOIRAC du 01 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : IVOIRE FRET TRANSIT
Siège : 12 rue Corneille, 33270 FLOI
RAC
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Objet : Import Export de produits non
réglementés (tels que des produits élec
troménagers, mobiliers, jouets pour en
fants, vêtements) ; Affrètement et organi
sation des transports ; - Entreposage et
services auxiliaires des transports.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur N'gouadje Patrice
KOFFI, demeurant 12 rue Corneille 33270 FLOIRAC
Directeur général : Monsieur Kouakou
Arnaud BROU, demeurant 4 boulevard
Albert Marquet - 33310 LORMONT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16182

de conserver ses parts en notifiant cette
décision à la société par lettre recomman
dée dans les quinze jours de la notification
du rapport de l'expert. Les frais et hono
raires d'expertise sont supportés moitié
par le cédant, moitié par l'acquéreur. Le
prix ainsi fixé est payable comptant le jour
de la signature de l'acte constatant le
transfert de propriété des parts. Absence
d'offre. Si aucune offre d'achat n'est faite
au cédant dans le délai de six mois à
compter de la dernière des notifications
faites par lui à la société et à ses coasso
ciés en vue de l'agrément du cessionnaire,
l'agrément est réputé acquis à moins que
ses coassociés ne décident, dans le même
délai, la dissolution de la société; le cédant
peut toutefois rendre caduque la décision
de dissolution en faisant connaître dans
le mois de cette décision, par lettre recom
mandée avec avis de réception adressée
à la société, qu'il renonce à la cession
projetée. IV. Mutations concernées. Les
dispositions des paragraphes II et III qui
précèdent s'appliquent à toutes les muta
tions entre vifs intervenant de gré à gré à
titre onéreux ou gratuit, aux apports en
société et aux attributions effectuées par
une société à l'un de ses associés, aux
cessions de contrôle même si celles-ci ont
une spécificité et d'une façon générale à
toute cession de titres à un tiers. V. Droit
du conjoint. L'agrément prévu ci-dessus
sera de plein droit opposable aux conjoints
des personnes concernées par cet agré
ment lorsqu'ils revendiqueront, à l'occa
sion de la cession ou de l'apport, leur droit
à la qualité d'associé pour la moitié des
parts acquises en vertu de l'article 1832-2
du code civil. Lorsque le conjoint d'une
personne devenue associée revendique
postérieurement à l'acquisition ou l'attribu
tion des parts la qualité d'associé, il ne
pourra devenir lui-même associé qu'après
agrément par les associés se prononçant
dans les conditions prévues à l'article 27
des statuts pour les décisions extraordi
naires.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16208

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 15/07/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
ECOBAT AQUITAINE Sigle : EA Siège
social : 7 allee de chartres 33000 BOR
DEAUX Capital : 1500 € Objet social :
fourniture et pose pompe a chaleur repa
ration pieces et main d oeuvre mainte
nance toiture isolation traitement char
pente vmc Gérance : M SEBASTIEN FILIE
demeurant 10 rue victor hugo 33440 AM
BARÈS-ET-LAGRAVE Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16221

Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, notaire à BORDEAUX, le 24
Juin 2021, a été constituée la société civile
dénommée "LA MANETHYS", siège so
cial : BRUGES (33520), 16 avenue Conrad
Gaussens.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 150,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Malik CHABI, pilote
de ligne et Madame Malika ELMOSTEFA,
sans profession, demeurant ensemble à
BRUGES (33520), 16 avenue Conrad
Gaussens.
Monsieur Malik CHABI, pilote
de ligne et Madame Malika ELMOSTEFA,
sans profession, demeurant ensemble à
BRUGES (33520), 16 avenue Conrad
Gaussens.
Monsieur Fabrice Antonio
Raymond BENEDICTO, directeur com
mercial et Madame Sabrina Sarah CHABI,
assistante de direction, demeurant en
semble à BRUGES (33520), 1 bis rue des
Cressonnières.
Monsieur Fabrice Antonio
Raymond BENEDICTO, directeur com
mercial et Madame Sabrina Sarah CHABI,
assistante de direction, demeurant en
semble à BRUGES (33520), 1 bis rue des
Cressonnières.
Monsieur Mehdi CHABI, Direc
teur régional des ventes, demeurant à LE
BOUSCAT (33110), 26 bis rue Michelet.
Mademoiselle Amandine Paulette
Madeleine MOUTET, agent immobilier,
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 26
bis rue Michelet.
21EJ16235

SCI MA-DA

Société civile immobilière
Au capital de 800 euros
Siège social : 39 allée de Cure 33320 LE TAILLAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 02/07/2021,
il a été constitué la Société civile immobi
lière dénommée MA-DA présentant les
caractéristiques suivantes :
Capital social : 800 €.
Siège social : 39 allée de Cure - 33320
LE TAILLAN MEDOC.
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion, la gestion, l'exploitation par bail ou
autrement, la location de tout immeuble
bâti ou non bâti, et de tous droits immobi
liers dont elle pourrait être propriétaire
ultérieurement.
Gérance : M. Daniel VIDEAU demeu
rant 39 allée de Cure - 33320 LE TAILLAN
MEDOC
Clause d'agrément : Toute cession est
soumise à l'agrément de la Société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16271

64

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. à Bordeaux du 9 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : ODONATA
Siège social : 27 Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
Objet social : acquisition et gestion de
toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts, souscription au capi
tal de toutes sociétés, civiles, commer
ciales, artisanales ou industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières et leur
gestion ; toutes opérations financières de
placement ; gestion, animation et coordi
nation de toute société, notamment par
l’exécution de tous mandats de gestion,
de direction ou de contrôle ; acquisition
de tous droits et biens immobiliers par voie
d’acquisition directe, souscription et prise
de participation dans toutes sociétés,
échange, apport ou autrement, construc
tion, aménagement, rénovation desdits
biens immobiliers ; gestion de ce patri
moine immobilier, et notamment adminis
tration et exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles ; et ce, soit au
moyen de capitaux propres, soit au moyen
de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’oc
troi, à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties ; aliénation des droits et
biens mobiliers et immobiliers composant
ce patrimoine, au moyen de la vente,
l’échange ou l’apport en société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Hugues SANDEAU, de
meurant 27 Quai de Bacalan 33300 BOR
DEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : A l’exception des cessions entre
associés qui sont libres, les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ16244

FW HOLDING SAS

24 rue Léo Delibes – 33600
PESSAC
1000,00 euros

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 8 juillet 2021 a été
créée une SAS dénommée :
FW HOLDING SAS
Siège : 24 rue Léo Delibes – 33600
PESSAC
Capital : 1000,00 euros
Objet : Toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, prise de participa
tion sous quelque forme dans toutes so
ciétés ou entreprise en France, en Europe
ou à l’International. Toute acquisition ou
cession d’actif immobilier, d’apport, de
participation de toute société, entreprise
ou groupe quelconque ou de fonds de
commerce. Toute création, transforma
tion, fusion, liquidation modification de fi
liale ou participation de la société dans les
filiales ou autres sociétés. Toute investis
sement en France, en Europe ou à l’Inter
national, de prêt, de caution, de garantie
accordée pour des filiales de la société ou
d’une autre société. Toute adhésion à un
groupe économique de toute forme (so
ciété, association, groupement)
Présidente : Madame Wafaa HIJAZI
épouse AL SHARIF, 24 Rue Léo Delibes –
33600 PESSAC Directeur Général : Mon
sieur Farhan DAHI, 1 Allée des Pensées,
Appt 417 – 33700 MERIGNAC Admission
aux assemblées et droits de vote :
Clause d’agrément : Les actions ne
peuvent être cédées qu’avec agrément
préalable de la collectivité des associés et
sous réserve du respect du droit de pré
emption.
Durée : 99 ans à compter de l’inscription
au RCS de BORDEAUX
Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque
action donne
droit à une voix.
21EJ16295
JUDI CIAI RES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
12/07/2021 de la société CIGAGROUPE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 829 880 € divisé en 182 988 parts
sociales de 10 € chacune, entièrement
libérées par apport en nature. Siège so
cial : 2 avenue de la Libération, 33320
EYSINES. Objet La prise de participation
dans toute société quel que soit leur forme
et leur objet ; L’acquisition de valeurs
mobilières de placements ; La souscription
de tout placement financier ; La gestion
de ses actifs ; L'acquisition d'immeubles
et terrains notamment par voie de créditbail, ainsi que la propriété, l'exploitation et
la disposition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; La gestion et l’administration,
notamment par mise en location, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ;
L’acquisition et la gestion de tout bien
meuble ; La prise de participations ou
d’intérêts, directement ou indirectement,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, souscription, apport ou autrement,
dans toutes sociétés ou entreprises,
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, françaises ou
étrangères, créées ou à créer ; La déter
mination de la politique générale du
groupe constitué de la Société et de ses
filiales, la définition de l’orientation straté
gique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes ;
La conservation, l’administration, la ges
tion, la cession ou l’apport des titres ainsi
possédés ; La prestation, à ses filiales
directes et indirectes, de tous services
généraux en matière de gestion adminis
trative, financière, fiscale, sociale, comp
table, commerciale, logistique, immobilier.
Durée : 99 années. Gérants : Monsieur
CIGANA Lionel, né le 11 avril 1968 à
BORDEAUX (33000), de nationalité fran
çaise, demeurant 34 Ter rue du Ronteau
Gaillard, 33320 EYSINES. Monsieur CI
GANA Thibaut, né le 30 décembre 2002
à PESSAC (33600), de nationalité fran
çaise, demeurant 34 Ter rue du Ronteau
Gaillard, 33320 EYSINES. Cession : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
un cessionnaire n’ayant déjà la qualité
d’associé et quel que soit son degré de
parenté avec le cédant, qu’avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant les trois quarts des parts sociales.
RCS BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
21EJ16252

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex
Avis est donné de la constitution de la
Société THETIS
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 2.000 €
SIEGE SOCIAL : 5 rue Jean de la
Fontaine– 33200 BORDEAUX
OBJET (indiqué sommairement) :
- L’acquisition quel qu’en soit le mode
et la gestion de toutes actions, parts so
ciales, valeurs mobilières,
définition de la stratégie et de la
politique générale de la société KIPO
PLUIE et l’animation de cette société et
de toute société de son groupe le cas
échéant,
PRESIDENT : Jacques-Albert ROUS
SEL, demeurant 5 rue Jean de la Fon
taine– 33200 BORDEAUX
DUREE : 99 ans - R.C.S. : BORDEAUX
AGREMENT : Pour le droit de vote et
de représentation aux décisions d'asso
ciés, chaque action donne droit à une voix.
Toutes les cessions d’actions, sauf entre
associés, sont soumises à agrément selon
décision prise à la majorité du capital et
des droits de vote de la société.
21EJ16268
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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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 15/07/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DAISATIS
Siège Social : 24 cours du Maréchal
Foch, BORDEAUX (Gironde)
Objet Social : L’achat de tous terrains
ou droits immeubles comprenant le droit
de construire en vue d’y construire tous
immeubles, de toutes destinations et
usage, de vendre, en totalité ou par frac
tions, les immeubles construits, avant ou
après leur achèvement ; La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des biens immobi
liers apportés, construits ou acquis par elle
au cours de la vie sociale ; L’achat en vue
de leur revente, d’immeubles, de fonds de
commerce, de parts ou d’actions de so
ciétés immobilières ; Plus généralement,
toutes opérations d’achat, de vente, de
location, de promotion ou autres en ma
tière immobilière.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000
actions de 1 € chacune.
Président : la société MADEV, SAS au
capital de 1.000 €, dont le siège est à
Bordeaux (Gironde), Cours du Maréchal
Foch, n°24, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n° 892.763.913, repré
sentée par M. Daniel MARCADIE, Pré
sident.
Directeur Général : la société ANAR
BEFI, SAS au capital de 1.000 €, dont le
siège est à Bordeaux (Gironde), Cours du
Maréchal Foch, n°24, immatriculée au R.
C.S. de Bordeaux sous le n° 899.063.655,
représentée par Mme Anita, Christine
MARCADIE, Présidente.
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ16262

Aux termes d'un ASSP en date du
07/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
GROUPE SUD BASSIN
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : Conception, création,
aménagement et entretien de jardins, de
terrasses, de parcs et d'espaces verts.
L'installation de clôtures et de systèmes
d'éclairage et d'arrosage et leur entretien
et généralement tout ce qui rattaché à
l'activité de paysagiste.
Siège social : 1400 av du Parc des
Expositions, 33260 LA TESTE DE BUCH.
Capital : 5 000 €.
Présidence : DEHEZ Bastien demeu
rant 5 sq Maurice Ravel 33260 LA TESTE
DE BUCH;
Directeur général : VERDIER Flora
demeurant 5 sq Maurice Ravel 33260 LA
TESTE DE BUCH;
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ16238

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION: BOCA VISION ;
FORME: SARL ; CAPITAL: 10.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : Centre Commercial
Laurenzanne – 33170 GRADIGNAN ;
OBJET: Commerce de détail d’optiques ;
DURÉE: 99 ans ; GERANT : Charles
BORIES demeurant 14 allée des Graves
à Gradignan (33170) pour une durée illi
mitée ; IMMATRICULATION: RCS BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16255
2021

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CESTAS du 13/07/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction-vente
Dénomination sociale : GRANGE
SALLES
Siège social : 47 avenue Jean Moulin,
33610 CESTAS
Objet social : - L'acquisition d'une
grange située 46 route de Badet 33770
SALLES, figurant au cadastre de ladite
commune, section AX n°155, 157, 170 et
174, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes de ladite grange ;
- La division de ladite grange, la
construction et l’aménagement de 8 loge
ments ;
- La vente dudit immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ;
- L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Jessica BLON
DEAU et Monsieur Xavier OUSSETCHENNEVIERE demeurant 23 B avenue
du Vieux Bourg 33980 AUDENGE
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales dans les
autres cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
21EJ16269

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15.07.2021,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée :
SCI SORIN THOMAS ET AGATHE
Objet social : - L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par bail, location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire
par
voie
d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
- Exceptionnellement la vente de tous
immeubles et biens immobiliers.
- L'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfections ou autres à faire dans les im
meubles de la Société.
Siège social : 8 rue Thiac 33000 BOR
DEAUX.
Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Thomas SORIN,
demeurant : 40 rue des Pins Francs 33200
BORDEAUX.
Madame Agathe SORIN, demeurant :
40 rue des Pins Francs 33200 BOR
DEAUX.
Agrément des cessions de parts : les
cessions de parts aux tiers ne peuvent être
réalisées que par un agrément donné aux
trois quarts au moins du capital social.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ16322
ECH OS

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 Civile Agricole
Dénomination : « SCA de CONQUES »
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 parts
sociales de 10 € chacune
Objet : - la propriété, l’administration et
la jouissance des immeubles bâtis ou non
bâtis à destination agricole dont elle fera
l’acquisition et dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement . Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations de nature civile pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus défini.
Cession : Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément donné
par plus de la moitié des parts sociales.
Gérance : Mr Serge LENORMAND
et Mme Isabelle LENORMAND, 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
21EJ16279

Par ASSP en date du 15/07/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : FRALET Siège social : 164 Boulevard Albert
1er 33800 BORDEAUX Capital : 1000 € Ob
jet social : La Société a pour objet : L’acquisition, I’administration et la gestion
par voie de location ou autrement de tous
biens immobiliers dont elle viendrait à être
propriétaire ; - Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation, à
condition d'en respecter le caractère ci
vil. Gérance : lasociété NOVIA SAS située
Cité Numérique, Bâtiment 3C 406 Boule
vard Jean-Jacques Bosc 33130 BÈGLES
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 901193508 Cession de
parts sociales : La cession de parts so
ciales doit être constatée par écrit. Elle est
rendue opposable à la Société dans les
formes prévues à l’article 1690 du Code
civil. Elle n'est opposable aux tiers
qu’après accomplissement de ces forma
lités et de sa publicité qui est accomplie
par dépôt, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
authentiques de I’acte de cession, s'il est
notarié, ou de deux originaux, s’il est sous
seing privé. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16282

Par ASSP en date du 12/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
WOOV Siège social : 3 Rue du Golf Parc
Innolin, 33700 MÉRIGNAC Capital :
1000 € Objet social : Location de véhicules
de transport de biens, distribution et loca
tion de matériels Président : M MAC DO
NALD John Williams demeurant 127 Rue
Charles Tournemire 33300 BORDEAUX
élu pour une durée de 99 ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16222
JUDI CIAI RES

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

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

C4DIS

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Claouey, Avenue
des Halles, 33950 LEGE-CAPFERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
14 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : C4Dis. Siège : Claouey,
Avenue des Halles, 33950 LEGE CAP
FERRET. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 40 000 eu
ros. Objet : L’animation des filiales de la
Société ; l’acquisition, la détention de tous
titres de participation ou de placement,
parts et actions de toutes autres sociétés
et généralement de toutes valeurs mobi
lières ; la gestion de ces titres et valeurs
mobilières.. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions,
à l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Présidente : la société
SOFALDIS, société par actions simplifiée
au capital de 537 000 euros, dont le siège
social est Avenue des Halles, Claouey,
33950 LEGE CAP FERRET, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
391 824 695, représentée par Monsieur
Nicolas MANNEVILLE, en qualité de Pré
sident. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS. La Présidence.
21EJ16291

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 15/07/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BPM INDUS
TRIES
Siège Social : 370 Avenue de Vulcain,
La Teste-de-Buch (Gironde)
Objet Social : La création d’une boisson
alcoolisée dénommée « HARD SELT
ZER » incluant la conception, la promotion
et la mise en place des actions de marke
ting
Durée : 99 ans.
Capital social : 6.000 € divisé en 6.000
actions de 1 € chacune.
Président : M. Jacques, Roger Marie
BELLEC, demeurant à Arcachon (Gi
ronde), Allée de Corrigan, n° 4, de natio
nalité française, né le 16/06/1960 à Paris
10e (Ile de France),
Directeur Général : M. Christopher
PETIT, demeurant à Bordeaux (Gironde),
Rue de Laseppe, n°72, de nationalité
française, né le 28/06/1994 à Livry-Gargan
(Seine-Saint-Denis).
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ16300
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Suivant acte sous seing privé en date
du 6 juillet 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique avec une mise en activité au 7 juillet
2021, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : EZIALE
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 7, Lot Le Prieuré – 33790
LISTRAC-DE-DUREZE.
Objet social : La Société a pour objet
l’activité de pose de fibre optique et de
travaux généraux.
Durée : 99 années
Capital social : 28 000 € divisé en 2
800 parts de 100 €
Gérante : Madame Virginie PARISOT
épouse METOIS demeurant au 7, Lot Le
Prieuré – 33790 LISTRAC-DE-DUREZE.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis,
21EJ16304

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 juillet 2021, il a été consti
tué une société civile présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
LES RENETTES
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 60 rue de la République
33230 SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES.
Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 2 000 € ; constitué
exclusivement d’apports en numéraire
Gérance : Madame RENET Elise de
meurant 60 rue de la République 33230
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES et Mon
sieur RENET Vincent demeurant 60 rue
de la République 33230 SAINT-MEDARDDE-GUIZIERES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Gérant.
21EJ16314

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LORCA
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 481 lieu-dit Bel Air Quartier Arbis, 33760 PORTE DE BE
NAUGE
Objet social : Location meublée et
équipée de tous immeubles
Président : M. Stephane CHWIEDU
CIK demeurant 481 lieu-dit Bel Air Quartier Arbis, 33760 PORTE DE BE
NAUGE
Clause d'agrément : Les cessions ou
transmission d'actions s'effectuent libre
ment.
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
21EJ16303
2021
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ANNONCES LÉGALES

SCA DE CONQUES

Société Civile Agricole au
capital de 1 000 euros
Siège social : Château de
Conques
33420 SAINT AUBIN DE
BRANNE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-JEAN-D’ILLAC,
du 2 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI EURO
POLE PHYSIO
Siège social : 172 Impasse des Bleuets,
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
Objet social : l'acquisition d’immeubles
et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 4 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Benoit BESSIERE et Ma
dame Lisa BESSIERE demeurant en
semble 172 Impasse des Bleuets, 33127
SAINT-JEAN-D’ILLAC,
Monsieur Pierre DUCOMS demeurant
34 rue Segalier, 33000 BORDEAUX,
Monsieur Pierre BROUSSE BERGE
RON, demeurant 81 avenue de Bougnard,
33600 PESSAC,
Monsieur Mathieu FAIVRE demeurant
28 rue des Ontines, appartement 15,
33700 MERIGNAC,
Monsieur Mathieu ESCUDIE demeu
rant 5 allée d’Alsace, 33600 PESSAC,
Monsieur Boris MAGNAN demeurant
25 avenue René Antoune, 33320 EY
SINES,
Monsieur Baudoin THIENPONT de
meurant 121 Cours d’Alsace Lorraine,
33000 BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ16296

Par acte sous seing privé
à LI
BOURNE du 25 juin 2021, il a été consti
tuée la société suivante :
Dénomination : SCI ATLAS
Forme : Société civile immobilière
Siège : 40 Chemin de Carré 33500
LIBOURNE
Capital : 1000,00 euros
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et tout particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles.
Durée : 99 ans
Cession de parts libre entre associés
soumise à l’agrément des associés en cas
de cessions à des tiers non associés.
Mademoiselle Manuela Natacha ZU
MELAGA, demeurant à LIBOURNE
(33500) 40 Chemin de Carré, née à BOR
DEAUX (33000), le 23 mai 1977est nom
mée premier gérant de la société pour une
durée indéterminée. Immatriculation :
RCS de LIBOURNE. Pour avis, la Gé
rance.
21EJ16258

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 juillet 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : V’ELISE
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Siège social : 60 rue de la République
33230 SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES
Objet social : La Société a pour objet,
en France et à l'étranger, directement ou
indirectement l'exercice des activités sui
vantes :
Location d’appartements en coloca
tion : chambres individuelles, avec accès
aux espaces communs partagés. Service
de restauration. Tous services à la per
sonne,.
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 : 6 000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire.
Président : Madame NGOUE Elise
épouse RENET née le 25 mai 1974 à
NGOG MAPUBI (CAMEROUN), demeu
rant 60 rue de la République 33230 SAINTMEDARD-DE-GUIZIERES.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associé ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Président.
21EJ16317

Par acte SSP du 14/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
ASSISTANCE LIQUIDATION SYSTEM
Sigle: ALS
Nom commercial: ASSISTANCE LI
QUIDATION SYSTEM
Siège social: 66 boulevard albert
brandenburg 33300 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Création et commercialisation
de logiciels juridiques
Président: EPAILLY David 66 boule
vard albert brandenburg 33300 BOR
DEAUX
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 BORDEAUX
21EJ16299

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15/07/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SCI
Dénomination sociale : AGOSTA
Siège social : 7 rue Agrippa d’Aubigné
33138 LANTON
Capital : 1 000 euros
Objet social : administration d’im
meubles
Durée : 99 ans
Gérance : M. Guy GAUTHERON de
meurant 7 rue Agrippa d’Aubigné 33138
LANTON, nommée pour une durée indé
terminée.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX
Pour avis, le Gérant
21EJ16336
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ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 14 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société civile de moyens
DENOMINATION : IDEL VERSEIN
SIEGE SOCIAL : 7 avenue Jean Mon
net 33140-Villenave d’Ornon
OBJET : mise en commun des moyens
utiles à l’exercice de la profession de ses
membres
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 150 Euros
GERANCE :
-Marie ROUBERTIE demeurant 83 rue
Waldeck Rousseau 33140 Villenave d’Or
non
-Nicolas ZIMMER demeurant 4 rue du
Levant 33650 Saint Selve
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, les gérants
21EJ16320

SUPER GRAAL

Claudia BRAVO MONROY
Avocat
41 rue du Professeur Calmette
33150 CENON
Tél : 05 56 40 09 13

AQUITAINE B&C

SAS au capital de 400 000€
Siège social : 27 avenue de
Virecourt 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16/07/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AQUITAINE B&C
Forme : Société Par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Capital : 400 000,00€
Siège Social : 27 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet : Terrassements, travaux publics,
démolitions, clôtures (fourniture et pose),
transports de marchandises, exploitation
de gravières.
Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Président : Monsieur Ludovic CA
TALLO, né le 24 juillet 1974 à PARIS
10ème (75) demeurant à MONT DE MAR
SAN (40000) 58 Avenue Robert Caus
seque.
Commissaire aux Comptes Titulaire :
EXCO SOMOGEC, SA au capital de 394
800,00 €, dont le siège social se situe à
MONT DE MARSAN (40000) 8 Avenue
Sadi Carnot, immatriculée au RCS de
MONT DE MARSAN sous le numéro 897
050 027,
Pour avis et mention,
21EJ16346

Société par actions simplifiée
Au capital de : 1 000 euros
Siège social :
87 quai des Queyries
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique en
date du 16/07/2021 reçu devant Maître
Michaël PEGUE, Notaire sis 23 avenue du
Jeu de Paume 33200 BORDEAUX, il a été
constitué la société civile immobilière
suivante. Dénomination : DGPMG1. Capi
tal : 1 000 Euros. Siège social : 25 Rue
de Strasbourg 33300 BORDEAUX. Objet :
La propriété et la gestion, à titre civil, de
tous biens mobiliers et immobiliers, de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent. L’acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
ainsi que de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles et éventuelle
ment la vente des biens sociaux. La
construction sur les terrains dont la société
est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d’immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d’habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte Durée :
99 ans. Cession de parts : Les cessions
de parts sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés. Gé
rance : M. Damien GAUTHIER demeurant
239 rue de Charenton 75012 PARIS et M.
Pierre-Marie GAUTHIER demeurant 25
rue de Strasbourg 33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16373
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing
privé en date du 13 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
(SAS)
Dénomination : SUPER GRAAL
Siège social : 87 Quai des Queyries,
33100 Bordeaux
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Objet social : cave à vins, bières, spi
ritueux et boissons non alcoolisées, no
tamment issus de l’Agriculture Biologique,
en conversion, ou en Biodynamie ; com
mercialisation, négoce, dégustation de
vins, bières, spiritueux et boissons non
alcoolisées, vente de produits liés au vin,
vente de produits alimentaires et d'épice
rie fine, organisation d’animations et évé
nements liés à l’œnologie ; création et
développement de franchises ; et toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social visé
ci-dessus.
Président : la société Anatole Restau
rateurs En Transition, représentée par son
Président, la SAS EVOLUTION, ellemême représentée par son Président
Philippe Barre
Directeur général : Monsieur Jean Be
noit PERELLO, demeurant 23 rue de
Caudéran 33 000 BORDEAUX
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis et mention,
Le Président
21EJ16335

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI
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JUILLET

Aux termes d'un acte SSP établi à
BLANQUEFORT en date du 8 juillet 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : RénoV
SIEGE SOCIAL : 45 A Rue Dupaty,
BLANQUEFORT (Gironde)
OBJET : la sous-traitance de toutes
opérations de rénovation et de construc
tion totale ou partielle, et de tous corps
d’état en second uvre ; toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1 200 €
PRESIDENT : La société Art Invest 33,
sise 45 A Rue Dupaty, BLANQUEFORT
(Gironde), immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 899 661 771,
représentée par Monsieur Davy DEVER
GNIES.
AGREMENT : en cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément una
nime des associés.
IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ16352
2021

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

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la
SARL NOUVEAU MONDE EDITIONS
CAPITAL : 2.000 €
SIEGE : 74 rue Georges Bonnac –
33000 BORDEAUX
OBJET (indiqué succinctement) : Edi
tions, coédition, sous édition et gestion
d’édition d’œuvres de toute nature (musi
cales, littéraires…)
GERANT : Christophe BOSQ, né le 7
février 1967 à BORDEAUX (33) et demeu
rant 16 lotissement la Mélacaise – 33370
TRESSES
DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
21EJ16363

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex
AVIS est donné de la constitution de la
SARL NOUVEAU MONDE ARTISTES
SERVICES
CAPITAL : 5.000 €
SIEGE : 74 rue Georges Bonnac –
33000 BORDEAUX
OBJET (indiqué succinctement) : Pro
duction, réalisation, édition, exploitation et
distribution d’enregistrements sonores
GERANT : Christophe BOSQ, né le 7
février 1967 à BORDEAUX (33) et demeu
rant 16 lotissement la Mélacaise – 33370
TRESSES
DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
21EJ16364

Par acte SSP du 16/07/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : BPCZ
Siège social : 1bis Impasse Mozart, 33185
HAILLAN. Capital : 3.000€. Objet : cou
verture zinguerie, plomberie chauffage.
Gérance : M. FEYSSAT Florian, 1bis Im
passe Mozart, 33185 HAILLAN, M. BEAU
DEMOULIN Vincent, 18 rue de Guirauton,
Apt 121F, 33700 MÉRIGNAC. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16369

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 16 juillet 2021, il
a été constitué la société NEVERLAND
Forme : Société par actions simplifiée
à associée unique
Siège social : 90, avenue du Médoc,
33320 EYSINES
Objet : Holding, acquisition, cession,
gestion de droits sociaux et de titres
Capital : 200 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Présidente : Mme Aline TANCREZ, née
BOUCHER, demeurant 90, avenue du
Médoc, 33320 EYSINES.
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ16331
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp du 7 juillet
2021
il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes Dénomina
tion sociale : PIREMINI ENTREPRISE
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Au capital de : 5.000 Euros
Siège social : 102 cours de la somme
33800 BORDEAUX
Objet : La restauration traditionnelle, la
restauration rapide, sur place ou à empor
ter, de plats chauds ou de plats froids et
autres mets, la vente de boissons non
alcoolisées.
Président : Monsieur Sankeethan RAT
NASINGAM né le 12 octobre 1989 à
JAFFNA (SRI LANKA), demeurant au 17
rue Garat 33000 BORDEAUX, de nationa
lité Sri Lankaise.
Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer 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.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16378

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

SCI ATOL

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Nicolas THA
BARD, notaire à SALLES (Gironde), le 15
juillet 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI ATOL.
Siège social : GUJAN-MESTAS
(33470), 1 bis allée du Haurat
Durée : 90 ans à dater de l'immatricu
lation au R.C.S.
Objet social : l’acquisition, l’apport, la
propriété, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers,
Capital social: QUATRE-VINGT-SEPT
MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET
VINGT-DEUX CENTIMES (87 121,22
EUR).
Apport en nature : Une parcelle de
terrain à bâtir sise à SALLES, 33770, 117
Route de jean Roux, Lieudit Champ du
Lanot, cadastrée section BE n°169 pour
11a 33ca, évaluée 86.250 €.
Apport en numéraire : la somme de
871,22 €
Gérance : Mme Annie Maryvonne
Françoise DUPIN, demeurant à UPLAND
(ETATS-UNIS) 351 N Laurel avenue
.
Clauses d'agrément :Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du cessionnaire, sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.
Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ16403

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Gujan-Mestras du
15-07-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FAMILY D'AR
GENT
Siège social : 23 A, allée des Rossi
gnols, 33470 GUJAN-MESTRAS
Objet social : L'acquisition d'un im
meuble sis à Le Teich (33470) – avenue
de la Côte d’Argent, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Jean Pierre VAN LER
BERGHE, demeurant 23 A allée des
Rossignols - 33470 GUJAN MESTRAS, et
Mme Maïté LÔ, épouse VAN LERBER
GHE, demeurant 23 A, allée des Rossi
gnols - 33470 GUJAN MESTRAS,
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.
Agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ16408

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

Acte SSP du 10/07/2021 Forme : So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle.
Dénomination : HELYXYR Capital : 1000
Euros, divisé en 1000 actions de 1 euro.
Siège social :9 rue Luchey Est 33750
BARON Objet : Intermédiaire de com
merce non spécialisé nonalimentaire.
Durée : 99 ans. Président : Mr Guilhem
PEQUIGNOT, demeurant 9 rue LucheyEst
33750 BARON. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque actionnaire a autant de voix qu'il
possède ou représente d'action. Les ces
sions d'actions sont libres entre action
naires. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des actionnaires, statuant à la
majorité des trois quarts des actionnaires
disposant du droit de vote. Immatricula
tion : RCS de LIBOURNE.
21EJ16438

Par acte SSP du 16/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée: FIT
NESS SAINTE FOY CROSS TRAINING
Siège social: za les quatre ormeaux 33220
PORT SAINTE FOY-ET PONCHAPT
PORT STE FOY ET PONCHAPT Capital:
200 € Objet: Activité de : - Fitness - Cross
training - Cours collectifs - Coaching Musculation Président: M. SAINT LOUIS
AUGUSTIN Gérald 67 rue de l'ancienne
cure 24130 MONFAUCON Transmission
des actions: Actions librement 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 compter de
l'immatriculation au RCS de BERGERAC
21EJ16402
JUDI CIAI RES

BRASSERIE DISTILLERIE
GUYENNE

SAS au capital de 3.000 euros
7, le Bourg, 33760 LUGASSON
en cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 1er juillet 2021,
la société dont les caractéristiques sui
vantes a été constituée :
Dénomination : BRASSERIE DISTIL
LERIE GUYENNE
Forme : SAS
Durée : 99 ans
Capital : 3.000 euros
Siège social : 7, Le Bourg, 33760 LU
GASSON
Objet social : La fabrication et la com
mercialisation de boissons alcoolisées et
non alcoolisées : Bières, Whisky, Pastis,
Gin, Rhum, Liqueurs, Limonades, To
nics…
Droit de vote : chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Mr Hugo CAILLOU, 45
avenue de Saint Médard d’Eyrans, 33140
Cadaujac
Directeur Général : Mr François LIGOU
RET, 4 place Pierre Semard, 33140 Ville
nave d’Ornon
Directeur Général Délégué : Mr Arnaud
DUGUE, 10 avenue de la République,
33140 Villenave d’Ornon.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ16431

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

23

JUILLET

MENUISERIE ET
CHARPENTE ROBIN,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉES AU CAPITAL
DE 51 000€, DEMEURANT
AU 7 ALLÉES DE
CHARTRES 33000
BORDEAUX, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MENUISERIE ET
CHARPENTE ROBIN
Forme sociale : société par actions
simplifiées
Au capital de : 51000€
Siège social : 7 allées de Chartres
33000 Bordeaux
Objet social : tous travaux de menuise
rie intérieure et extérieure, charpente,
couverture, zinguerie, ossature bois, cha
lets.
Président : Robin DUFFAU LAGAR
ROSSE demeurant au 18 rue des marai
chers 33000 Bordeaux
Directeur général : Zélie DUFFAU LA
GARROSSE demeurant au 9 Sud av du
Phare 33970 Cap-Ferret
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
21EJ16418
2021

67

ANNONCES LÉGALES

PIREMINI ENTREPRISE

Société par actions simplifiée
capital : 5000 euros
Siège social : 102 cours de la
somme
33800 bordeaux
RCS : BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

AYAMELANE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 32, Avenue de
Foncastel
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mérignac du 12 Juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AYAMELANE
Siège social : 32, Avenue de Foncastel,
33700 MERIGNAC
Objet social :
- la location meublée et équipée de
tous biens immobiliers, l’acquisition, l’ex
ploitation, la distribution et la vente de tous
biens et services destinés à contribuer,
directement ou indirectement, à l’aména
gement, au confort et à l’agrément des
immeubles loués, gérés ou cédés. l’achat,
la vente, l’échange, la location, l’exploita
tion sous quelque forme que ce soit de
tous immeubles bâtis ou non bâtis. la
gestion de chambres médicalisées faisant
partie intégrante de maisons de retraite
médicalisées, de résidence Sénior et
d’EPHAD. la gestion et l’exploitation d’hô
tels, de résidences hôtelières, de rési
dences estudiantines et de location en
meublés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Aymone SONKES,
demeurant 32, Avenue de Foncastel
33700 MERIGNAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16426

Suivant acte reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, notaire à BLAYE, le 6
JUILLET 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI GEFFRE", siège
social: BLAYE (33390), 16 rue Jauffré
Rudel.
Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 €), divisé en 200 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 200,
Objet social : L'acquisition, la vente à
titre exceptionnel, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société : -Monsieur Frédéric Christian Joël
GEFFRE, gérant de société et Madame
Gwladys FERNANDEZ, serveuse, demeu
rant ensemble à BLAYE (33390), 16 rue
Jauffré Rudel.
21EJ16443

CHEZ LOU

OHANA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Lieu-dit
Joyeux
33620 MARCENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARCENAIS du 19 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : OHANA
Siège social : 14 Lieu-dit Joyeux,
33620 MARCENAIS
Objet social : La location de locaux
meublés, la location de chambres et
d’appartements meublés, l’achat, la vente
et la gestion de tous biens immobiliers
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 : Pierrick REMOND, demeu
rant 14 Lieu-dit Joyeux, 33620 MARCE
NAIS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ16569
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Par acte SSP du 20/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
CAN SAS
Nom commercial: LA CABANE ITA
LIENNE
Siège social: 5 avenue pasteur 33510
ANDERNOS LES BAINS
Capital: 1.500 €
Objet: Epicerie italienne
Président: PRINTEMPS Céline 11 al
lée landes de simon 33950 LEGE CAP
FERRET
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 BORDEAUX
21EJ16428

ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, Rue de la Harpe
33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 30/06/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CHEZ LOU
Siège social : 8, Rue de la Harpe
33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : micro-crèche
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 Jessica GUINAUD,
demeurant 28, Rue des Fontaines de
Monjous 33170 GRADIGNAN, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16399
JUDI CIAI RES

SUPERPOUVOIR

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000
euros
Siège social : 9 bis Rue de La
Réole - 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à Bordeaux du 2/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Superpouvoir
Siège social : 9 bis rue de La Réole –
33000 BORDEAUX
Objet social : L’exploitation, la gestion
et le développement de sites internet no
tamment l’exploitation et le développe
ment du site Superpouvoir.com ; Toutes
opérations annexes et connexes.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation,
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mr Nicolas DUVERNEUIL
142 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33450 IZON
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis, La Gérance
21EJ16429

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

LES HALLES DE MONTA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Avenue
Brémontier,
33930 VENDAYS MONTALIVET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Vendays Montalivet du
16 juillet 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES HALLES
DE MONTA
Siège social : 23 Avenue Brémontier,
33930 VENDAYS MONTALIVET
Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.
- L’acquisition éventuelle d’un terrain,
l’exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l’édification d’un immeuble et
l’exploitation par bail ou autrement de
cette construction qui restera la propriété
de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Sylvie DAR
MAILLACQ et Monsieur Pierre HERBET,
demeurant 23 Avenue Brémontier 33930
VENDAYS MONTALIVET
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément uniquement
pour cessions à associés. Pour tout autre
cession, l’agrément des associés est ob
tenu à la majorité absolue.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ16441
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Suivant acte reçu par Me Mathieu
CASSOU, notaire à BLAYE, le 17 juillet
2021, a été constituée la société civile
dénommée "LES PETITS BOUCHONS",
siège social : RUCH (33350), 6 Le Grand
Mounicou.
Capital social : CENT MILLE EUROS
(100.000,00 €), divisé en 100 parts so
ciales de MILLE EUROS (1.000,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 1.000,
Apport en numéraire : CINQUANTE
MILLE EUROS (50.000,00 €).
Apport en nature : 50/31 0e indivis d'une
maison d'habitation à usage d'habitation
situé(e) à RUCH (33350), 6 Le Grand
Mounicou, cadastré section ZO numéro
175 et section ZO numéro 177,
Évalué : CINQUANTE MILLE EUROS
(50.000,00 €).
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de pai1icipation
dans toutes sociétés immobilières et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agrément
de la gérance.
La gérance de la société est assurée
par tous les associés.
Monsieur Olivier DEGROLARD,
demeurant à RUCH (33350), 6 Le Grm1d
Mounicou.
Mademoiselle Jennifer MES
SAUSSIER, demeurant à RUCH (33350),
6 Le Grand Mounicou.
21EJ16447

SLTI EXPRESS

Société par actions simplifiée
au capital de 5000 euros
Siège social : 1187 CHEMIN DU
MOULIN
DU SUD
33420 GENISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 10 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SLTI EXPRESS
Siège : 1187 CHEMIN DU MOULIN DU
SUD, 33420 GENISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
Le transport public routier de marchan
dises, de déménageur ou loueur de véhi
cules avec conducteur destinés au trans
port de marchandises au moyen exclusi
vement de véhicules n’excédant pas un
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
L'achat la vente de produits, matériels,
fournitures et accessoires se rapportant
aux activités de transports routiers.
Commissionnaire de transport.
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 Saphir MENDJELI
10 rue Louis Emie - 33100 BORDEAUX,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16445
2021

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : THEALYS,
Siège social : 9, chemin de RHODES,
POMPIGNAC (Gironde)
Objet : La prise d'intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commerciale, financier ou autres,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur FRANCOIS PETI
TET, demeurant 9 chemin de RHODES,
POMPIGNAC (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant
21EJ16451

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : LE BAR A
GRAINES ; FORME : Société à Respon
sabilité limitée ; SIÈGE SOCIAL : 5 bis
avenue Grandjean – 33440 AMBARES ET
LAGRAVE ; OBJET : l’achat pour revente
en gros, demi-gros et détail y compris sur
marchés et éventaires de tous produits
d’épicerie, produits d’hygiène produits
d’entretien notamment en bio et zéro dé
chet ; DURÉE : 99 années ; CAPITAL :
500 € ; GERANTE : Céline GEANTET,
demeurant 5 bis avenue Grandjean –
AMBARES ET LAGRAVE (33440) ; IMMA
TRICULATION : RCS de BORDEAUX
Pour avis.
21EJ16457

Avis est donné de la constitution de la
Société « VITA CONCILIUM », Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000
euros
Siège social : 53, rue Reignier – 33100
BORDEAUX
Objet : Formation professionnelle pour
adultes, de quelque nature qu’elle soit et
sous toutes ses formes, y compris au
moyen d’outils digitaux ; Conseil aux en
treprises
Durée : 99 années.
RCS BORDEAUX.
Président : Monsieur Frédéric HOFF
MANN demeurant 53 rue Reignier – 33100
BORDEAUX
Directeur Général : Monsieur Franz
LAYAN demeurant Prudhomme – 9 rue
Armand Sully – 33980 AUDENGE
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 3 jours ouvrés avant la réunion de
l’assemblée à zéro heure. Sous réserve
des dispositions légales et statutaires re
latives aux modalités de prises de déci
sions, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions
Cessions d’actions : en cas de pluralité
d’associés, droit de préemption au profit
des associés et agrément préalable de la
collectivité des associés pour tout transfert
d’actions.
Pour avis.
21EJ16450

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON FERNAND
Siège : 8 rue des Herbes 33000 BOR
DEAUX
Objet : Acquisition, gestion, cession de
tous biens mobiliers et immobiliers
Durée : 99 ans
Apport en numéraire : 1800000 €
Président : SAS BELLEDONE repré
sentée par Manuel PANART - 48, rue
Sullivan – 33000 BORDEAUX, RCS de
BORDEAUX n°885 302 786
Accès aux assemblées et exercice du
vote dans les conditions légales
Cession des actions soumise à agré
ment des associés
Mention RCS BORDEAUX
21EJ16442
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LBC INVEST
Siège social : 8 rue Cesaria evora 33380 MIOS
Objet social : - L'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,
- La conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Sylvain BIZON,
demeurant 8 rue Cesaria Evora - 33380
MIOS
Madame Morgane CONVENANT, de
meurant 8 rue Cesaria Evora - 33380
MIOS
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ16454

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MERIGNAC (33) du 19/07/2021,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI DU 126 AVENUE DE LA MARNE
SIEGE SOCIAL : 70 Rue du Jard - Villa
Capucine - Bât D2 - Apt 417- 33700 ME
RIGNAC
OBJET : l'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Le cautionnement hypothécaire par la
société de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés.
DUREE : 99 années à compter de
l'immatriculation au RCS.
CAPITAL : 150 euros en numéraire
GERANT : Madame Manon PHOLIEN,
demeurant à MERIGNAC (33), 70 Rue du
Jard - Villa Capucine - Bât D2 - Apt 417
Cession de parts soumises à agrément,
sauf entre associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis, le gérant
21EJ16477
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : RODA RENOV +
SERVICES
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 6 allée des pinsons
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS
OBJET : en France et à l’étranger : tous
petits travaux de remise en état de loge
ment, locaux professionnels et notamment
le nettoyage ponctuel, les petites répara
tions et entretien de locaux ainsi que
l’enlèvement d’encombrants sans inter
vention sur la structure du bâtiment ni gros
œuvre.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000.00 euros
GERANCE : Monsieur RODRIGUES
David, Roger, Demeurant 6 Allée des
Pinsons 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS
Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ16471

Par acte SSP du 19/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
BRILLANCE HOME Siège social : 22 RUE
ANDRE PAPIN, 33310 LORMONT Capi
tal : 500€ Objet : ACHAT VENTE EN
GROS ET DETAIL IMPORT EXPORT
AMEUBLEMENT ET DECORATION Pré
sident : M. KADIR KARAGUR, 22 RUEB
ANDRE PAPIN, 33310 LORMONT. Ad
missions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ16473

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION: MP TOPO ; FORME:
SASU ; CAPITAL: 1 500 € ; SIÈGE SO
CIAL : 41, route de Ces, 33830 BELINBELIET ;- OBJET: Bureau d’études topo
graphiques, géomètre et ingénierie des
réseaux ; DURÉE: 99 ans ; Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions ; Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions ; Les cessions
d'actions sont soumises à agrément PRÉ
SIDENT: Matthieu PERROT, demeurant
41, route de Ces à BELIN BELIET (33830)
pour une durée illimitée ; IMMATRICULA
TION: RCS BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ16479

Par ASSP en date du 09/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : LN &
ASSOCIES. Siège social : 223 Avenue
d'Ares 33200 BORDEAUX Capital : 2000 €
Objet social : Expertise Comptable Pré
sident : M NAULIER Thomas demeurant
9 rue du Centre 92200 NEUILLY-SURSEINE élu pour une durée de Illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ16472
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 16 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOU PIGNOTS
Siège : 8, Impasse Michelet – 33 260
LA TESTE-DE-BUCH
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
Capital : 1.000 euros
Objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
- l’activité de marchand de biens ;
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
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 : La cession d’actions et
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital, à titre onéreux ou gratuit, à quelque
personne que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Julien Garnier, Né
le 13 juin 1978 à AGEN (Lot-et-Garonne),
De nationalité française, Demeurant 10,
rue de Strasbourg – 47 000 AGEN,
Directeurs Généraux :
Monsieur Rémy GARNIER, Né le 25
janvier 1953 à RABAT (MAROC), De na
tionalité française, Demeurant 8, Impasse
Michelet – 33 260 LA TESTE-DE-BUCH,
Madame Muriel GARNIER, Née le 4
juillet 1974 à AGEN (Lot-et-Garonne), De
nationalité française, Demeurant 11, Im
passe Darriet – 33 260 LA TESTE-DEBUCH,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, Le Président
21EJ16478
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION

L.J. SCI

Société civile immobilière au
capital de 135 000 €
Siège social : 9 rue de l’Ecole
33240 ST GERMAIN DE LA
RIVIERE
RCS LIBOURNE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE TAILLAN MEDOC du
12 juillet 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : L.J. SCI
Siège social : 9 Rue de l’Ecole 33240
ST GERMAIN DE LA RIVIERE
Objet social :
-L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
-L'acquisition de terrain, l'exploitation
et la mise en valeur de ces terrains pour
l'édification d'un immeuble et l'exploitation
par bail ou autrement de cette construction
qui restera la propriété de la Société,
-Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange, ou apport en société, et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 135 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Julien PUJO demeurant
15 Rue des Pluviers 33510 ANDERNOS
LES BAINS
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ16485

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01 juin 2021 à SAINT-AUBIN
DU MÉDOC, il a été constitué une Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile particulière
régie par les articles L.324-1 à L.324-11
du Code rural et de la pêche maritime.
DENOMINATION : « ÉLITE CSO ».
SIEGE SOCIAL : 14, allée des Hé
lianthes – 33160 – SAINT-AUBIN DU
MÉDOC.
OBJET : La société a pour objet l’exer
cice d’activités agricoles.
DUREE : 99 ans RCS de BORDEAUX.
APPORTS : 10.000 euros de numé
raire.
CAPITAL : 10.000 euros.
GERANCE : Madame Axelle LAGOU
BIE demeurant à CÉAUX – 50220 – 5 A,
Athée.
CESSION DE PARTS : Les cessions
de parts sociales sont soumises à agré
ment, quelle que soit la qualité du cession
naire.
Pour avis et mention
La Gérance
21EJ16491

70

ECH OS

Suivant acte sous-seing privé en date
du 07 juillet 2021 à EYSINES (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique
DENOMINATION SOCIALE : BRD’ELEC
SIEGE SOCIAL : 6 Bis Rue du Marais –
33320 EYSINES
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger : Toutes prestations
d’électricité générale, dont notamment
l’installation, le dépannage, l’entretien ;
Toutes activités et prestations liées au
fonctionnement et à la transformation des
moteurs Essence au Biocarburant E85 ;
ainsi qu’à la programmation de calcula
teurs et au développement de cartogra
phies moteur ; d’une manière générale, la
participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; et plus généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, immobilières et mobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou tous ob
jets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.»
CAPITAL SOCIAL : 10 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 1 000 actions de 10,00 Euros chacune
PRESIDENT : Monsieur Frédéric DE
OLIVEIRA, demeurant à EYSINES
(33320) – 6 Bis Rue du Marais, et ce, pour
une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ16565

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée uniperson
nelle, MJC ELECTRICITE
SIEGE SOCIAL : 5 rue du Parc Haut
Brion 33600 PESSAC
OBJET : Tous travaux d’électricité et
photovoltaïque, climatisation, énergies
renouvelables.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1500 euros
Président : Monsieur Clément Italo
SAHUN demeurant 5 rue du Parc Haut
Brion 33600 PESSAC
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ16497

Par ASSP en date du 19/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
DIYANA
Sigle : MAK FOOD. Siège social : 45
Quater, avenue de la Marne 33700 MÉRI
GNAC. Capital : 1000 €. Objet social :
Restauration rapide-Snack-Pizzeria-Sand
wiches et boissons non alcoolisées sur
place et à emporter. Président : Mme
RAHMANI Lydia demeurant Domaine de
Clairefontaine - 1, allée des Chevreuils
33270 FLOIRAC élu pour une durée de 99
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ16516
JUDI CIAI RES

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

MABILLE & CHAUMETTE

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 135 rue
Etchenique, 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à BORDEAUX du
02/07/2021, a été constituée la société
suivante :
Forme : SAS
Dénomination : MABILLE & CHAU
METTE
Siège
:
135
rue
Etchenique,
33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet : organisation d'évènements
culturels et expositions artistiques ; pro
motion, diffusion et exposition vente
d'œuvres d'art ; promotion d'artistes,
agence artistique ; Commissariat d'expo
sition ; courtage d'œuvres d'art ; toutes
prestations de services aux entreprises
Exercice du droit de vote : par tout
associé sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément : Agrément des cessions
d'actions par la collectivité des associés,
à l'exception des cessions aux associés.
Président : Mme Camille CHAUMETTE,
demeurant 135 rue Etchenique, 33200 BOR
DEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ16528

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

E.2C.F

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
siège social : Immeuble Pont
d'Aquitaine - 14 Rue
Cantelaudette
33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : E.2C.F
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Au capital de : 5.000 €
Siège social : Immeuble Pont d'Aqui
taine - 14 Rue Cantealaudette 33310
LORMONT
Objet : Activités auxiliaires de services
financiers, opérations de courtage en en
opération de banque et services de paie
ment, activité de mandataire en restructu
ration de dettes.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérance : M. Emmanuel CHATAIGNE
demeurant 39 Rue du Docteur Jacques
Monod à Saint Médard en Jalles (33160).
Pour avis
21EJ16546
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Par ASSP en date du 10/06/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée :
SC LONVIN
Siège social : 5 RUE SAINT BRIS
33140 VILLENAVE-D’ORNON. Capital :
50000 €. Objet social : • L’acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, • L'acquisition, par voie d'ap
port on autrement la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la location de
tels immeubles ou biens et droits immobi
liers, • La réalisation de tous travaux ; la
conclusion de tous marchés, • La pro
priété, l'administration, l'acquisition par
voie d'apport ou autrement de toutes va
leurs mobilières, • Toutes opérations fi
nancières mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptible d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil, • L'emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
les ou autres garanties nécessaires, •
Eventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation des immeubles ou valeurs
mobilières devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société. • Et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet, pourvu
qu'elles ne portent pas atteinte au carac
tère civil de la société. Gérance : la société
BUILD AND SHARE SARL située 5 RUE
SAINT BRIS 33140 VILLENAVE-D’OR
NON et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 809549215. Ces
sion de parts sociales : A l'effet d'obtenir
l'agrément, l'associé qui projette de céder
ses parts doit en faire la notification, par
acte d'huissier de justice ou par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception, à la société dans tous les cas,
puis à chacun de ses coassociés lorsque
l'agrément doit être donné par ta collecti
vité des associés. Chaque notification doit
indiquer : • Les noms, prénoms et adresse
du cessionnaire, • Le nombre de parts dont
la cession est envisagée, • Le prix de
cession cl les conditions de paiement,
L'organe compétent statue dans le mois
de la notification à la société du projet de
cession et sa décision est elle-même no
tifiée aux associés par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception.
Elle s’applique obligatoirement à la totalité
des parts faisant 1'objet du projet de
cession. Il appartient à la gérance de
provoquer la décision des associés et de
repartir, le cas échéant, les rompus. Dans
le cas où elle est habilitée à statuer sur
l'agrément, la gérance, préalablement à
un refus d'agrément, doit, par lettre recom
mandée, aviser les associés de la cession
projetée et leur rappeler les dispositions
tant des articles 1862 et 1863 du Code
Civil que des présentes stipulations, ceci
dans les huit jours à compter de la notifi
cation du projet de cession à la société.
En cas d'inaction de la gérance pendant
le délai d’un mois qui précède, l’associé
cédant, ou le plus diligent des autres as
sociés, peut convoquer lui-même l’assem
blée des associés sans mise en demeure
préalable de la gérance et sans nécessité
de suivre les dispositions de l’article 25-Ia) ci-après. Les gérants non associés sont
convoqués à cette Assemblée dont l’ordre
du jour porte exclusivement sur l’agrément
du projet de cession. Si l’Assemblée était
convoquée avec le même ordre du jour à
des dates et heures distinctes, seule serait
retenue la convocation faite pour les jours
et heures les moins éloignés mais respec
tant néanmoins les délais et forme de
convocation fixés à l’article 25 ci-après.
Toute décision d’agrément est notifiée par
la gérance au cédant et à chacun des
autres associés. Toute décision d'agré
ment ou de refus d'agrément est notifiée
par la gérance au cédant et à chacun des
autres associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16521

Par acte SSP du 21/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : STUDEO. Siège social : 117 QUAI DE BACA
LAN, 33300 BORDEAUX Capital : 3.000
€Objet : L'organisation et la dispense de
formations professionnelles en présentiel,
à distance et e-learning Président : M.
WARREN JACQUES, 64 AVENUE DES
BERGERES, 92800 PUTEAUX. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ16514
2021

BECARD

ACE AUTO

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 30, Chemin
Becard, 33140 VILLENAVE
D'ORNON

E.U.R.L. au capital de 500 euros
11 Rue Saint-Saëns - 33270
FLOIRAC
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 16 Juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BECARD
Siège social : 30, Chemin Becard,
33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : Acquisition d'un bien
immobilier situé 4, rue Henri de Chatelier
33600 PESSAC
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 : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Danièle SUBIRA
NIN,
née le 01/05/1973 à BERGE
RAC-24100
demeurant 30, Chemin Becard 33140
VILLENAVE D ORNON
et Monsieur Julien SUBIRANIN,
né le 13/06/1976 à BORDEAUX
demeurant 30, Chemin Becard 33140
VILLENAVE D ORNON
Clauses relatives aux cessions de
parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16534

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ACE AUTO
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 500 euros
Siege social : 11 rue Saint-Saëns 33270
FLOIRAC
Objet : Achat et vente de véhicules
neufs et d'occasion de toutes marques.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Khiêm NGUYEN
BA, demeurant 11 rue Saint-Saëns, 33270
FLOIRAC
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ16513

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
17/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A.CONSELECTION 33
Siège : 26 RUE CONDILLAC, espace
WIGI, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : tous travaux du bâtiment, tout
corps d’état, gros œuvre, second œuvre
et toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de l’objet social.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Yassine BENALI,
demeurant 8 place de la libération, 33140
VILLENAVE D’ORNON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16554
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION: EDEX ; FORME:
EURL ; CAPITAL: 30.000 € ; SIÈGE SO
CIAL : 1, avenue Pasteur, 33850 LEO
GNAN; OBJET: acquisition, l'administra
tion et la gestion de tous titres de partici
pation, et de placement, actions, parts
sociales, valeurs mobilières de toutes
natures et plus généralement la gestion
de portefeuille de titres dans toutes socié
tés ou groupements dont le siège est situé
en France et/ou à l’étranger ; DURÉE: 99
ans ; Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions ; Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions ; Les cessions d'actions sont sou
mises à agrément selon les règles définies
à l'article 12 des statuts. GERANT: William
BEAUVOIS, demeurant au 1, avenue
Pasteur, 33850 LEOGNAN ; IMMATRICU
LATION: RCS BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ16571

Par ASSP en date du 15/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
L.C.TRANSPORTS
Sigle : LCT. Siège social : 1 RUE RENE
DE BOUSSAC BAT G APT 75, 33520
BRUGES. Capital : 1500 €. Objet social :
Le transport de personnes ; dans un vé
hicule de plus ou moins 9 places équipé
ou non pour le transport des personnes à
mobilité réduite. La location de véhicules
avec ou sans chauffeur. Le transport de
personnes par Autocar de tourisme. Pré
sident : Mme LEROY AMELIE demeurant
1 RUE RENE DE BOUSSAC BAT G APT
75 33520 BRUGES élu pour une durée
illimitée. Directeur Général : M CHOU
CHANE KARIM demeurant 1 RUE RENE
DE BOUSSAC BAT G APT 75 33520
BRUGES. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ANS ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16549
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LE TEICH en date du 12 juillet
2021, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CVBSP
SIEGE SOCIAL : 3 rue Félix Arnaudin,
33470 LE TEICH,
OBJET :- L'acquisition, la gestion, la
cession et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques, dans tous domaines
d'activité et notamment de toutes valeurs
mobilières, de droits sociaux ou de parts
d'intérêts de sociétés ainsi que de tous
titres de placement ;
- Toutes activités de société holding et
notamment l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable, la définition de la stra
tégie et la conduite de la politique générale
du groupe de ses filiales et sous filiales ;
- Toutes prestations de services se
rapportant aux activités ci-dessus notam
ment de services de management, admi
nistratifs, juridiques, comptables au profit
de ses filiales ou sous-filiales ;
- Toutes activités de courtage en assu
rances, de gestion de patrimoine et de
consulting ;
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés,
CAPITAL : 47 000 euros (Montant de
l'apport en numéraire : 450 euros, Montant
des apports en nature : 46 550 euros),
GERANCE : Monsieur Yann SAFLIX,
demeurant 3 rue Félix Arnaudin, 33470 LE
TEICH,
IMMATRICULATION : Au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, l'associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
21EJ16579

ASK CONSEILS

SARL au capital de 1 500 €
Siège social : Espace Aquilae Immeuble Ambre - Rue de la
Blancherie
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Ar
tigues du 19/07/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : ASK CONSEILS - Siège social :
Espace Aquilae - Immeuble Ambre - Rue
de la Blancherie, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX - Objet social : exercice de
la profession d’expert-comptable - Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
- Capital social : 1 500 €.
Gérance : Kévin SALAUN 12 Route de
Camarsac 33370 LOUPES
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16583

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION: REST’AU CAFE ;
FORME: SARLU ; CAPITAL: 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 247 Le Petit Paye 33920
Saint Savin ; OBJET: restauration rapide ;
DURÉE: 99 ans ; GERANTE: Sandrine
ROQUET demeurant 247 Le Petit Paye à
Saint Savin (33920) ; IMMATRICULA
TION: RCS LIBOURNE.
Pour avis.
21EJ16573
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Suivant acte reçu par Maître Stéphan
YAIGRE, Notaire Associé de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES »,
Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 13 juillet
2021, a été constituée une société d’exer
cice libéral unipersonnelle à responsabilité
limitée (SELURL) ayant les caractéris
tiques suivantes :
FORME société d’exercice libéral uni
personnelle à responsabilité limitée,
OBJET exercice de la profession de
pharmacien d’officine (R 5125-14) la so
ciété ne peut exploiter qu’une seule offi
cine (R 5125-16).
DÉNOMINATION
:
PHARMACIE
DOYEN REGEON
DURÉE 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
SIÈGE SOCIAL : EYSINES (33320), 42
avenue de Picot.
APPORTS numéraire
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 EUR di
visé en 1000 parts de 1 EUR numérotées
de 1 à 1000
Cessions de parts soumises à agré
ment.
GERANT Emilie Stéphanie REGEON,
épouse DOYEN, demeurant à LE PIANMEDOC (33290) 558 allée de Sénéjac.
Exercice social commence le 01 sep
tembre et se termine le 31 août de chaque
année.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
21EJ16591

Par acte SSP du 9 juillet 2021, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : COGEA
CAPITAL : 5 600 € (apport en numé
raire)
SIEGE SOCIAL : 1-3 Avenue Jean Al
fonsea Parc Ecchobloc Lot 4b à FLOIRAC
(33270)
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la ces
sion et la gestion de parts sociales, ac
tions, valeurs mobilières ou obligations,
de toutes sociétés françaises ou étran
gères, à objet industriel, commercial,
professionnel ou civil ; la détermination,
l’orientation, la conduite de la politique
générale, l’animation effective de toutes
entités dans lesquelles elle prendra une
participation ; la participation à toute
opération financière avec une entité
qu’elle contrôle au sens de l’article L.
511-7 3° du Code Monétaire et Financier,
y compris l’octroi de garantie auprès
d’organisme financier ; la réalisation de
prestations de services de toute nature au
service de sociétés filiales ou non.
DUREE : 99 ans
GERANTS : Messieurs Olivier COS
TANZO demeurant 8 Allée des Bruyères
à PESSAC (33600), William COSTANZO
demeurant 1 Allée de la Roquette à POM
PIGNAC (33370) et Emmanuel COS
TANZO demeurant 4 Allée des Pins à
LUDON MEDOC (33290).
IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX
LA GERANCE
21EJ16582

Par acte SSP du 19/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ABELOU CERCLE Siège social : 20 rue de
l'Industrie, 33470 TEICH Capital : 1.000 €
Objet : marchand de biens immobiliers et
promotion immobilière Président : Mme
Audrey DUCOURTIEUX, 20 rue de l'Indus
trie, 33470 TEICH.Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX
21EJ16633
2021
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ANNONCES LÉGALES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
19 juillet 2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : L&M Multicom
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Siège social : 3, Pénic – 33540 SAINT
MARTIN DU PUY
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet l’instal
lation de matériels de télécommunication,
opérations de maintenance et dépannage
d’équipements de télécommunication,
pose de télécommunication, raccorde
ment, entretien de tout matériel ; achat et
la vente de produits liés à la télécommu
nication ; Et plus généralement toutes
activités liées à l’activité principale.
Durée : 99 ans
Cogérants : Monsieur Quentin MESSAL
demeurant au 3, rue des Gabariers –
33350 SAINTE TERRE et Monsieur Cédric
LAVAURE demeurant au 3, Pénic – 33540
SAINT MARTIN DU PUY.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ16576

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ANDESUD
Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 9 rue de Condé, bureau
3, 33000 BORDEAUX
Objet social : importation exportation
produits alimentaires en vrac
Président : M. Joseph Michel REY
MOND demeurant 11 rue Ausone, 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ16596

Par ASSP en date du 12/07/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI 31-33 RUE DES REMPARTS
Siège social : 331 Boulevard du Pré
sident Wilson 33200 BORDEAUX. Capi
tal : 1 000 €. Objet social : L'acquisition,
la construction, la détention, la propriété,
l'administration et la gestion, par tous
moyens directs ou indirects, de tous droits
et biens immobiliers. Gérance : M KA
BALO YONI JACQUES demeurant 9 Rue
François Ponsard 75116 PARIS 16. Ces
sion de parts sociales : Les parts sont li
brement cessibles entre associés et au
profit de l’ascendant ou du descendant
d’un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16597

Avis est donné de la constitution d'une
SASU
Dénommée ROBIN’BIS
Capital de 1 Euro
Objet : Activité de holding
Siège social est 9 rue André Darbon 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Président est M. Guillaume-Olivier
DORÉ demeurant 33, rue Chevalier –
33000 Bordeaux.
La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions collectives des associés.
Les cessions d’actions sont libres.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16615

AVIS DE CONSTITUTION

FROM2L

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à ARES du 19.07.2021 il a
été constitué pour une durée de 99 ans à
compter de sa date d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX une Société par
Actions Simplifiée dénommée LES
COP’AINS, au capital de 8.000 euros, dont
le siège social se situe Centre Commercial
Les portes du Bassin, Route de Bordeaux,
Lieudit La Montagne, 33740 ARES, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Objet : Restauration traditionnelle, plats
à emporter, brasserie, bar.
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 : Christopher CADIOU de
meurant 3 Allée de la Ferme, Taussat,
33138 LANTON
Directeur Général : Michaël EPAUD
demeurant 8 Rue des Cakiliers, 33138
LANTON
21EJ16621

Par acte sous seing privé en date du
10.05.2021 il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FROM2L
Siège social : 28 avenue Marx Dormoy –
33700 MERIGNAC
Capital social : 1 500.00 Euros
Objet social : Commerce de détail,
transformation et affinage de produits de
fromagerie, crèmerie, traiteur, ou toute
denrée alimentaire associée ou d’épicerie
fine.
Durée de la société : 99 années
Président : M. LAVIELLE Laurent de
meurant 28 avenue Marx Dormoy – 33700
MERIGNAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président.
21EJ16611

Par acte SSP du 17/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
RICOMKIKI
Nom commercial: RICOMKIKI
Siège social: 10 chemin de craste
neuve 33680 LE PORGE
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition et location de tout
immeubles bâtis ou non bâtis
Gérant: M. CRIADO Mickael 10 Che
min DE CRASTE NEUVE 33680 LE
PORGE
Cession des parts sociales : Clause
d'agréments
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16601
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JUDI CIAI RES

SELARL ABRS Conseil et Défense
7 Rue du Palais - CS 48844
79028 NIORT CEDEX

FRANSOPI

Société par actions simplifiée
au capital de 2 932 000 €
Siège social : 7, Allée Serr
Appartement n°2
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 20 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée ;
Dénomination : FRANSOPI ; Siège : 7,
Allée Serr - Appartement n°2 - 33100
BORDEAUX ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
2 932 000 euros ; Objet : la prise de par
ticipations ou d'intérêts dans toutes socié
tés et entreprises commerciales, indus
trielles, financières et immobilières ; l'aide
à la gestion et à la réalisation de presta
tions de services pour les entreprises dans
lesquelles elle aura des participations ou
pour celles qui feront appel à ses services ;
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions ; Agrément : les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. La cession d'ac
tions par l'associé unique est libre. Pré
sident : Monsieur Pierre BRANCHUT,
demeurant 7, Allée Serr - Appartement n°
2 - 33100 BORDEAUX. Directrice Géné
rale : Madame Françoise LAMAZERE,
demeurant 7, Allée Serr - Appartement n°
2 - 33100 BORDEAUX. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ16628

SCI LUEM

Forme : Société civile
immobilière
Capital : 1.000 €
Siège : 71 Rue Terrasson
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TOJ
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de 100 euros
Siège social : 18 rue du Meilleur Ouvrier
de France – ZI de l’Hippodrome - 33700
MERIGNAC
Objet social :
- L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers en France
et à l’étranger ;- L’acquisition et la gestion
de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers, 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 ;Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d’en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d’en respecter le caractère
civil.
Les cessions de parts sociales entre
associés sont libres. Les cessions de parts
sociales à des tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
statuant en assemblée générale extraor
dinaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : M. Thomas PESTOURIE, né
le 6 Août 1989 à BORDEAUX, de natio
nalité Française, et demeurant 6 Chemin
Martinot, 33370 POMPIGNAC
21EJ16634

Suivant acte sous seing privé du
12/05/2021 constitution de la Société par
Actions Simplifiée. Dénomination sociale :
FINOVEE. Capital social : 1.000 € libéré
en totalité. Siège social : 85, Rue des
Faures (33000) BORDEAUX. Objet :
Conseil en stratégie et en gestion d' en
treprises. Acquisition de tous biens corpo
rels ou incorporels et exploitation par tous
moyens, notamment par location. Pré
sident : Madame Florence ARNOULD,
demeurant 85, Rue des Faures (33000)
BORDEAUX. Chaque action donne le droit
au vote et à la représentation dans les
assemblées générales. Toutes les trans
missions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à une procédure d'agré
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S BORDEAUX.
21EJ16635

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : LUEM
- SIEGE SOCIAL : 71 Rue Terrasson
33800 BORDEAUX
- OBJET : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 1.000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
- GERANCE :
Ludivine PETITGAS demeurant 71 Rue
Terrasson 33800 BORDEAUX
Emmanuel BELAIR demeurant 71 Rue
Terrasson 33800 BORDEAUX
- CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés
Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale des
associés.IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ16642
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Dénomination sociale : HOLDING
Vincent CASAMAYOU.
Siège social : 45 rue Colette Besson 33380 MIOS.
Objet social : prise de participation dans
toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location vide ou meublé.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Vincent CASA
MAYOU, demeurant 45 rue Colette Bes
son - 33380 MIOS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ16641
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : CEKALAN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.
Objet : Achat et vente de prêt à porter
et de tous accessoires de mode et articles
de maison.
Président : M. Sébastien KRAE
MER demeurant 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.
Directeur Général: Mme Céline POU
LAIN demeurant 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés et sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires pour les tiers.
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
21EJ16632

Me Eric RAYMONDIERE
Notaire associé à LA TESTE
DE BUCH (33260), 40 Bd du
Pyla

EURL JULIETHA

Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
Capital de 10 000,00 €
Siège social : BORDEAUX
(33800), 25 Rue du Hamel
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Eric RAY
MONDIERE le 20 juillet 2021, a été
constituée la société unipersonnelle à
responsabilité limitée dénommée EURL
JULIETHA.
Siège social : BORDEAUX (33800), 25
Rue du Hamel.
Capital social : 10 000,00 €, constitué
uniquement d’apports en numéraires, in
tégralement souscrits et libérés.
Objet social : Animation, contrôle, prise
de participation, exploitation de sociétés
diverses, en France et à l’étranger.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment préalable de la société en cas de
pluralités d’associés, et libres quand elles
interviennent entre associés, leurs des
cendants, ascendants, ou au profit d’un
conjoint.
Gérante : Mme Laurence GAILLARD,
demeurant à BORDEAUX (33800), 25 Rue
du Hamel.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16670

CYANSICO

Société Civile Immobilière
Au capital de 900 euros
Siège social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 15/07/2021, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière, présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : CYANSICO
Forme : SCI
Capital : 900 euros
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline
Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Acquisition, administration, gestion
par location ou autrement, et revente de
tous immeubles et biens immobiliers,
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne
Pour avis,
Le Gérant.
21EJ16665

Aux termes d'un ASSP en date du
15/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
SLR INVESTISSEMENT
Forme: Société civile immobilière
Objet social : Acquisition, administra
tion et gestion par bail, location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers.
Siège social : 31 chemin de Cassenore,
33320 LE TAILLAN MEDOC.
Capital : 7 000 €.
Gérance : ROUGERIE Stéphane de
meurant 31 chemin de Cassenore 33320
LE TAILLAN MEDOC;
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ16649
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
TFT COUVERTURE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 208 allée du
Paysan
33127 ST JEAN D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST JEAN D ILLAC du
09/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TFT COUVERTURE
Siège : 208 allée du Paysan, 33127 ST
JEAN D’ILLAC
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Commercialisation de solutions
énergétiques et techniques du bâtiment
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Alexandre BLON
DEL demeurant 9 chemin de Riston 33650
ST SELVE,
Directeur général : Monsieur Nicolas
AUDINOT demeurant 208 allée du Paysan
33127 ST JEAN D’ILLAC,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
21EJ16656
JUDI CIAI RES

SOPEK

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
1187 route de Jean Gros
33210 BIEUJAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN notaire à FARGUES SAINT
HILAIRE (33370) 47 avenue de l’Entre
Deux Mers, le 19 juillet 2021, a été consti
tuée une société à société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : AU BOUDOIR DES
DAMES
Siège social : 70 avenue de l’Entre
Deux Mers 33370 FARGUES SAINT HI
LAIRE
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS
Objet : « soins de beauté – vente de
produits »
Capital social : 2000 €
Gérant (s) : Madame Elodie HARLICOT
épouse FILIPPI domiciliée à 33360 CARI
GNAN ( 15 allée du Moulin de Sonney
Madame Sophie CERONI épouse
MUSSET domiciliée à 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE – 9bis route des Ecoles
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.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
Me Philippe ESTANSAN
21EJ16643

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 juin 2021, il a été constitué
une société.
Forme : société civile immobilière (SCI)
Dénomination sociale : LA J-RAF
Objet social : La propriété, la gestion,
à titre civil de tous biens ou droits mobiliers
et immobiliers, L'acquisition, la prise de
bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété des terrains, La construction
sur des terrains, la réfection, la rénovation,
la réhabilitation d'immeubles anciens,
l'administration, La mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux…..
Siège social : CUDOS (33430), 3 lieudit
Lespin
Durée : 99 ans
Capital social : 299.680,00 € euros di
visé en 29968 parts sociales de DIX EU
ROS (10,00 €) chacune
Gérant : M. MAYS Franck demeurant à
CUDOS,(33430) 3 lieudit Lespin
Co-gérant : Mme VIALLATTE Agnès
épouse MAYS demeurant à CU
DOS,(33430) 3 lieudit Lespin
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ16722

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
16/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : BBER
Siège social : 19, rue Francon - 33260
LA TESTE DE BUCH
Objet social : Entretien, réparation,
manutention de bateaux
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 : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Patrice BARA
TEAU, demeurant 19, rue Francon - 33260
LA TESTE DE BUCH, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
21EJ16659

Par acte SSP du 18/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
S2AB
Siège social: 16 lieu-dit la coste 33210
ST PIERRE DE MONS
Capital: 500 €
Objet: Acquisition, administration et
exploitation par bail, location de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis dont la so
ciété pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement
Gérant: Mme ANTOINE Sylvie 16 Lieudit La Coste 33210 ST PIERRE DE MONS
Co-Gérant: M. BOUCAUD Adrien 16
Lieu-dit La Coste 33210 ST PIERRE DE
MONS
Cession des parts sociales : La ces
sion des parts sociales entre associés,
conjoints
ascendants,
descendants,
tiers... est soumise à la procédure d'agré
ment visée à l'Article 11.1
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16690
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SOPEK
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.
Objet : Achat et vente d’articles de
décoration, art de la table, mobilier, épi
cerie fine, cosmétique, linge de maison,
jouets, luminaires ainsi que la vente à
emporter de boissons alcoolisées ou non.
Président : M. Sébastien KRAEMER
demeurant 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.
Directeur Général: Mme. Céline POU
LAIN demeurant 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés et
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires pour les tiers.
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
21EJ16651

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION: TEAM SNOW ;
FORME: SELARL de pédicure-podo
logues ; CAPITAL: 42.000 € ; SIÈGE
SOCIAL : 14, allée des Pins, 33170 GRA
DIGNAN ; OBJET: Pédicure-podologue ;
DURÉE: 99 ans ; GERANT: Charlène
BOLLE, demeurant 131, route de Tou
louse à Talence (33400) ; IMMATRICU
LATION: RCS BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ16684
2021
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CEKALAN

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
1187 route de Jean Gros
33210 BIEUJAC

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI SURF AND
BEACH
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 161 avenue des Py
rénées 33140 VILLENAVE D’ORNON
OBJET :
L’acquisition, l’administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment d’un immeuble sis au 161 Avenue
des Pyrénées 33140 Villenave D’Ornon.
La vente exceptionnelle des biens mobi
liers et immobiliers appartenant à la so
ciété. Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d’en respecter le
caractère civil.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000.00 euros
GERANCE :
Madame Muriel PRADES demeurant 24
Avenue Charles de Gaulle 33260 La Teste
de Buch
et
Monsieur Alexandre MILLOT demeu
rant 4 Rue Aliénor d’Aquitaine 33650
Martillac
Les gérants sont nommés pour une
durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ16685

Par acte SSP du 19/07/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LUNAR LOGISTICS
SERVICES
Objet social : la conception, les études,
la fabrication, l'assemblage, les essais, la
formation de personnel et la vente d'équi
pements et de systèmes, ainsi que toutes
prestations de services opérationnels et
de conseil s'y rattachant, dans le domaine
des technologies aéronautiques, spatiales
et de manière générale dans toute tech
nologie connexe, dans les secteurs de
l'exploration, la robotique, l'exploitation et
la production de ressources, du génie civil,
de la défense et la recherche scientifique,
ou tout autre secteur du domaine aéro
nautique et spatial; La commercialisation
desdits systèmes
Siège social : 46 Avenue Blaise Pascal,
33165 SAINT-MEDARD-EN-JALLES.
Capital minimum : 1000 €
Capital initial : 1000 €
Capital maximum : 350000 €
Durée : 99 ans
Président : M. WATILLON Philippe,
demeurant 46 Avenue Blaise Pascal,
33165 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Admission aux assemblées et droits de
votes : Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Clause d'agrément : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ16672
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SCCV LE VILLAGE
ARTISANAL PAU

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
siège social
10 Avenue de l'Eglise Romane
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19-07-2021 à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes:
Forme social : Société civile de
construction vente.
Dénomination sociale : SCCV LE VILLAGE ARTISANAL PAU
Siège social: 10 Avenue de l'Eglise
Romane, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX
Objet social :
L'acquisition d'une parcelle de terrain à
bâtir sise Avenue Alfred Nobel, sur la
commune de PAU
{640000), ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain;
L'aménagement et la construction sur
ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de lo
caux industriels.
La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions;
L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives;
Durée de la société : 20 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés
;
Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraires.
Gérance: SAS SGE PARTICIPATION,
au capital de 5 470 393.60 euros, enre
gistrée au RCS de BORDEAUX 517 736
195, domiciliée au 10 Avenue de l'Eglise
Romane 33370 Artigues-Près-Bordeauxx
Clauses relatives aux cessions de
parts: Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ16683

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mérignac du 12 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LOUMER
Siège social : 6 Avenue Neil Armstrong,
33700 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.
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 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Jean-François MIOQUE,
demeurant 4, Domaine de la Peloue,
33610 CESTAS et M. Jean-Philippe
MOINGEON, demeurant 17, Avenue des
Domaniales du Golf, 33600 PESSAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ16750
JUDI CIAI RES

DUPRÉ ÉNERGIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, rue du Vert
Castel Lot n°8
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 15 Juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : DUPRÉ ÉNER
GIES
Siège social : 8, rue du Vert Castel Lot
n°8, 33700 MERIGNAC
Objet social : Les travaux de plomberie,
chauffage, électricité, carrelage, menuise
rie, plâtrerie, peinture, maçonnerie et plus
généralement tous travaux de bâtiment.
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 : Claude DUPRÉ, demeurant
44, rue Carton 33200 BORDEAUX,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16667

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination : Nopow-Link
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 7 Rue Millanges, 33000
Bordeaux
- Objet : La Société a pour objet, tant
en France qu'à l'étranger :
o La mise en relation et l’intermédiation
entre exploitants et opérateurs de sites ou
plus généralement, de réseaux ou plate
formes Internet dans le cadre d’opérations
de référencement ou assimilées, la sécu
risation de leurs échanges, et plus géné
ralement toutes opérations liées au déve
loppement et à la commercialisation de
produits et services y afférents,
o Et généralement, toutes opérations
qu’elles soient financières, commerciales,
industrielles, civiles, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ci-dessus
et à tous objets similaires ou connexes de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la Société, son
extension, son développement, son patri
moine social.
- Durée : 99 ans
- Capital : 20.000 euros
- Président : Monsieur Paul-Harold
Prikazsky, demeurant 7 Rue Millanges,
33000 Bordeaux
- Immatriculation : RCS Bordeaux
- Agrément : La cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de plu
ralité d’associés, toutes les cessions
d’actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.
- Exercice du droit de vote : Pour le
droit de vote et de représentation aux
décisions d'associés, chaque action
donne droit à une voix.
Pour avis.
21EJ16699
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Par assp en date du 08/05/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : AN AOD VEV. Forme : Société Civile
Immobilière. Siège Social : 6 allée de
Carabin 33460 ARSAC. Objet : • l'acqui
sition, la construction, la propriété, la
gestion, la conservation et l'exploitation
par bail ou autrement de tous immeubles
ou parties d'immeubles, bâtis ou non bâtis,
de tous biens et droits représentatifs de
tels immeubles, • l'acquisition, la propriété,
la gestion, la vente, pour son propre
compte, de tous instruments financiers,
droits sociaux et valeurs mobilières. Du
rée : 99 années. Capital social : 1.000€.
Gérants : M. Alain ELEGOET demeurant
6 allée de Carabin 33460 ARSAC, Mme
Myriam ELEGOET demeurant 6 allée de
Carabin 33460 ARSAC. Transmission des
parts : Toutes les cessions de parts à titre
onéreux, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, son soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX
21EJ16747

NOTAIRES ASSOCIÉS À BORDEAUX
(GIRONDE), 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guille
mette LE GALL Notaire au sein 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, le 20 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, la construction,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
Dénomination sociale : EFFICIO.
Siège social : TALENCE (33400), 16
Bis rue Gutenberg.
Durée : 99 années
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR)
Apports en numéraire : CINQ CENTS
EUROS
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Les gérants de la société sont :
1° Monsieur Loic Philippe RODET,
gérant, demeurant à TALENCE (33400)
16 Bis rue Gutenberg.
2° Et Madame Séverine Audrey
VINCENT, assistante administrative, de
meurant à TALENCE (33400) 16 Bis rue
Gutenberg.
3° Monsieur Valentin MOTTE, banquier
privé, demeurant à TALENCE (33400) 16
rue Gutenberg.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ16704

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/07/2021,il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale:L'orangerie de
Beauséjour.Forme
sociale:SAS.Capital
social:1000€.Siège social:92 avenue de
l’entre deux mers, 33370 FARGUES ST
HILAIRE.Objet:Exploitation d'une rési
dence services pour seniors.Président:
Société ASL SANTE GESTION,SARL au
capital de 622083,34€,située 94 avenue
de l'entre deux mers 33370 FARGUES ST
HILAIRE,immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 850612193.
Clause d'agrément:Les cessions d'actions
à un tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.Clause d'ad
mission:Conditions statutaires et légales.
Durée de la société:99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16744
2021

Aux termes d’un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 19 Juillet 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MEDDLE
Siège social : 31 RUE DU TONDU
33000 BORDEAUX
Objet social : Administration d’im
meubles et autres biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation
Capital social : 2 000 euros
Co-Gérance : Mme Juliette BARTHE
demeurant 31 RUE DU TONDU 33000
BORDEAUX M. Vincent BARTHE demeu
rant 31 RUE DU TONDU 33000 BOR
DEAUX
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
Pour Avis
21EJ16701

LEIF

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 allées de
Chartres, 33000 BORDEAUX

MODIFICATIONS
Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Catcreate SASU 830675930.K: 4000€.
Siège: 1r de Pey Harry Boulazac. Assp
10/6/21 trans siège au 7 all de Chartres
Bordeaux. Modif obj soc : presta com/créa
support com/créa graphique. Rad rcs
Périgueux. Immat rcs Bordeaux.
21EJ14142

SAS P.A.C.T. au capital de 10 000 €.
Aire de Saugon Ouest, Autoroute A10,
33920 SAUGON. RCS Libourne 518845524.
Par AGE du 06/07/2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
21EJ14350

Vito Renov, SARL au capital de 1000
euros, 335 Rue Du Port, 33420 Genissac.
Rcs : Libourne 845359371. A compter A.
G.E du 03-05-2021: Transfert du siège
social à : 180 Avenue Thiers, 33100 Bor
deaux. Démission gérant : M Dubourg
Julien. Nomination nouveau gérant : M El
Moussaoui Hamid 13 B Rue Jeanne D Arc,
45120 Chalette Sur Loing. Statuts mis à
jour. Formalités aux Rcs de Bordeaux.
21EJ14431

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 20/07/2021, il a été constitué
une SAS à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LEIF
Siège social : 7 allées de Chartres,
33000 BORDEAUX
Objet sociale : 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 pro
motion immobilière, au sens de l'art.
1831-1 et suivants du Code Civil ainsi que
toutes les opérations de maîtrise d’œuvre
et de construction vente.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.
Capital social : 10 000 € divisé en 100
actions de 100 € de nominal chacune.
Président : M. Jérémie PANNELIER,
demeurant 86 rue Sainte Monique, 33000
Bordeaux.
Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
majorité des associés disposant du droit
de vote.
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux
Pour Avis.
21EJ16653

SAS JOSEPHINE

SAS au capital de 300€
siège social: 39 Avenue de
l'Océan 33970 LEGE CAP
FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à LEGE
CAP FERRET du 20/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme: SAS ;
Dénomination: SAS JOSEPHINE ; Siège:
39 Avenue de l'Océan, 33970 LEGE CAP
FERRET ; Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS ; Capital :
300 euros ; Objet : Achat de biens immo
biliers, rénovation et construction neuf en
vue de la location de ces biens en meublé
ou non meublé ; Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Président :
Lionel Bissières demeurant 39 avenue de
l’Océan, 33970 Lège Cap Ferret. La So
ciété sera immatriculée au RCS de Bor
deaux
21EJ16756
ECH OS

SUPER CLAIR, SASU au capital de
1000€. Siège social : 3 rue Brochant 75017
PARIS. 882 969 983 RCS PARIS. Le
23/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 80 rue Mon
sarrat 33800 BORDEAUX à compter du
25/06/2021 ; Objet : Conseil et conception
de solutions apportées aux entreprises et
autres organisations en matière de mar
keting, communication, management et
stratégie. Présidence : JULIE CLERC, 80
rue Monsarrat 33800 BORDEAUX. Radia
tion au RCS de PARIS
Inscription au RCS de BORDEAUX
21EJ14440

WHITE PEACOCK, SASU au capital de
1000€. Siège social : 4/6 Rue Ulysse
Gayon 33000 Bordeaux. 884550211 RCS
BORDEAUX. Le 15/06/2021, l'associé
unique a : décidé de transférer le siège
social au 197 Avenue de la Libération
Charles de Gaulle 33110 Le Bouscat à
compter du 15/06/2021 ;
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ14480

LOGIS DESIGN

SAS au capital de 50 000 euros
Siège social :49 crs Sadi Carnot
33210 LANGON
829 625 482 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 21/05/2021, l’AG des associés, sta
tuant 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.
21EJ14717

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 MODIFICATIONS
Suivant résolutions de l’assemblée
générale mixte en date du 15/06/2021 de
la société ALLIANCE IMMOBILIERE
ACHARD,
SARL
au
capital
de
1.100.000 €, dont le siège social est situé
9, avenue des Palombes 33600 Pessac,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 492 111 109, il a été décidé de
nommer Monsieur Jean-Philippe BRET
GAUBASTE demeurant 77, lotissement Le
Lac 33290 Le Pian-Médoc et Madame
Françoise THIBAUD épouse BRET GAU
BASTE demeurant 20, rue des Cols Verts
33600 Pessac, en qualité de nouveaux cogérants, pour une durée indéterminée à
compter du 15/06/2021, en remplacement
de Monsieur Jean-Louis BRET GAU
BASTE, révoqué de ses fonctions de re
présentant légal aux termes desdites ré
solutions de l’assemblée générale. L’ar
ticle 15 des statuts a été modifié en
conséquence. Une inscription modificative
sur portée au RCS de Bordeaux. Pour avis,
21EJ14748

BATICO

SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 41 RUE DU
PROFESSEUR CALMETTE
33150 CENON
891 195 273 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
ETABLISSEMENTS ANDRE
DUBOURG ET FILS
Société par actions simplifiée
au capital de 33 310 euros
Siège social : 12 Route de
Freynau 33450 MONTUSSAN
465 203 115 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 20 mars 2021 a réduit le
capital social pour le ramener de 56 100
euros à 33 310 euros par voie de rachat
et d'annulation de 4 558 actions.
Le Président a constaté en date du 03
juin 2021 la réalisation définitive de la
réduction de capital.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 33 310 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ14543
JUDI CIAI RES

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

Aux termes de l'assemblée générale du
11/06/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 15 000 €
pour le porter de 2 000 € à 17 000 € par
une augmentation par apport en numéraire
à compter du 11/06/2021.
L'article 7 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ14810

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

Par décisions 07.07.2021, les associés
de la SCI AUPA, au capital de 4.000 €,
135 avenue du Cap Ferret 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC, 489 591 321 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de nommer en qualité
de co-gérantes en remplacement de
Thierry COUPE:
- Julie COUPE, 135 avenue du Cap
Ferret 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
- Patricia DEVEL, 135 avenue du Cap
Ferret 33127 SAINT JEAN D’ILLAC.
21EJ16107
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant décisions unanimes en date du
28/06/2021 des associés de la société
GENESIS GROUP, SARL au capital de
200.000 €, dont le siège social est situé
Immeuble La Devèze - 8, impasse Rudolf
Diesel 33700 Mérignac, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 800 987
562, il a été décidé, à compter de cette
date, la transformation de la société en
SAS sans création d’une personne morale
nouvelle ; la cessation corrélative du
mandat du gérant à compter du
28/06/2021 ; la nomination de Monsieur
Olivier HUBERT, demeurant 4, allée des
Bruyères 33600 Pessac aux fonctions de
Président, ainsi que de la société FYMA,
SARL au capital de 1.000 € dont le siège
social est situé 16, rue Henri Descot 33150
Cenon, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°830 093 720, représentée par
son gérant, Monsieur Franck LAMIELLE,
aux fonctions de Directeur Général, cha
cun pour une durée indéterminée à comp
ter du 28/06/2021. La dénomination, le
siège social, l’activité principale initiale
ment déclarée, le capital social, la date de
clôture comptable demeurent inchangés.
Les actions de la société sont librement
négociables. Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Les cessions de titres sont
libres sous réserve de toutes stipulations
contractuelles statutaires et/ou extrastatu
taires contraires. Les nouveaux statuts ont
été adoptés en conséquence et une ins
cription sera portée au RCS de Bordeaux
(33). Pour avis,
21EJ15232

PRIMEVERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : CHATEAU
PARGADE
33760 SOULIGNAC
385.150.297 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21EJ15336

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

GAMBARDELLA
BORDEAUX

Société civile immobilière au
capital de 1 500 euros
Siège social : 24, rue Raze 33000 BORDEAUX
833 050 974 RCS BORDEAUX
L'AGE du 31/05/2021 a décidé de
remplacer à compter de cette date la dé
nomination sociale GAMBARDELLA BOR
DEAUX par GAMBARDELLA, et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance
21EJ16092
2021
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

HOTEL BORDEAUX EST

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : Parc Tertiaire
Fenelon - Lieu dit MELAC,
33370 TRESSES
813 006 012 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l’AGO
du 7/07/21, il résulte que la société HOL
DING CMH, SARL au capital de 1 000 €,
Parc Tertiaire Fénelon - 6 Allée Fénelon,
33370 TRESSES, immatriculée au RCS
de BORDEAUX n° 900105560, a été
nommée en qualité de Présidente à effet
du 1/07/21 en remplacement de Madame
Caroline MELIS, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16091
Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

AQUITAINE ENROBE

SAS au capital de 14 000 €
Siège social : 6700 Route de
Saint Trosse, 40200 PONTENX
LES FORGES
501 551 790 RCS MONT-DEMARSAN
Aux termes d'une décision en date du
6 juillet 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 6700 Route de
Saint Trosse, 40200 PONTENX LES
FORGES au 9, rue des Pignons 33380
BIGANOS à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MONTDE-MARSAN sous le numéro 501551790
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.
Président : M. Dominique CHARDON,
demeurant 19, rue Claude Forbin,
33510 ANDERNOS LES BAINS
21EJ16094

CHATEAU JINGLE YARD

SCEA au capital : 30 000 euros
Siège social : Lieudit
Mauperey – 33350 St-Magne-deCastillon
891 140 485 R.C.S. LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 28/06/2021, il a été décidé de modifier
l’article 4 à compter de ce jour.
Nouvel Objet Social :
- L'acquisition, la prise à bail, l'exploi
tation de tous biens agricoles soit directe
ment, soit par voie de fermage, de mé
tayage, de mise à la disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
- La vente et éventuellement la trans
formation, conformément aux usages
agricoles, des produits de cette exploita
tion
- Chambre d’hôtes, tables d’hôtes, or
ganisation de réceptions et d’événements
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Libourne.
Pour avis
21EJ15917
SCI DU LAC 708
SCI au capital de 1000 € Siège so
cial : 70 AVENUE DU LAC 33680 LACA
NAU RCS BORDEAUX 834645905
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 13/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
ALLEE DE LA CHENERAIE 33680 LACA
NAU à compter du 13/07/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ16102
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LINEAGE CHÂTEAUX
MANAGEMENT

EURL MODE DE BICHE AU
CAPITAL DE 1000€,
siège social 11 rue de la
Chapelle à Latresne 33360,
885228882 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite au PV d'AG du 01/07/21, il a été
décidé de transférer le siège social au 2Ter
rue de la Salargue à Latresne 33360 à
compter du 12/07/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ16110

Aux termes d'une délibération, en date
du 29/12/2020, des associés de la S.A.S.
GDS INTERACTIVE, au capital de
2.000 €, ayant siège à 5 rue du Colibri
59650 VILLENEUVE D'ASCQ, 529 250
284 R.C.S. Lille Métropole et pour pré
sident M. DA SILVA Luis domicilié au 26
avenue des Fauvettes 33700 MERIGNAC,
il a été décidé de transférer le siège social
au 26 avenue des Fauvettes 33700 ME
RIGNAC (Bordeaux) et ce, à compter du
1er janvier 2021 et de modifier corrélati
vement l'article 4 des statuts.
21EJ16114

SOLIDIS

Société Anonyme au capital de
42 000 euros
Siège social : 11 rue Pierre
Benoit - 33500 LIBOURNE
349 891 960 RCS LIBOURNE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires du 1er
juillet 2021, statuant dans les conditions
prévues par l'article L.227-3 du Code de
commerce, il a été a décidé :
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et l’adoption du texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
- la redéfinition de l’objet social de la
société sans modification de l’activité et
l’adoption de la nouvelle rédaction de
l’article 2 des statuts
La dénomination, le siège social de la
Société, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 42 000 Euros.
Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :
Administrateurs :
-Monsieur Eric BOYER,
- Madame Valérie BOYER,
- Madame Laetitia BOYER,
- Madame Marjorie BOYER,
Président Directeur Général : Madame
Valérie BOYER.
Directeur Général Délégué: Monsieur
Eric BOYER.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
- PRESIDENT DE LA SOCIETE : La
Société BALDWIN, Société à responsabi
lité limitée au capital de 2 100 000 euros,
dont le siège social est à LIBOURNE
(33500) – 11 rue Pierre Benoit, immatri
culée au RCS de LIBOURNE sous le nu
méro 814 883 799.
COMMISSAIRE
AUX
COMPTES
confirmé dans ses fonctions : la Société
FABRE NOUTARY et Associés, titulaire.
Pour avis,
21EJ16098
JUDI CIAI RES

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

GROUPE GAUTHIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 203 460 euros
réduit à 601 730 euros
Siège social : 15 Avenue de
l'Europe
33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
532347465 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL
ET DEMISSION COGERANT
Par décision unanime en date du 17
Mai 2021, les associés ont décidé de ré
duire le capital social de 601 730 euros
pour le ramener de 1 203 460 euros à 601
730 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 77 899 parts sociales.
La gérance a constaté en date du 30
Juin 2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent
quarante mille euros (1 203 4600 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent soixante
et onze mille neuf cent quatre-vingt euros
(601 730 euros).
Aux termes d'une délibération en date
du 30 Juin 2021, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Stéphane
GENESTE GAUTHIER de ses fonctions
de gérant à compter du 30 Juin 2021 et
ont décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
Pour avis
La Gérance
21EJ16100

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

AUGMENTATION DE
CAPITAL
En date du 01.07.2021, les associés du
GROUPEMENT DES PRATICIENS EN
IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN D'AR
CACHON, Société civile à capital variable
de 800 €, 52 Avenue de la Côte d’Argent –
33380 BIGANOS, 494 550 429 R.C.S.
BORDEAUX, ont décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 100 € par création
de 10 parts sociales pour le porter à 900 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
21EJ16109

LA BOITE A TACOS, SAS au capital
de 300€. Siège: 1 AV HENRI VIGNEAU,
33700 MÉRIGNAC. 852 802 115 RCS
BORDEAUX. L'AGE du 01/07/2021 a
changé la dénomination qui devient: KAWOK, à compter du 05/07/2021. La nomi
nation de M. DIABY, Souleymane, 16 Rue
François lévêque 33300 Bordeaux en
qualité de Président, à compter du 06/07/
2021 pour une durée de 5 ans, en rem
placement de M. Biplob MIA, Président
démissionnaire. Changement de la forme
juridique, à compter du 06/07/2021, pour
SASU. Les articles 1, 3, 6, 7, 10 des
statuts ont été modifiés, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
RCS BORDEAUX.
21EJ16122
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Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Château Colombe
d'Or
Lieu-Dit Grossombre, 33420
DARDENAC
828284323 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 1 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de : Hébergement touris
tique et hébergements de courte durée,
location de salles pour conférences, sé
minaires, mariages et traiteur privé et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Il a été également décidé de
transférer le siège social au 1 Peyriquey
à DOULEZON (33350) et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Formalités faite au RCS de Libourne.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16112

FONCIERE
D’INVESTISSEMENT ILE
SAINT DENIS

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros porté à
200.000 euros
Siège Social :
20-24 Avenue de Canteranne
33600 PESSAC
878 589 969 RCS BORDEAUX
- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 25 juin
2021,
- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 7 Juillet 2021 par la banque SOCFIM,
dont le siège social est situé 10 Bld de
Grenelle, 75740 PARIS CEDEX 15.
- Du procès-verbal des décisions du
Président du 8 Juillet 2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 198.000 euros
par émission de 198.000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 2.000 euros à
200.000 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
ARTICLE 6 - APPORTS
Il est ajouté l’alinéa suivant :
Augmentation de capital
"Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25 Juin 2021 et d’une décision du
Président en date du 8 Juillet 2021, le
capital social a été augmenté d'une
somme de CENT QUATRE VINGT DIX
HUIT MILLE (198.000) euros par apport
en numéraire et ainsi être porté à DEUX
CENT MILLE (200.000) euros."
ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
" Le capital social est fixé à la somme
de DEUX MILLE (2.000) euros.
Il est divisé en DEUX MILLE (2.000)
actions libérées en totalité de leur valeur
nominale.
Toutes les actions sont de même caté
gorie."
ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL
Nouvelle mention :
" Le capital social est fixé à la somme
de DEUX CENT MILLE (200.000) euros.
Il est divisé en DEUX CENT MILLE
(200.000) actions libérées en totalité de
leur valeur nominale.
Toutes les actions sont de même caté
gorie."
POUR AVIS
Le Président
21EJ16105
2021

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

GAUTHIER VSP

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Avenue de
l'Europe
33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
532 357 936 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
30 Juin 2021, l'associée unique à décider :
- de révoquer Monsieur Stéphane GE
NESTE GAUTHIER, gérant de la Société,
à compter du 30 Juin 2021,
- de nommer en qualité de nouveau
gérant Monsieur Pascal GENESTE GAU
THIER demeurant 1 Couleau Sud 33420
SAINT VINCENT DE PERTIGNAS pour
une durée illimitée à compter du 1er Juillet
2021.
Pour avis
La Gérance
21EJ16108

AVIS MODIFICATIF
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 25/06/2021, la collectivité des
associés a, à compter du 01/07/2021,
accepté le changement de statut et la
démission de la gérance de M. REYNIER
Denis et a nommé Mme REYNIER Edith,
gérante.
A compter du 01/07/2021, l'EARL DES
VIVIERS sera gérée par Mme REYNIER
Edith demeurant « Aux Viviers » 33580
TAILLECAVAT en, qualité de gérante
unique et ce pour une durée non limitée.
Les actes modificatifs seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis, la gérance
21EJ16130

LBA RÉNOVATION

EURL au capital de 1000 €
63 Bd Pdt Franklin Roosvelt
33400 TALENCE
800 787 749 RCS Bordeaux
Il a été décidé de transférer le siège
social au 80 Avenue Louis Didier 33500
Libourne à compter du 1er avril 2021.
Mention sera faite au RCS de Libourne et
Bordeaux.
21EJ16135

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

SPFPL DR JEAN-LOUIS
LEYMARIE

SAS au capital de 310 000 €
Siège social : Zone Industrielle
Malleprat
7 chemin Clément Laffargue,
33650 MARTILLAC
465 202 554 RCS BORDEAUX

Ancienne forme : SPFPL à
responsabilité limitée
Nouvelle forme : SPFPL par
actions simplifiée
Au capital de 40.000 €
Siège social : Clinique SaintAugustin 114 avenue d’Arès
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 493 249 791

AVIS DE PUBLICITE
Le 09.07.2021, l’Associé unique a dé
cidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en
société de participations financières de
professions libérales par actions simpli
fiée, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la société, son
siège social, son objet social, 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 40.000 €.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.
- la nomination de M. Jean-Louis LEY
MARIE, demeurant 137 boulevard du
Président Wilson 33200 BORDEAUX, en
qualité de Président.
Pour avis
21EJ16123
ECH OS

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 4 juillet 2021, la Présidente et
actionnaire unique a décidé de transférer
le siège social du 10 avenue Mercade
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX au
8, avenue Mercade à ST CAPRAIS DE
BORDEAUX (33880) avec une prise d’ef
fet au 1er juillet 2021.
Lors de cette même assemblée géné
rale, l’actionnaire unique a décidé de
modifier le nom de la raison sociale de
COIFFURE-INSTITUT DE BEAUTE NAÏS
pour le nouveau nom de BCH COIFFURE,
avec l’enseigne TRENDY’R VEGETAL. La
prise d’effet est réalisée au 1er juillet 2021.
Les articles 1, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis,
21EJ16162

SELARL LOUSTALOT, au capital de 1
000 euros, Siège social : 73 Rue de
Loustalot – 33170 GRADIGNAN, 898 098
736 RCS BORDEAUX. Par AGE du 17
Juillet 2021, la collectivité des associés a
décidé : - la cession de 50 parts sociales
du Docteur Aymeric MARTIN au Docteur
François DELEPLANQUE à compter de ce
jour. - la nomination du docteur François
DELEPLANQUE, demeurant 2 Place des
Martyrs de la Résistance, 33000 BOR
DEAUX à la fonction de cogérant, à
compter de ce jour. Le docteur Aymeric
MARTIN ne demeure pas associé et cesse
ses fonctions de cogérant, à compter de
ce jour.
21EJ16202

Par décision des associés du
28/04/2021, il a été décidé de:
- nommer Directeur général M. DE
CASSAIGNE DE BEAUFORT DE MIRA
MON DE FITZ-JAMES Jean 35 avenue
balzac 92410 VILLE D AVRAY.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ16152

JVMECHANICS

TRANSFERT DU SIÈGE

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision en date du
01/07/21, l'associé unique a décidé de
proroger de 50 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 17/01/2072, et de
modifier l'article 5 des statuts. Pour avis.
La Gérance
21EJ16140

70 Cours Alsace et Lorraine
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

SARL
Au capital de 5.000 €
Siège social : 21, avenue Gay
Lussac, 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX
R.C.S. de BORDEAUX n° 833
977 580

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au Zone
Lartigot 33360 LATRESNE à compter du
même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOIR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16167

DOMANI

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 17 Rue Henri Collignon
33200 BORDEAUX
888394285 RCS de BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 3.650.000 euros
Siège social : 4 avenue Gay
Lussac
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
343 879 268 RCS Bordeaux

Suivant décision du Président du
08/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social social "Rue Saint Exupéry –
Zone Industrielle 33320 EYSINES" à
compter du 27/07/2021
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16139

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : Z.I. de la SeleyreB.P. 41
33360 LATRESNE
472 200 187 RCS BORDEAUX

VEREBO RIVE DROITE

EMAM MENUISERIE

Les associés ont, le 30-06-2021, décidé
de nommer en qualité de Président, en
remplacement de M. Pascal OSES, dé
missionnaire à compter du 1er-07-2021 :
M. Elien MEYNARD, demeurant 69 rue
Terrasson, 33800 BORDEAUX pour la
durée restant à courir jusqu’à l’expiration
de la société.
21EJ16138

SOCIETE BORDELAISE
INDUSTRIELLE

LEUSSUD T.I. SASU au capital de
100.000 € Siège social : 69 AVENUE DE
VERDUN, BAL 34, 33610 CESTAS 433
948 239 RCS de BORDEAUX Le
16/06/2021, le Président a décidé de
transférer le siège social au : 12 rue de
Guyenne, 33600 PESSAC.Modification au
RCS de BORDEAUX
21EJ16171

EURL PATRICIA BOTO
RANDRIANALY

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 65 BIS RUE MAX
LINDER
33450 ST LOUBES
820 526 432 RCS BORDEAUX
Aux termes de L’AGOE du 29/06/2021
de la société ALOGIA, SAS au capital de
500.000 €, sise 283, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 33200 BOR
DEAUX (802 671 677 RCS BORDEAUX),
il a été décidé de : Nommer pour une
durée indéterminée en qualité de membre
du comité de suivi : - Monsieur Philippe
DOUSTE BLAZY, né le 1er janvier 1953
à Lourde, demeurant 8 rue Royale 75008
PARIS, de nationalité française. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX Pour
avis
21EJ16159
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GERANCE
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2021, l'associé unique a nommé
en qualité de cogérant Monsieur Alain
RANDRIANALY, demeurant 65 BIS RUE
MAX LINDER 33450 SAINT LOUBES,
pour une durée indéterminée
Pour avis
La Gérance
21EJ16095
2021
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EARL DES VIVIERS

Siège social : Aux Viviers
33580 TAILLECAVAT
RCS BORDEAUX 409.005.766

ANNONCES LÉGALES

LE NEON

DEKRA AUTOMOTIVE
SOLUTIONS FRANCE

Société civile
de construction - vente
au capital de 1 525 euros
Siège social :
20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC
834 843 948 RCS BORDEAUX

SASU
au capital de 2.852.900 €
Siège social :
210 rue du Jardin Public
33300 BORDEAUX
411 551 633 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé, la société MAZARS,
société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance, au capital de 8 320 000
euros, dont le siège est sis Tour Exaltis 61, rue Henri Regnault - 92400 COURBE
VOIE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTERRE
sous le numéro 784 824 153, en qualité
de commissaire aux compte titulaire, pour
une période de six exercices.
Pour avis
La Gérance
21EJ16172

Par décisions du 30/06/2021, l’associé
unique a nommé en qualité de Commis
saire aux comptes Titulaire PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT, SAS, 63, rue
de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE,
672 006 483 RCS Nanterre, en remplace
ment de la société ERNST & YOUNG et
Autres SAS, fin de mandat ; et a décidé
de ne pas renouveler le mandat du com
missaire aux comptes suppléant de la
société AUDITEX SAS, 377 652 938 RCS
Nanterre, non à son remplacement
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ16176

BORDEAUX ALBERT 1ER

Société civile immobilière
de construction - vente
au capital de 1 525 euros
Siège social :
20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC
803 447 994 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé, la société MAZARS,
société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance, au capital de 8 320 000
euros, dont le siège est sis Tour Exaltis 61, rue Henri Regnault - 92400 COURBE
VOIE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTERRE
sous le numéro 784 824 153, en qualité
de commissaire aux compte titulaire, pour
une période de six exercices.
Pour avis
La Gérance
21EJ16173

COLOMBES LA MARINE

Société civile
de construction - vente
au capital de 1 525 euros
Siège social :
20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC
834 926 552 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé, la société MAZARS,
société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance, au capital de 8 320 000
euros, dont le siège est sis Tour Exaltis 61, rue Henri Regnault - 92400 COURBE
VOIE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTERRE
sous le numéro 784 824 153, en qualité
de commissaire aux compte titulaire, pour
une période de six exercices.
Pour avis
La Gérance
21EJ16174

RED

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 500 euros
Siège social : 10 Allée de
Bougainville
33260 LA TESTE DE BUCH
807 473 434 RCS BORDEAUX
Le 12.07.2021 l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
d’ « acquisition, administration, gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, vente de tous im
meubles et biens immobiliers» et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts. Pour avis
21EJ16168
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Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

B2C

SAS au capital de 30 000 € porté
à 101 920 €
Siège social : 30 Avenue de la
Fôret, Parc d'activité Mermoz
33320 EYSINES
417 580 768 RCS BORDEAUX

AVIS D AUGMENTATION
DE CAPITAL
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 21-06-2021, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 71 920 euros par incorporation
de réserves.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 30 000 €.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 101 920 €.
21EJ16179

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SARL CBS SERVICES,
CAPITAL DE 30 000€, 5
RUE DES LUCIOLES 33370
ARTIGUES PRES
BORDEAUX, RCS
BORDEAUX
AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
27/07/2021, le Gérant a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
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 30 000
Euros, divisé en 400 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Maxime BAGET, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Maxime BAGET, demeu
rant 23 bis av de la Mouline 33360 CENAC.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ16201

SEQUOIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 14 016,40 euros
Siège social : 19 Galerie
Marchande
Centre Commercial Leclerc
Moleon
33210 LANGON
428 797 500 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 03 mai 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a modifié l’objet social à
l’activité de vente de textiles, habillements,
maroquineries, chaussures, bijoux et ca
deaux et l’article 2 des statuts en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
21EJ16195

« NOTAIRES CŒUR DU
BASSIN
Maîtres Thomas DE RICAUD,
Bertrand FAYE et Nathalie
CAILLAULT, Notaires associés »
SAS au capital de 15.000 €
Siège social : 29, Avenue de la
République
33138 LANTON
RCS BORDEAUX 833 668 148

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Par procès-verbal d’Assemblée géné
rale en date du 19 janvier 2021, la So
ciété « NOTAIRES CŒUR DU BASSIN
Maîtres Thomas DE RICAUD, Bertrand
FAYE et Nathalie CAILLAULT, Notaires
associés » a décidé de modifier la déno
mination sociale de la société qui sera
désormais « NOTAIRES CŒUR DU BAS
SIN, Maîtres Thomas DE RICAUD et
Bertrand FAYE, Notaires associés ».
Pour Avis.
21EJ16192

DIGIT LABELS Société par Actions
Simplifiée au capital de 2 400 000 euros
163 Allée du Muguet, 33140 CADAUJAC
810 781 849 R.C.S BORDEAUX. Le
30/06/2021, l'AGO a constaté l'arrivée à
terme du mandat de commissaire aux
comptes suppléant de la société SALUS
TRO REYDEL et a décidé de ne pas le
renouveler.
21EJ16142

OZZO

Société Civile
au capital de 2 000 €
Siège social : La Seleyre Cote
33360 LATRESNE
445 338 411 RCS BORDEAUX
L’AGE du 1/07/2021, a transféré le
siège social, au 3, rue Hovy – 33120
ARCACHON. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ16206

MODIFICATIONS
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
18.06.2021 de la société TRAVAUX
ENERGIES & SYSTEMES, SAS au capital
de 50 000 € dont le siège social est à
BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
commandant Charcot, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
849 154 190 ; il résulte qu’à compter du
1er juillet 2021 :
La société B.D.B TRAVAUX PUBLICS,
SAS au capital de 30 000 €, dont le siège
est à BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
Commandant Charcot, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
533 102 059, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la société
HOLDING FBA, démissionnaire dans ses
fonctions de Présidente,
La société HOLDING FBA, SARL au
capital de 3 273 139 € , dont le siège est
à BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
Commandant Charcot, Immatriculée au
RCS BORDEAUX sous le n°815 341 581,
a été nommée en qualité de Directrice
Générale en remplacement de la société
HBJ, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16199
JUDI CIAI RES

MAGE

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

S.A.R.L. MENUISERIE
NORD GIRONDE

S.A.R.L. au capital de 8 000 €
Siège social : 20 Rue Jean
Mermoz 33185 LE HAILLAN
481 322 964 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2021, 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.
21EJ16187

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI
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Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 €
Siège social : La Seleyre Cote
33360 LATRESNE
438 589 988 RCS BORDEAUX
L’AGE du 1/07/2021, a transféré le
siège social au 3, rue Hovy – 33120 AR
CACHON. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ16207

COFIMAYNE SAS SAS au capital de
2.000.000 € Siège social : Chateau Le
Mayne, 33220 SAINT-QUENTIN-DE-CA
PLONG842 570 798 RCS de LIBOURNE
Le 08/06/2021, les associés ont décidé de
modifier le capital social de 2.000.000€
afin de porter ce dernier à 2.500.000€.
Mention au RCS de LIBOURNE
21EJ16217
2021

DENIS DURANTOU

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Catusseau
33500 POMEROL
405377284 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2021, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Denis
DURANTOU, co-gérant et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
21EJ16215

COFIMAYNE SAS SAS au capital de
2.000.000 € Siège social : 700 chemin
Fontdeville Gastineau, 33240 SAINT-AN
DRÉ-DE-CUBZAC 842 570 798 RCS de
BORDEAUX Le 08/06/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social
au : Chateau Le Mayne, 33220 SAINTQUENTIN-DE-CAPLONG.Radiation
au
RCS de BORDEAUX et réimmatriculation
au RCS de LIBOURNE
21EJ16216

NEVER OTHERWISE

SARL au capital social
de 2000 Euros Siège social :
25 rue Gaspard Philippe,
33800 Bordeaux
831 266 119 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Le 01/07/2021, l'assemblée des asso
ciés a decidé de prendre pour nouvelle dé
nomination sociale, nom commercial et
enseigne: BONSOIR BORDEAUX
Pour avis.
21EJ16218

RESIDENCE LA SAVANE SASU au
capital de 150000 € Siège social :37-39
Allée Lespurgères, 33470 Gujan-Mestras
441 383 080 RCS de Bordeaux Le
30/06/2021, l'associée unique a pris acte
de la cessation des fonctions des Com
missaires Aux Comptes Titulaire et Sup
pléant respectivement, F 2A FOURCADE
AUDIT ASSOCIES et JACQUES SERRA
ET ASSOCIES.
21EJ16224

WIDMEE

SAS au capital de 115 600 €
Siège social : 6 avenue de la
Grande Lande ZA Bersol
33170 GRADIGNAN
512 175 530 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire du
30/06/2021, constatant que :
- Les mandats des membres du conseil
de surveillance M. Julien PARROU, M.
Quang Minh TRAN et la société AXA
SEED
FACTORY,
ont
expiré
le
30/06/2021, et que M. Julien PARROU et
la société AXA SEED FACTORY n'en
sollicitant pas le renouvellement,
- A décidé de nommer en remplacement
de M. Julien PARROU et de la société
AXA SEED FACTORY, pour une période
de 3 ans prenant fin à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés à tenir dans l'année 2024 pour statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2023 : M. Thierry Laurent Gé
rard MERESSE demeurant 10 ter avenue
de Verdun 60200 COMPIEGNE et M.
Henri-Jacques Georges Pierre PIERI de
meurant 3 allée des Fougères
21EJ16227

DATAPTIVE

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 €
Siège : 132 Rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
879935484 RCS de BORDEAUX
Par décision des associés du
01/04/2021, il a été décidé de:
- prendre acte du départ du Directeur
général M. PIPET Mathieu démission
naire.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ16228

ACECO

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 20 Rue de
la Cabeyre - 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC au 13 Allée du Limancet - 33320
EYSINES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
21EJ16225
ECH OS

Aux termes d'une AGE du 30.06.2021,
les Associées de la Société ACTEA IMMO
NEUF, SARL au capital de 60 000 € dont
le siège est sis 311, Cours de la libération
33400 Talence, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 420 944 977,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
ont décidé :
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société,
- le changement de dénomination so
ciale de la Société qui est devenue « AC
TEA IMMO »
L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 60 000 euros. Monsieur JeanChristophe Etienne, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par Mon
sieur Jean-Christophe Etienne, né le 5
avril 1973 à Toulouse (31), demeurant 78
bis chemin de Loup 31000 Toulouse, de
nationalité française et résident en France,
en qualité de Président de la Société. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Les transmissions
des actions de la Société à quelque titre
que ce soit, à un tiers y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d’un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés adopté à la majorité des deux
tiers des voix des associés.
Pour avis, Le Président
21EJ16236

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre 3ème étage
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87
mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

REYBAN

SAS au capital de 150 000 €
porté à 2 000 000 €
Siège : 11 rue d'Aviau - 33000
BORDEAUX
850 146 820 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/06/2021 a décidé d'aug
menter le capital de 1 850 000 € par
création d'actions nouvelles. Le capital
social, qui était de 150 000 €, est désor
mais fixé à 2 000 000 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, le Président.
21EJ16234

LAYAN INVEST SAS au capital de
6000 € Siège social : 6 ALLÉE NEIL
ARMSTRONG 33692 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 889263265 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
15/07/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
L'achat de biens immobilier, et de manière
concomitance.
21EJ16263
JUDI CIAI RES

A VIEDOM

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 RUE VICTOR
HUGO, 33350 CASTILLON-LABATAILLE
514 455 872 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
07 juillet 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.
21EJ16239

3C GESTION PRIVEE

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
50.000 €
Siège : 65 Chemin de
Lapouyade 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC
797586047 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 15/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 43 Rue de la Tour du Pin 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16240

HOME RÉNOVATION ET
BOIS

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 38 rue de
Matasset
33140 CADAUJAC
833 334 527 RCS BORDEAUX
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MODIFICATION DU
CAPITAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 59 400 euros
Siège social : 20 Rue
de la Cabeyre 33240
ST ANDRE DE CUBZAC
814668042 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

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

VILLENAVAISE SARL

SARL au capital de 19 200 €
Siège social : rue Edouard
Herriot-Rdce Les AcaciasEntrée 1-Apt 349
33600 PESSAC

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
07/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 136 allée des vignes
33140 CADAUJAC à compter du
15/07/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16241

Les associés ont, le 5-07-2021, décidé
de transférer le siège social actuel au 42
rue du Bois Gramond, 33320 EYSINES à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts.
21EJ16247

PIECES ET ENTRETIEN
AUTOMOBILE BORDELAIS
SAS au capital
de 2 600 000 €uros
Siège social :
5 Chemin Saint-Raymond
ZA du Pot au Pin
33611 CESTAS CEDEX
790 021 513 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 01/07/2021, M. Sébas
tien CARON demeurant 7 La Moreau
garde - 35340 ERCE PRES LIFFRE a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de M. William DEMURE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16253

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI
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R.F IMMOBILIER

SARL au capital de 1 000 euros
74 rue Montesquieu
33500 LIBOURNE
845 141 761 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 13.07.2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Laurence RA
GON-JOUSSELLIN demeurant 132 Les
Faures, 33350 GARDEGAN ET TOURTI
RAC en remplacement de M. Anthony
FINCK, démissionnaire, à compter de ce
jour. Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE. Pour avis
21EJ16243
2021
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ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

ANNONCES LÉGALES

CESA DRONES

SAS au capital de 400.000 €uros
Siège social :
25 rue Marcel Issartier
33700 MERIGNAC
808 697 080 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/06/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 605.550 euros, de le ré
duire pour le ramener à 400.000 euros, de
l’augmenter pour le porter à 428.950 euros
puis de le réduire pour le ramener à 10.020
euros.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16246

SCI L'ESTRAN

Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros
Siège social : 29 avenue
Monument Salins - 33950 LEGE
CAP FERRET
800 089 922 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 21.06.2021, Monsieur Philippe CU
RUTCHET demeurant 26 B allée de La
barthe - 33100 LE BOUSCAT A été nom
mer en qualité de gérant en remplacement
de Madame Mickaëla BELAUD, démis
sionnaire, à compter du même jour.
Pour avis
21EJ16257

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

SCI DES RAJKA

Société Civile Immobilière au
capital de 21.000,00 €
Siège social : 3 Chemin de
Rhodes – 33370 POMPIGNAC
RCS BORDEAUX 521 507 475

CHANGEMENT DE LA
GERANCE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 21/06/2021, il a été dé
cidé de modifier la gérance.
- Ancien gérant : Monsieur Olivier LA
GARDE- Nouvelles co-gérantes : Madame
Adélaïde MARTINEZ née à BEGLES
(33130) le 20/09/1987, demeurant à
TOULOUSE (31500), 7 rue François Ga
labert et Madame Océane LAGARDE, née
à LORMONT (33310) le 25/11/1994, de
meurant à LILLE (59000), 77 rue de Ba
paume.
L’article 33 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.
Le notaire.
21EJ16237

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

BDL SYSTEMES

SAS au capital de 45 000 €
Siège social : 2-4 rue Eugène
Chevreul Parc Magellan
33600 PESSAC
349 386 342 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/07/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président, la SARL QGSI,
domiciliée 236A, Route de Canéjan à
GRADIGNAN (33170) et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
822317319, en remplacement de la so
ciété HB DÉVELOPPEMENT, démission
naire. Aux termes d'une décision du
08/07/2021, la Présidente a décidé de
nommer en qualité de directeur général,
la SARL HB DÉVELOPPEMENT, domici
liée 19 Avenue de Gradignan à PESSAC
(33600) et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°524372828, en rempla
cement de la société QGSI, démission
naire. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16259

FOURNIÉ INGENIERIE

SARL au capital de 7 500 euros
porté à 100 000 euros
28 rue de Sabarèges, 33440
AMBARES ET LAGRAVE
482.203.189 RCS BORDEAUX
Le 15 juillet 2021 l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 92 500 euros par incorporation de ré
serves, pour porter le capital de 7 500
euros à 100 000 euros.
Pour avis - La Gérance
21EJ16265

CMS VACANCES SNC au capital de
750.000 €uros Siège social : Immeuble
Lumine & Sens 32 Allée de Boutaut 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 310.346.564.
Suivant un acte en date du 30 juin 2021,
l'associé unique décide, à compter du
même jour :La transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée, sans
que cela entraîne la création d'un être
moral nouveau. Son objet, son siège et sa
dénomination ne sont pas modifiés. Le
capital reste fixé à 750.000 euros. Il est
désormais divisé en 50.000 actions de 15
euros chacune De prolonger la durée de
la société à 99 soit à compter de sa date
d'immatriculation soit jusqu'au 24/06/2076.
De nommer en qualité de Président Mon
sieur Andreas GANTENBEIN demeurant
Fohrenweg 8 ch 8605 GUTENSWILL ZH
(Suisse)Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX
21EJ16267

STV AVOCATS 18 rue
Lafayette 31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

OCB CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 200 €
1 Chemin du Petit Bois
31280 AIGREFEUILLE
RCS TOULOUSE 492 352 885

VTC ELEC SASU au capital de 200 €
sise 30 B AVENUE JEAN COCTEAU
33700 MERIGNAC 878787233 RCS de
BORDEAUX, Par décision du président du
01/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 32 avenue JEAN COC
TEAU 33700 MERIGNAC. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ16276

TREASURY WINE ESTATES FRANCE
Société à responsabilité limitée Uniper
sonnelle. Au capital de 16 500 000 euros.
Siège social : 5 Chemin Canteloup 33460
MACAU 838 111 136 RCS BORDEAUX.
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 15 juillet 2021, Monsieur
Marc ROBERTSON, demeurant 25 Dutton
Terrace 5081 MEDINDE (SOUTH AUS
TRALIA) et Monsieur Darren MORRIS,
demeurant 60 Franche Court Road, Earls
field, London, SW17 0JU (GRANDE BRE
TAGNE), ont été nommés en qualité de
Co-Gérants, en remplacement de Ma
dame Michelle BRAMPTON, démission
naire. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour Avis,Le Gérant.
21EJ16278

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NOMINATION DG
Aux termes d'une délibération de
l’AGOA en date du 18.06.2021 de la so
ciété FONDATIONS ET TRAVAUX SPE
CIAUX, SAS au capital de 271 430 € dont
le siège social est à BLANQUEFORT
(33290), 13 Rue du commandant Charcot,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°818 812 257 ; il résulte qu’à
compter du 1er juillet 2021 :
La société HBJ, SARL au capital de 385
816 €, dont le siège est à SAINT AUBIN
DE MEDOC (33160), 5 Hélène Boucher,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°818 050 759, a été nommée en
qualité de Directrice Générale.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16281

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions de l'associé unique du
30/06/2021, la dénomination sociale a été
changée pour adopter SPOBER et le siège
social a été transféré du 1 Chemin du
Petit Bois 31280 AIGREFEUILLE au 167
route du Malartic 33420 MOULON, à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Radiation du
RCS de TOULOUSE et immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
21EJ16270

TONNELLERIE SYLVAIN

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 175 route de Saint
Emilion, 33500 LIBOURNE
329914642 RCS LIBOURNE

AVIS

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MODIFICATIONS
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de
l’AGOA en date du 18.06.2021 de la so
ciété TRANSPORTS MATERIELS LOCA
TIONS, SAS au capital de 30 000 € dont
le siège social est à BLANQUEFORT
(33290), 13 Rue du commandant Charcot,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°793 679 911 ; il résulte qu’à
compter du 1er juillet 2021 :
La société DML, SARL au capital de
133 310 €, dont le siège est à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33160), 12 Chemin
de la Tuilerie, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°818 040 099, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de la société HOLDING
FBA, démissionnaire dans ses fonctions
de Présidente,
La société HOLDING FBA, SARL au
capital de 3 273 139 € , dont le siège est
à BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
Commandant Charcot, Immatriculée au
RCS BORDEAUX sous le n°815 341 581,
a été nommée en qualité de Directrice
Générale en remplacement de la société
DML, démissionnaire dans ses fonctions
de Directrice Générale.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16256
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SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

LA ROUGNE

Société civile immobilière
Capital: 100,00 €
Siège social: 1 Rue du Docteur
Compans 33720 PODENSAC
849 331 459 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 2 juillet 2021, la société SCI
LA ROUGNE demeurant 1 Rue du Docteur
Compans 33720 PODENSAC, a décidé de
transférer le siège social au 18 Rue du
Clos Miran 56450 THEIX à compter du 2
juillet 2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
VANNES.
Pour avis.
Me BENASSAYA-JOLIS
21EJ16272
JUDI CIAI RES

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

SCEA VIGNOBLES PAILLÉ
Société civile au capital de 10
000 €uros
Siège social : 1 impasse de
Marchand
33570 MONTAGNE
RCS LIBOURNE 849 855 028

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 29 juin
2021, la collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social et ce, à
compter du 29 juin 2021 au 15 Ter, route
de Néac – 33570 MONTAGNE.
Pour avis,
21EJ16298

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

23

JUILLET

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2021 a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
d’apiculteur, installation de ruches, pro
duction, récolte et vente de miel et de tous
produits issus de la ruche, à compter du
01/07/2021, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 175
route de Saint Emilion, 33500 LIBOURNE
au 23 route de Lyon 33910 SAINT-DENISDE-PILE à compter du 01/07/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS. La Présidente
21EJ16285

CAMBON LA PELOUSE Société civile
d’exploitation agricole Au capital de 228
674 euros Siège social : 5 Chemin Can
teloup
33460
MACAU
353
341
746 RCS BORDEAUX. Aux termes du
procès-verbal en date du 15 juillet 2021,
Monsieur Marc ROBERTSON, demeurant
25 Dutton Terrace 5081 MEDINDE
(SOUTH AUSTRALIA) et Monsieur Darren
MORRIS, demeurant 60 Franche Court
Road, Earlsfield, London, SW17 0JU
(GRANDE BRETAGNE), ont été nommés
en qualité de Co-Gérants, en remplace
ment de Madame Michelle BRAMPTON,
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour Avis, Le Gérant.
21EJ16287
2021

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2021, l'associée unique a nommé
la société DEIXIS, domiciliée 4 bis chemin
de la Croisière 33550 LE TOURNE, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire en remplacement de Monsieur Ed
mond CAUBRAQUE, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16292

TECHNOLOGIES
HOSPITALIERES DU SUD
OUEST

SARL au capital de 397 734,71€
17 Rue Thomas Edison
33600 CANEJAN
419 470 810 RCS BORDEAUX
L’associé unique en date du 29/06/2021
a décidé de nommer en qualité de Gérant
Monsieur Emmanuel BOURGEOIS de
meurant 1b rue des violettes 25770 FRA
NOIS en remplacement de Monsieur Sté
phane LAROYE.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Représentant Légal
21EJ16294

SOCIETE XIRADAKIS ET
COMPAGNIE

SAS au capital de 6 288 euros
321.326.365 RCS BORDEAUX
Le 15 juin 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la Société,
du 6-8-10 rue Porte de la Monnaie, 33800
BORDEAUX au 2 rue Raymond Auguste
Monvoisin, Résidence Les Terrasses
d’Armagnac 33800 BORDEAUX à comp
ter du même jour.
Pour avis - Le Président
21EJ16261

JRT WORKSHOP

SAS au capital de 5 000 euros
En cours de transfert de siège
social
849.942.115 RCS BORDEAUX
Le 21 avril 2021, les associés ont dé
cidé unanimement à compter de ce jour :
- d’étendre l’objet social aux activités
de peinture sur tout support, customisation
de tout bien mobilier, et de tous types de
véhicules et engins à moteur, de négoce,
de vente et de location de véhicules neuf
ou occasion, de remise en état, petite
mécanique, dépannage, carrosserie de
tous types de véhicules et engins à moteur
et d’étendre les activités actuelles de
l’objet social à tous types de véhicules et
engins moteur,
- de transférer le siège social du 1051
boulevard de l'Industrie, 33260 LA TESTE
DE BUCH au 993 avenue Gustave Eiffel,
Landes des Deux Crastes, 33260 LA
TESTE DE BUCH.
Pour avis.
21EJ16302
ECH OS

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

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF ENTRE

SILOG LOCATION RESEAU
« S.L.R. »

SILOG
Société par actions simplifiée
au capital de 801.040 euros
Siège social : 11 rue de Campilleau
33520 BRUGES
528 857 451 RCS BORDEAUX
ET
SILOG LOCATION RESEAU
« S.L.R. »
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue de Campilleau
33520 BRUGES
892 375 247 RCS BORDEAUX
1) Suivant acte sous signature privée
en date du 26.04.2021, la société SILOG
et la société S.L.R. ont établi un projet
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions, aux termes duquel
la société SILOG a fait apport à la société
S.L.R. de sa branche complète et auto
nome d'activité de franchise, comprenant
un actif de 161.815,52 euros, aucun pas
sif, soit un apport net de 161.815,52 euros.
2) En rémunération de cet apport partiel
d'actif, la société S.L.R. a augmenté son
capital de 161.816 euros pour le porter à
162.816 euros par l'émission de 162.816
actions nouvelles de 1 euro de nominal
chacune, entièrement libérées, de même
catégorie, créées avec jouissance du
01.01.2021 et attribuées à la société SI
LOG. Il n'a été émis aucune prime d'ap
port.
Des termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 16.06.2021
de la société S.L.R., il résulte que l'opé
ration d'apport partiel d'actif et l'augmen
tation de capital sont devenues définitives
en date du 16.06.2021 et que la société
S.L.R. a la jouissance des biens apportés
depuis la date du 01.01.2021.
3) En conséquence de l'augmentation
de capital, l’article 7 des statuts a été
modifié, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :
CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 1.000 euros
Nouvelle mention : 162.816 euros
Pour avis
21EJ16308

CHLOE BODART/
CONSTRUIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 21 540 euros
Siège social : 175, rue du Jardin
Public
33000 BORDEAUX
508 418 795 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 13/07/2021 a :
- constaté la réduction du capital déci
dée par l’assemblée générale du
21/05/2021 réduisant le capital de 6 160 €,
pour le ramener à 15 380 € par rachat
annulation de 3 080 parts.
- modifié la dénomination sociale à
compter du 13/07/2021 qui devient : com
pagnie.
- transféré le siège social au 88 rue
Lecocq 33000 BORDEAUX à compter du
15/07/2021.
Les articles 3, 5, 6 et 7 ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis
La Gérance
21EJ16321
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 162.816 euros
Siège social :
11 rue de Campilleau
33520 BRUGES
892 375 247 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 16.06.2021, il résulte que :
- la SOCIETE SILOG GROUPE « S.S.
G. », société par actions simplifiée au
capital de 4.287.358 euros, dont le siège
social est situé 11 rue de Campilleau,
33520 BRUGES, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 892 233 669, a
été nommée en qualité de Présidente de
la Société en remplacement de Monsieur
Michel LONNE, à compter du 16.06.2021.
- ont été nommés en qualité de général
de la société à compter du 16.06.2021:
Monsieur Michel LONNE, demeurant
21 rue Blaise Pascal, 33290 BLANQUE
FORT
Monsieur Robert LONNE, demeurant
24 Allée des Pelouses d’Ascot, 33270
BOULIAC
Monsieur Adrien LONNE, demeurant
48 rue Bernard Palissy, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
Pour avis
21EJ16309

SARL MAILLET

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €
Siège social : 111 chemin de Bel
Air
33850 LEOGNAN
483 353 546 RCS BORDEAUX

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

IMMOBILIERE VAILLANT
VII

Société par actions simplifiée
au capital de 4.854.400 euros
Siège social :
23 Cours Edouard Vaillant
33300 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 788 487 858
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire et extraordi
naire de la Société IMMOBILIERE
VAILLANT VII en date du 30 juin 2021,
l’assemblée générale a pris acte de ce que
les mandats du Commissaire aux comptes
titulaire, le cabinet FRAPPE & TOSSUT,
devenu FC2A, sis 10 place de l’Eglise
Saint Augustin – 33000 BORDEAUX, et
du Commissaire aux comptes suppléant,
le cabinet CA d’E, sis 16 avenue de Ma
gudas – 33700 MERIGNAC ont pris fin à
l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2020 et qu’il n’a pas été
décidé de renouveler leurs mandats ni de
désigner de nouveaux Commissaires aux
comptes titulaire et suppléant en rempla
cement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
21EJ16313

AC130
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 50.000 €
SIEGE SOCIAL : 1 RUE DES JARDINS ET BOULEVARD SAINT
PIERRE – 40100 DAX
RCS DAX 834 145 245
Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire du 01 avril 2021, il a été décidé :
- de transférer le siège social de la
Société à compter du 01er avril 2021 du
9 cours Alsace Lorraine – 33300 BOR
DEAUX au 1 rue des jardins et boulevard
Saint-Pierre – 40100 DAX.
La Société sera immatriculée au RCS
de DAX.
21EJ16315

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 28/06/2021, l’AGE a décidé :
- de modifier l'objet social à l'activité de
location de gîtes, cabanes, chalets ou
hébergement similaire, toutes prestations
et services liées à la location de ces loge
ments : fourniture des petits déjeuners,
diners sous forme de repas ou tapas, et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,
- de transférer le siège social du 111
chemin de Bel Air 33850 LEOGNAN au 1
chemin du Carrelet 33650 MARTILLAC à
compter du 28/06/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ16323

ENTREVIEW MEDIA
SASU au capital de 100 €. Siège so
cial : 17 rue Mazagran 33800 BOR
DEAUX. RCS BORDEAUX 832098917
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
allée de Chartres 33000 BORDEAUX à
compter du 15/07/2021, de modifier l’objet
social comme suit : activité de transactions
sur immeubles et fonds de commerce., de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : CLUB RENTABILITÉ
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ16307
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« MSPROM » SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 3 000
EUROS SIÈGE SOCIAL
33, RUE RAYMOND
POINCARÉ – 33110 LE
BOUSCAT RCS
BORDEAUX 900 126 228
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime des associés
en date du 15 juillet 2021, il a été décidé
de transférer le siège social Espace com
mercial Promenade Sainte Catherine - 14
rue Guiraude - 33000 BORDEAUX.
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16327
2021

81

ANNONCES LÉGALES

EQUIP LOC

Société par actions simplifiée
au capital de 68 400 euros
Siège social : 8 rue Joseph
Cugnot
33700 MERIGNAC
450 945 340 RCS BORDEAUX

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

ANNONCES LÉGALES

«ARC GESTION »

Société par actions simplifiée
Au capital de 25.000€
Siège social : 11, rue Galin –
Centre d’affaires Soreca
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 448 935 049
Par décision collective unanime des
associés, la société ARC GESTION a
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général la société GROUPE LEA, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 2-4, Rue de béguey – 33370
TRESSES, immatriculée au RCS BOR
DEAUX 443 037 924.
Pour Avis.
21EJ16324

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

LABORDE VINS
CONSULTING

SASU au capital de 500 €
Siège social :
69 boulevard de la Plage
BP 1 - Cap Ferret
33970 LEGE CAP FERRET
818 914 061 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
01/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 69 boulevard de
la Plage BP 1 Cap Ferret 33970 LEGE
CAP FERRET au 1 rue Berthelot "Petit
Piquey" 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du 01/06/2021 et de modifier les
statuts.
21EJ16330

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGOEX du 01/12/2020, l’associé
unique de la SARL HES, capital :
743.584 €, siège social : GRADIGNAN
(33170), 2 allée de Terrefort, RCS Bor
deaux 817 740 707, a décidé de nommer
pour une durée de 6 exercices la SAS
DUPOUY, Capital : 259.000 €, siège so
cial : LE HAILLAN (33185) 6 avenue des
Satellites, RCS Bordeaux 463 200 725 en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire.
21EJ16338

MAISON DOXARAN

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

A3PG

EURL transformée en SASU
au capital de 1 000 €
Siège social : 16 rue Hilaire
Turpaud
33110 LE BOUSCAT
881 426 126 RCS BORDEAUX
Aux
termes
de
décisions
du
25/06/2021, l'associée unique a décidé la
transformation 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 So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 €.
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Patricia
GUERBE. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par :
PRÉSIDENT: M. Pol-Henri GUERBé
demeurant 16 rue Hilaire Turpaud 33110
LE BOUSCAT
DIRECTEUR GENERAL : Mme Patricia
GUERBé demeurant 16 rue Hilaire Tur
paud 33110 LE BOUSCAT
21EJ16332

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MODIFICATIONS
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l’AGM
en date du 18.06.2021 de la société
GREEN T.P, SAS au capital de 30 000 €
dont le siège social est à BLANQUEFORT
(33290), 13 Rue du commandant Charcot,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°882 512 346 ; il résulte qu’à
compter du 1er juillet 2021 :
La société HBJ, SARL au capital de 385
816 €, dont le siège est à SAINT AUBIN
DE MEDOC (33160), 5 Allée Hélène
Boucher, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°818 050 759, a été
nommée en qualité de Présidente, en
remplacement de la société HOLDING
FBA, démissionnaire dans ses fonctions
de Présidente,
La société HOLDING FBA, SARL au
capital de 3 273 139 €, dont le siège est
à BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
commandant Charcot, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°815 341
581, a été nommée en qualité de Directrice
Générale, en remplacement de la société
HBJ, démissionnaire dans ses fonctions
de Directrice Générale.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16333

Vaughan Avocats 15 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE T 05 61 25.12.84

CHOCOLAT EVASION

CAVIAR DE NEUVIC
BORDEAUX

SAS au capital de 225.000€
Siège social :
14 Passage Sarget
Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829.716.927
L'associé unique, par décisions du 8
juillet 2021, a décidé de ne pas dissoudre
la Société conformément à l'article L.
225-248 du Code de commerce.
21EJ16312
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SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 55 Avenue des
Tabernottes
33370 YVRAC
825 014 939 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 3.000,00 euros
Siège social : 15 rue Magenta
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX : 891 360
885

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL PAR
VOIE D’APPORT EN
NATURE
Aux termes d'une décision de l’associé
unique datée du 22 juin 2021 de la société
MAISON DOXARAN, le capital social a été
augmenté de 495.000,00 € pour le porter
de 3.000,00 € à 498.000,00 € par voie
d’apport en nature.
L'article 7 « Apports » et l’article 8 «
Capital social » des statuts est modifié en
conséquence :
Ancienne mention :
« ARTICLE 7 – APPORTS
Au titre de la constitution de la société,
l'associé unique soussigné, apporte à la
Société :
Apport en numéraire
Le soussigné apporte à la Société la
somme de 3.000,00 €, ci TROIS MILLE
EUROS.
Ledit apport numéraire correspond à
3000 (TROIS MILLE) actions d’une valeur
nominale de 1 € euro chacune, souscrites
en totalité et entièrement libérées.
Ladite somme correspondant à la
souscription et à la libération intégrale de
100 actions de 10 euros chacune de la
Société en formation, ainsi que l'atteste le
Certificat du dépositaire daté du 5 no
vembre 2020 établi par la banque CARPA
SUD OUEST. 1 rue de Cursol – CS
41073 – 33077 BORDEAUX CEDEX
Récapitulation des apports
- Apport en numéraire : 3.000,00 € ci
TROIS MILLE EUROS ;
Total des apports formant le capital
social : 3.000,00 € ci TROIS MILLE EU
ROS correspondant à 3000 (TROIS
MILLE) actions d’une valeur nominale de
1 €.
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
3.000,00 euros.
Il est divisé en 3000 (TROIS MILLE)
actions de 1,00 € chacune, entièrement
libérées et de même catégorie. »
Nouvelle mention :
« ARTICLE 7- APPORTS 7.1 Apport en
numéraire
Il a été apporté au capital de la Société
lors de la constitution, par l'associé unique
une somme de TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 €).
7.2 Apport en Nature
Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 22 juin 2021, le capital social a
été augmenté d'un montant de QUATRE
CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE
EUROS (495.000,00 €) moyennant la
création et l'émission de QUATRE CENT
QUATRE
VINGT
QUINZE
MILLE
(495.000) actions nouvelles souscrites,
d'un montant nominal de UN (1,00 €)
chacune sans prime d'émission. »
« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX
HUIT MILLE (498.000,00) EUROS.
Il est divisé en QUATRE CENT
QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE
(498.000) actions ordinaires de
UN (1,00) euros chacune, entièrement
souscrites et libérées et de même catégo
rie. »
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16341

Le 07.07.2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social Résidence Mon
joie - 2 Boulevard Saint Denis 92400
COURBEVOIE.
En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de NANTERRE.
Pour avis.
21EJ16334
JUDI CIAI RES
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GTRUST

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 RUE VAUCHER
33000 BORDEAUX
818 765 836 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 31 mai
2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
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 5 000 euros, divisé en 5000 parts so
ciales de 1 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Madame Virginie GON
NELLY
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Madame Virginie GONNELLY demeu
rant : 1 rue du Haut Brana - Maison 22 –
33600 PESSAC
POUR AVIS
Le Président
21EJ16342

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGEX du 30 juin 2021, la Société
à Responsabilité Limitée PIERPARTNERS, capital 106.666,67 euros, Siège
Social : 43 rue Vital Carles 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 524 154 879 a
été transformée en société par Actions
Simplifiée sans création d’un être moral
nouveau.
La dénomination, son siège social,
l’objet, la durée, ainsi que les dates de ses
exercices sociaux demeurent inchangées.
Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Philippe ADDE demeurant 29
allée Haussmann appt 13 33000 BOR
DEAUX à compter du 30 juin 2021 ; il a
été nommé Président à compter du même
jour, pour une durée illimitée.
21EJ16343

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGEX du 30 juin 2021, la Société
à Responsabilité Limitée OFFICE FRANÇAIS IMMOBILIER, capital 7.622,45 eu
ros, Siège Social : 43 rue Vital Carles
33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
318 336 732 a été transformée en société
par Actions Simplifiée sans création d’un
être moral nouveau.
La dénomination, son siège social,
l’objet, la durée, ainsi que les dates de ses
exercices sociaux demeurent inchangées.
Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Charles ERMANARIC, de
meurant 11 rue Jean Jacques BEL 33000
BORDEAUX à compter du 30 juin 2021 ;
il a été nommé Président à compter du
même jour, pour une durée illimitée.
21EJ16345
2021

BDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de
l’AGOA en date du 18.06.2021 de la so
ciété B.D.B TRAVAUX PUBLICS, SAS au
capital de 30 000 € dont le siège social
est à BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
commandant Charcot, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°533 102
059 ; il résulte qu’à compter du 1er juillet
2021 :
La société HBJ, SARL au capital de 385
816 €, dont le siège est à SAINT AUBIN
DE MEDOC (33160), 5 Allée Hélène
Boucher, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°818 050 759, a été
nommée en qualité de Présidente, en
remplacement de la société HOLDING
FBA, démissionnaire dans ses fonctions
de Présidente,
La société HOLDING FBA, SARL au
capital de 3 273 139 €, dont le siège est
à BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
commandant Charcot, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°815 341
581, a été nommée en qualité de Directrice
Générale, en remplacement de la société
HBJ, démissionnaire dans ses fonctions
de Directrice Générale.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16348

Aux termes du procès-verbal de l’acte
unanime des associés du 30.06.2021 de
la SELARL Drs Lavocat, SELARL au
capital de 8 390 € dont le siège social est
situé 171 avenue Victor Hugo, 33110 LE
BOUSCAT et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°824 730 741, les
associés nomment en qualité de Cogé
rante pour une durée illimitée, Emma
LAVOCAT, née le 13.02.1985 à AIX EN
PROVENCE, demeurant 24 rue Vital
Carles, 33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, le Gérant
21EJ16359
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INFO NETWORK SYSTEMS
Société Anonyme
Au capital de 500.226 €
Siège social : Parc ACTIPOLIS II
2bis, rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN
408.254.886 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25-06-2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a renouvelé les man
dats des sociétés AUDIT BUGEAUD et
LEGI AUDIT, Commissaires aux Comptes
titulaires pour une nouvelle période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31-12- 2026
et qu’il n'y a pas lieu de remplacer Madame
Sylvie LEFEBVRE et Monsieur Robert
MIRRI, Commissaires aux Comptes sup
pléants.
21EJ16362

SCHADES HOLDING
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QUINCAILLERIE
BAILLARGEAT

Société Anonyme
Au capital de 400.000 €
Siège social : 530, avenue de
l'Europe Espace Industriel
33260 LA TESTE DE BUCH
463.201.962 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 29-06-2021, l'Assemblée Générale a
constaté que par suite de la démission de
BXA - BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, la
société
AUDIAL
EXPERTISE
ET
CONSEIL, domiciliée 21, avenue Ariane,
33700 Mérignac, Commissaire aux
Comptes suppléante, est devenue titulaire
conformément à la loi pour la durée restant
à courir du mandat de son prédécesseur
et a décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant,
Monsieur Stéphane BAVOIS domicilié 21,
avenue Ariane, BP 20023, 33702 Méri
gnac, pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur.
21EJ16350

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Par Décisions de l’associé unique de la
société FINANCIERE INTERLIEGE, SAS
au capital de 880 000 €, rue Ferdinand de
Lesseps, ZA Actipolis, 33610 CANE
JAN, 810 400 861 RCS Bordeaux, du 18
juin 2021, la société CP&A Audit, 5 cours
d’Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux,
790 248 363 RCS Bordeaux a été nommée
Commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de Mr Mathieu Ciron, non
renouvelé. Mr Joël Farbos, Commissaire
aux comptes suppléant dont le mandat
venait à expiration, n’a été ni renouvelé,
ni remplacé.
21EJ16351
ECH OS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.500.000 €
Siège social : Avenue Toussaint
Catros 33185 LE HAILLAN
350.378.964 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'Associée Unique en date du
30-06-2021 il résulte que la société AUDIT
CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE, do
miciliée Aquilae, Immeuble Ambre, rue de
la Blancherie, 33370 Artigues-Près-Bor
deaux, a été nommée en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire en rempla
cement de la société KPMG S.A, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'Associée Unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31-12-2026;
il n'y a pas lieu de remplacer la société
SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux
Comptes suppléant.
21EJ16360

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Par Décisions de l’associé unique de la
société AQUITAINE LIEGE, SASU au
capital de 10 820,40 €, rue Ferdinand de
Lesseps, ZA Actipolis, 33610 CANEJAN,
383 398 294 RCS Bordeaux, du 18 juin
2021, la société CP&A Audit, 5 cours
d’Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux,
790 248 363 RCS Bordeaux a été nommée
Commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de M Mathieu Ciron, non
renouvelé. Mr Joël Farbos, Commissaire
aux comptes suppléant dont le mandat
venait à expiration, n’a été ni renouvelé,
ni remplacé.
21EJ16361

HAUTS DE GARONNE ENERGIES
SAS au capital de 3.708.168 €. Siège
social : rue Jean Cocteau 33150 CENON
889 922 936 RCS Bordeaux. L'AGO du
12/07/2021 a nommé en qualité de nou
veau Président, M. Pierre FLANDROIS
demeurant 3 rue du Couvent 33520
BRUGES, en remplacement de M. Pierre
BOURDAROT. Modification au RCS de
Bordeaux.
21EJ16371
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

GT LOCATION

Société Anonyme
Au capital de 6.792.236,40 €
Siège social : 66, Quai Français
33530 BASSENS
456.202.613 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 22-06-2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé à compter du
même jour :
- Madame Laetitia PFAFF, demeurant
111, passage le grand bois 33750 Néri
gean, en qualité d'administrateur de la
Société, en remplacement de Monsieur
Eric SARRAT, démissionnaire, pour la
durée du mandat de ce dernier restant à
courir.
- Madame Gwenaëlle SARRAT, de
meurant 2 rue d’Aviau, 33000 Bordeaux
en qualité de nouvel administrateur de la
Société, pour une période de trois ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire des actionnaires à tenir
dans l'année 2024 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé.
Aux termes d'une délibération en date
du 22-06-2021, le Conseil d'Administration
a pris acte de la démission de Monsieur
Éric SARRAT, de ses fonctions de Direc
teur Général délégué de la Société à
compter du 22-06-2021.
21EJ16368

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU ROQUEBERT

SC au capital de 381 520 €
Siège social : Château
Roquebert, 33360 QUINSAC
383 858 529 RCS BORDEAUX
Les associés ont, le 5-07-2021, nommé
en qualité de cogérant M. Philippe NEYS,
demeurant Maison Aintziartea, 64250
ITXASSOU, à compter du même jour et
pour une durée illimitée. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
21EJ16365
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Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

JUSTESMESURES
ARCHITECTURE

SARL au capital de 100 €
Siège social : 51 Rue Jean
Combret
33620 MARSAS
844 934 273 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 18 mai 2021, l’associé unique a pris
acte de la démission de Mme Nadia MO
KRANI, épouse BAHONDA de ses fonc
tions de cogérante à compter de cette date
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. L'article 15 des statuts a
été modifié en conséquence.
21EJ16370

SCHADES

Société en nom collectif
Au capital de 1.600.000 €
Siège social : Avenue Toussaint
Catros 33185 LE HAILLAN
466.202.645 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30-06-2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé la société
AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPER
TISE, domiciliée Aquilae, Immeuble
Ambre, rue de la Blancherie, 33370 Ar
tigues-Près-Bordeaux, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire, en rempla
cement de la société KPMG S.A, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'is
sue de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31-12-2026 ; il n'y a pas lieu de remplacer
la société SALUSTRO REYDEL, Commis
saire aux Comptes suppléant.
21EJ16358
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EURL ISA

Au capital de 559 200 euros
Siège social : 20 rue Pascal
Mothes
33800 BORDEAUX
848 693 628 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 30/06/2021, il résulte que:
Le siège social a été transféré à 35 rue
du Haut Brion, 33850 Léognan, à compter
du 01/07/2021. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ16379
2021

83

ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SCI JADE 1

Société Civile Immobilière au
capital de 1.524 Euros
Siège social : 31 RUE
ALCIE EYQUEM
33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 437 616 865

AVIS DE NOMINATION
D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur Président
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux rendue
en date du 31 mai 2021,
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la
personne de Maître Jean BARON, Admi
nistrateur Judiciaire, domicilié en son
étude sise 58 rue de Saint-Genès – 33000
BORDEAUX, a été désigné en qualité
d’Administrateur Provisoire de la SCI
JADE 1
Les actes et pièces relatifs à la nomi
nation de Maître Jean BARON seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, l’Administrateur Provisoire
21EJ16355
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BIOLIBIMMO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 9.250 €
Siège social : 6, rue François
Mitterrand 33230 COUTRAS
537.448.888 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 29-06-2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Bertrand JACQUES de ses fonctions de
cogérant et a nommé en qualité de nou
veau cogérant pour une durée illimitée,
Monsieur Olivier ERNY, demeurant La
Chapelle, 33570 Petit Palais et Cornemps,
et ce à compter du 29-06-2021.
21EJ16357

AVIS
Au terme d'une décision en date du
18/06/2021, les associés de la société
MCRC 2, SAS au capital 1 000 € ayant
son siège à IZON (33450), 26 Route de
La landotte et immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n° 899 845 606, ont
nommé Monsieur Romain CAROBBE, né
le 03/12/1981 à limoges (87), de nationa
lité française, demeurant à IZON (33450),
26 Route de La landotte, en qualité
de « personne ayant le pouvoir de diriger,
gérer, engager à titre habituel la so
ciété » à la Présidence de la société
MCRC, SAS au capital de 5 000 € ayant
son siège à LEGE CAP FERRET (33950),
7B Avenue du Général de Gaulle, Lieudit
Claouey et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 852 855 386.
POUR AVIS Le Président
21EJ16375

EURL DAPH

Au capital de 559 200 euros
Siège social : 20 rue Pascal
Mothes
33800 BORDEAUX
848 668 711 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 30/06/2021, il résulte que: Le
siège social a été transféré à 35 rue du
Haut Brion, 33850 Léognan, à compter
du 01/07/2021. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ16377

RABA

Société en nom collectif
au capital de 1 525 euros
Siège social :
20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC
818 878 977 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé, la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, société par
actions simplifiée au capital de 600 000
euros, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33800), 68 Quai de Paludate,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 494 030 182, en qualité de com
missaire aux comptes titulaire, pour une
période de six exercices.
Pour avis
La Gérance
21EJ16407

YAB BAT

EURL NANO

Au capital de 1 333 747 euros
Siège social : 20 rue Pascal
Mothes
33800 BORDEAUX
848 665 071 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 30/06/2021, il résulte que:
Le siège social a été transféré à 35 rue
du Haut Brion, 33850 Léognan, à compter
du 01/07/2021. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ16366
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ECH OS

SAS au capital de 500€
Siège social : 5 rue de Conde 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 885119552

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 10/06/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Hulusi KARAMAN,
demeurant 20 rue René Gaudin 33310
Lormont en remplacement de Mme. Sou
kaina LAGHMARI ép. MANACH, démis
sionnaire à compter du 11/06/2021.
L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ16386
JUDI CIAI RES

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 11
mars 2020 de la société dénommée Phi
lippe DAMBIER, Pierre HOUZELOT, Fa
brice GAUTHIER, Hervé DESQUEY
ROUX, Antoine MAGENDIE, Edouard
BENTEJAC, Olivier LASSERRE, Sébas
tien CÊTRE, Sébastien ARTAUD, Gré
goire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Audrey DAMBIER, Thomas
MESA-SPARBE, Michaël PEGUE et Jules
HOUZELOT, Notaires associés d'une
Société professionnelle titulaire d'un office
notarial, société civile au capital social de
768.343,05 euros, dont le siège social est
à BORDEAUX (33200), 23 avenue du Jeu
de Paume, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 302 817 283, et
suite à l’arrêté de Monsieur le Garde des
Sceaux du 19 mars 2021 nommant Ma
dame Alison DAMBIER en qualité de no
taire associée, et de sa parution au Jour
nal Officiel du 31 mars 2021,
Il a été décidé :
1°) de modifier la dénomination sociale
ainsi qu’il suit :
- dénomination actuelle : Philippe
DAMBIER, Pierre HOUZELOT, Fabrice
GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX,
Antoine MAGENDIE, Edouard BENTE
JAC, Olivier LASSERRE, Sébastien
CÊTRE, et Sébastien ARTAUD, Grégoire
DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE,
Audrey DAMBIER, Thomas MESASPARBE, Michaël PEGUE et Jules HOU
ZELOT, Notaires associés d'une Société
professionnelle titulaire d'un office notarial
- dénomination modifiée : Philippe
DAMBIER, Pierre HOUZELOT, Fabrice
GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX,
Antoine MAGENDIE, Edouard BENTE
JAC, Olivier LASSERRE, Sébastien
CÊTRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire
DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE,
Audrey DAMBIER, Thomas MESASPARBE, Michaël PEGUE, Jules HOUZE
LOT et Alison DAMBIER, Notaires asso
ciés d'une Société professionnelle titulaire
d'un office notarial
2°) de nommer Madame Alison DAM
BIER, domiciliée en cette qualité à BOR
DEAUX (33200), 23 avenue du Jeu de
Paume, gérante de ladite société, en sus
des gérants actuels.
Les formalités consécutives seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis. Signé : Le gérant
21EJ16381
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LA BUREAUTIQUE 33

Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 €
Siège social : 52, rue Camille
Godard
33000 BORDEAUX
321.568.701 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30-06-2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
LA BUREAUTIQUE 33 a décidé de trans
férer le siège social du 52, rue Camille
Godard, 33000 Bordeaux au 7, rue Mati
gnon, 33000 Bordeaux à compter du
01-07-2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ16396
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COOPERATIVE MARITIME
D'ARCACHON
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000.000 €
Siège social : Quai Goslar,
33120 ARCACHON
347.669.632 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'Asso
ciée Unique en date du 06-07-2021, la
COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLE
MENT D'ARCACHON, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable, ayant son
siège social, 2, quai du Commandant
Silhouette, 33120 Arcachon, représentée
par Monsieur Denis DES TOUCHES Pré
sident du Conseil d’Administration, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Vincent BO
DIN, démissionnaire, et ce à compter du
06-07-2021.
21EJ16393
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VEALIS DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
Transformée en société par
actions simplifiée Au capital
de 210.000 € Siège social :
261, avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT
445.204.712 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal du 30-06-2021,
l'Associée Unique 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 inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 210.000 €.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associée unique est libre.
Sous sa forme de société à responsa
bilité limitée, la Société était gérée par
Monsieur Cédric RIVET.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par sa Présidente, NUVOLA INVEST,
société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 1.140.000 €, ayant son
siège social 261, avenue de la Libération
Charles de Gaulle, 33492 Le Bouscat
cedex, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
809.444.425 RCS Bordeaux, représentée
par Monsieur Cédric RIVET.
21EJ16395

COGEPART 33. SASU au capital de
15000 €. Siège social : 2 RUE JEAN
BONNARDEL, CENTRE TOPAZE, 33140
Villenave-d'Ornon. 532 130 796 RCS de
Bordeaux. L'AGE du 15/08/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
3 Rue du Pré Meunier, 33610 Canéjan, à
compter du 15/07/2021. Mention au RCS
de Bordeaux
21EJ16409
2021

TC JAUREGUIBERRY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social: 50 Avenue
Gustave Eiffel
33260 LA TESTE DE BUCH
794 311 555 RCS BORDEAUX

NOMINATION GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 juin
2021, Monsieur Thomas PETIT, 9A Rue
Desbey 33260 LA TESTE DE BUCH, a été
nommé Gérant à compter du 1 juillet 2021.
Mention sera faite au RCS: BOR
DEAUX
21EJ16372

SARL AGTHERM OCEAN
Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 80 000 €
Siège social : 12, Rue Galilée
33600 PESSAC
RCS Bordeaux : 809 803 208
(00028) - n° de gestion :
2015B00935

TRANSFORMATION EN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE
I - Aux termes d’un procès-verbal de
délibérations d’une Assemblée Générale
Extraordinaire (AGE) des associés du 30
juin 2021, il a été décidé de procéder à la
transformation de la société à Responsa
bilité Limitée préexistante en Société par
Actions Simplifiée (SAS) et d’adopter les
statuts de la société sous sa nouvelle
forme juridique, étant précisé que cette
transformation n’entraîne pas la création
d’un être moral nouveau et qu’il n’a été
apporté aucune modification à l’objet so
cial, à la dénomination sociale, au siège,
à la durée de la société, à la date de
clôture des exercices sociaux fixée au 31
décembre de chaque année civile ni au
montant du capital social restant fixé à 80
000 Euros, et qui sera désormais divisé
en 8 000 actions de 10 Euros de nominal
chacune. II - L’AGE précitée a par ailleurs
approuvé le rapport établi à cette occasion
par la SARL BDL AUDIT, commissaire aux
comptes (RCS Toulouse : 807 522 891 ;
siège social : Maison des Lois – 2, Impasse
Michel Labrousse 31036 Toulouse Cedex)
; III – L’Assemblée Générale précitée du
30 juin 2021 a également nommé, sans
limitation particulière de durée, d’une part
AG GROUP, société à responsabilité limi
tée au capital de 2 190 000 euros, imma
triculée au RCS de Toulouse sous le nu
méro 808 536 379, en qualité de Président,
et d’autre part, Monsieur Michel DE
CROOCQ, demeurant 19, Chemin des
Barthes et Communaux 31870 Lagardellesur-Lèze, en qualité de Directeur Général
Délégué, IV - Les actions ne sont pas
inaliénables mais leur transmission fait
l’objet de clauses statutaires d’agrément
et de préemption. V - Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital possédé. VI - L’admis
sion des actionnaires aux assemblées se
fait sur justification de leur identité et
l’inscription en compte de leurs actions par
le Président.
21EJ16374

PATRICIA MARAIS SAS au capital de
1.000 € sise 81 AVENUE CHARLES DE
GAULLE 33200 BORDEAUX 801593179
RCS de BORDEAUX, Par décision de
l'AGO du 15/07/2021, il a été décidé
d'étendre l'objet social à: Activité de mar
chand de biens . Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ16383
ECH OS

EASY TRANSPORT 33

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

COOPERATIVE MARITIME
D’AVITAILLEMENT
D’ARCACHON
Société coopérative à forme
anonyme à capital variable
Siège social : 2, quai du
Commandant Silhouette
33120 ARCACHON
781.756.044 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration en date du 06-07-2021, Mon
sieur Denis DES TOUCHES, demeurant
108 bis, boulevard Pierre Dignac, 33470
Gujan Mestras a été nommé en qualité de
Président du Conseil d'Administration
pour la durée de son mandat d'adminis
trateur, en remplacement de Monsieur
Vincent BODIN, démissionnaire, et ce à
compter du 06-07-2021.
21EJ16397

PALAISEAU
POLYTECHNIQUE C.2.2.

Société civile immobilière de
construction - vente
au capital de 1 525 euros
Siège social :
20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC
819 247 305 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé, la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, société par
actions simplifiée au capital de 600 000
euros, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33800), 68 Quai de Paludate,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 494 030 182, en qualité de com
missaire aux comptes titulaire, pour une
période de six exercices.
Pour avis
La Gérance
21EJ16410

NOUVELLE SCI DU 23
AVENUE DU JEU DE
PAUME,

23, AVENUE DU JEU DE PAUME
BORDEAUX 33200
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 24
février 2021 de la société dénommée
NOUVELLE SCI DU 23 AVENUE DU JEU
DE PAUME, société civile immobilière au
capital social de 9.600,00 euros, dont le
siège social est à BORDEAUX (33200),
23 avenue du Jeu de Paume, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 499 403
095,
Il a été décidé de nommer Monsieur
Sébastien ARTAUD et Monsieur Jules
HOUZELOT, domiciliés en cette qualité à
BORDEAUX (33200), 23 avenue du Jeu
de Paume, gérants de ladite société, en
sus des gérants actuels.
Les formalités consécutives seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis. Signé : Le gérant
21EJ16421
JUDI CIAI RES

SAS au capital de 4 000 €
Siège social : 4 chemin de
Magret
33700 MERIGNAC
820 234 920 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET
TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant AGE du 02/06/2021 il a été
décidé de:
- modifier l'objet social qui de
vient : Toutes opérations d'achat-vente au
détail, d'import-export de produits, à l'ex
ception de produits soumis à une régle
mentation particulière.
- de transférer le siège social à VILLE
NAVE D'ORNON (33140) 192 Avenue des
Pyrénées.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16412

PHILIPPE ARNAUD ET
FILS

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 22 Lieu-dit
Freylon
33760 CANTOIS
RCS BORDEAUX 478 030 414

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 12/07/2021,
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
21EJ16424

BODY-CARE

Société à responsabilité limitée
à capital variable
au capital de 7 500 euros
Siège social : 6 Bis Allée de
Bigorre
33510 ANDERNOS LES BAINS
447722489 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
25/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 6 Bis Allée de
Bigorre, 33510 ANDERNOS LES BAINS
au 59 Lotissement Mer et Soleil 33740
ARES à compter du 01/06/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ16422

VERTICAL PRODUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 5 allées de Tourny,
33000 BORDEAUX
831 895 966 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par AGEX du 13/07/21, les associés de
la SAS VERTICAL PRODUCTION ont
décidé de transférer le siège social du 5
allées de Tourny 33000 BORDEAUX au
60 cours Pasteur 33000 BORDEAUX à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ16434

L-S & CO

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

CHANGEMENT
DÉNOMINATION ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
LES FILLES DE L'OCEAN
Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros
porté à 2 381 euros
Siège social : 1-3 Avenue de la Libération 33680 LACANAU
823 120 761 RCS BORDEAUX
Par AG en date du 30 juin 2021 il a été
décidé :
- de changer la dénomination de la
société à compter de ce jour en Ô P’TIT
MARCHÉ et a modifié l’article 2 ;
- et il a été acté suite à la réception du
certificat de dépôt des fonds établi le 25
juin 2021 que le capital social a été aug
menté d'un montant de 1 381 euros par
émission de 1 381 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1 000 euros à 2
381 euros.
En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : le capital social est
fixé à MILLE EUROS (1 000 euros).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à DEUX MILLE TROIS CENT
QUATRE VINGT ET UN EUROS (2
381 euros).
POUR AVIS - Le Président
21EJ16406

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

23

JUILLET

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 56 rue Bonnaous
33110 LE BOUSCAT
890.353.733 RCS BORDEAUX
Le 6 juillet 2021 l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis - La Gérance
21EJ16437

LU.SE.MA.LIA S.A.S

S.A.S. au capital de 500 Euros
Siège Social : Le Métropolitain
appt 75,
5 rue du Professeur Langevin
33150 CENON
En cours de transfert
R.C.S. Bordeaux 900 810 359

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’Actionnaire unique de la société a
décidé le 13 juillet 2021 de transférer, à
compter du même jour, le siège social de
Le Métropolitain appt 75, 5 rue du Profes
seur Langevin 33150 CENON à 41 rue du
Professeur CALMETTE – BP 20145 –
33151 CENON CEDEX.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour Avis
21EJ16484
2021
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ANNONCES LÉGALES

3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

SELARL DU DR GORDIEN

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 501 Avenue
Gustave Eiffel, 33260 LA TESTE
DE BUCH
801 882 507 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de la consultation écrite en
date du 30 juin 2021, il résulte que la
mandat de Monsieur Jean Christophe
GEORGHIOU, Commissaire aux Comptes
suppléant, arrivant à expiration n’a pas été
renouvelé ni remplacé. POUR AVIS. Le
Président
21EJ16413

SCI DU 1 AVENUE DU JEU
DE PAUME,

23, AVENUE DU JEU DE PAUME
BORDEAUX 33200
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 24
février 2021 de la société dénommée SCI
DU 1 AVENUE DU JEU DE PAUME, so
ciété civile immobilière au capital social
de 100.000,00 euros, dont le siège social
est à BORDEAUX (33200), 23 avenue du
Jeu de Paume, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 830 691 291,
Il a été décidé de nommer Monsieur
Sébastien ARTAUD et Monsieur Jules
HOUZELOT, domiciliés en cette qualité à
BORDEAUX (33200), 23 avenue du Jeu
de Paume, gérants de ladite société, en
sus des gérants actuels.
Les formalités consécutives seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis. Signé : Le gérant
21EJ16419

au capital de 2 000 € porté à 272
000 €
15-35 rue Claude Boucher 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 817 489 271

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes de l’AGM du 29/06/2021, il
a été décidé l’augmentation du capital
d’une somme de 270000 € prélevé sur le
compte Report à nouveau pour le porter
à 272000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
Pour avis, la gérance
21EJ16455

SOCIETE DE GESTION
PATRIMONIALE DE
PARTICIPATIONS

SG2P
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 364 000 euros
Siège Social : Pôle immobilier
16-18 Rue de l’Hermite
Bâtiment Eparc
33520 – BRUGES
438 475 469 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SCCV VILLA MARINE

Société civile de construction
vente
Au capital de 200 euros
Siège social : Pole Immobilier
Batiment Eparc 16-18 rue de
l’Hermite
33520 BRUGES
753 559 129 RCS BORDEAUX

AVIS
L’AGE du 08/07/2021 a décidé de
transférer le siège social du Pole Immobi
lier batiment Eparc 16-18 Rue de l’Hermite
33520 – BRUGES au Pôle Immobilier 18
rue Suffren 33950 LEGE CAP FERRET,
à compter du même jour, et de modifier
l'article 4 des statuts. RCS BORDEAUX
21EJ16461

WIRELESS ENGINEERING

SARL AU CAPITAL DE 226000 €
RUE ROBERT CAUMONT LES
BUREAUX DU LAC II
IMMEUBLE P 33049
BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 817 493 638

L’AGE du 08/07/2021 a décidé de
transférer le siège social du Pôle Immobi
lier bâtiment Eparc 16-18 Rue de l’Hermite
33520 – BRUGES au Pôle Immobilier 18
rue Suffren 33950 LEGE CAP FERRET,
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. RCS
BORDEAUX
21EJ16462

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

Société par actions simplifiée
au capital de 603.600 euros
Siège social : 42 Avenue René
Antoune – ZAC MERMOZ
33320 EYSINES
420 621 872 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du
16 juillet 2021, Monsieur Jean PUJOL
demeurant 66 Rue de Soissons – 33000
BORDEAUX a été nommé en qualité de
Président, à compter de cette même date,
en remplacement de Monsieur Bernard
PUJOL, démissionnaire.
Monsieur Jean PUJOL a démissionné
de ses fonctions de Directeur Général, à
compter du 16 juillet 2021, et il n’a pas été
pourvu à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16752
ECH OS

Aux termes d'un procès-verbal du
20/06/2021, l'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en société civile 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
siège, son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Son objet social est modifié et est do
rénavant: l'acquisition, la détention, la
gestion et l'administration, y compris par
location et la vente de toutes participations
dans toutes sociétés tant en France qu'à
l'étranger; l'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis
et droits immobiliers; la vente de tous
immeubles, biens immobiliers et/ou droits
immobiliers appartenant à la Société.
Gérant : M. Thierry GUERET, demeu
rant 13 Avenue Gaston Phoebus - 64000
PAU.
Cession de parts sociales : cession libre
entre associés et agrément pour tous tiers
non associé
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16453
JUDI CIAI RES

MB BTP ET NEGOCE
SASU au capital de 500 €, Siège so
cial : 168 RUE SAINT FRANCOIS XA
VIER 33170 GRADIGNAN, RCS BOR
DEAUX 848218754
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 1
AVENUE CASSIOPEE BP30083 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES à compter
du 01/07/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ16440

H.M.E.Société par actions simplifiée au
capital de 144.400 euros. Siège social :
37, Avenue Maurice Lévy 33700 MERI
GNAC. RCS BORDEAUX 353 345 820.
Par décisions de l'Associé unique du 25
juin 2021, il a été décidé, à l'expiration du
mandat de commissaire aux comptes titu
laire de la société KPMG SA (RCS Nan
terre 775 726 417) - Tour Eqho - 2, Avenue
Gambetta - 92066 PARIS LA DEFENSE
CEDEX, de renouveler ce mandat pour
une période de six exercices prenant fin
à l'issue de la consultation annuelle de
l'associé appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Par décisions de l'Associé unique du 25
juin 2021, il a été décidé, à l'expiration du
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de la société SALUSTRO REY
DEL SA (RCS Nanterre 652 044 371) Tour Eqho - 2, Avenue Gambetta - 92066
PARIS LA DEFENSE CEDEX, de renou
veler ce mandat pour une période de six
exercices prenant fin à l'issue de la
consultation annuelle de l'associé appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2026. Pour avis.
21EJ16469

YO INVESTISSEMENTS

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 15 000 euros
Siège Social : 16-18 Rue de
l’Hermite Bâtiment « Eparc »
33520 – BRUGES
RCS Bordeaux 497 662 130

AVIS
L’AGE du 08/07/2021 a décidé de
transférer le siège social du 16-18 Rue de
l’Hermite Bâtiment « Eparc » 33520 –
BRUGES au Pôle Immobilier 18 rue Suf
fren 33950 LEGE CAP FERRET, à comp
ter du même jour, et de modifier l'article 5
des statuts. RCS BORDEAUX
21EJ16464

AVIS DE
TRANSFORMATION

BORDEAUX VINS
SELECTION
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Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

SARL PNEUS BASTIDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : Lieu-dit St Albert,
RN 113
33190 LAMOTHE LANDERRON
423137769 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ
Aux termes d'une décision en date du
30 Avril 2021, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ16470

JUST-IMMO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 150 000 euros
Siège social : 16-18 Rue de
l’Hermite Pôle Immobilier Bâtiment €Parc
33520 - BRUGES
414 559 583 RCS Bordeaux

AVIS
L’AGE du 08/07/2021 a décidé de
transférer le siège social du Pôle Immobi
lier bâtiment Eparc 16-18 Rue de l’Hermite
33520 – BRUGES au Pôle Immobilier 18
rue Suffren 33950 LEGE CAP FERRET,
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. RCS
BORDEAUX
21EJ16463

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

23

JUILLET

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

ML CONSULTING

SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 6 chemin de
Musset 33370
FARGUES ST HILAIRE
880 959 705 RCS BORDEAUX
Le 12/07/2021, l'associé unique, sta
tuant 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.
21EJ16480
2021

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

RLP STRATEGIES
CONSEILS

SAS au capital de 500 €
Siège social : 21 boulevard de
l'océan
33510 ANDERNOS LES BAINS
895 168 078 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL, DE L'OBJET
SOCIAL ET DE LA
PRÉSIDENCE
Aux termes de l’AGE du 5 juillet 2021,
il résulte que :
- Le capital social a été augmenté de
80 000 €, pour être porté de 500 € à 80
500 €, par souscription en numéraire.
- L'objet social de la société a été mo
difié pour être libellé ainsi : la transaction
sur immeubles et fonds de commerce, la
gestion immobilière, la location, le syndic
de copropriété, marchand de biens et le
conseil en immobilier ;
- M. Gabriel de ARAUJO, demeurant
22 sente des Châtaigniers Bât Les Mar
ronniers 92380 GARCHES, a été nommé
président, en remplacement de M. Romain
LA POSTA, démissionnaire.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16439

Suivant décisions de l’assemblée gé
nérale du 01 juillet 2021 :
Le capital social a été réduit de
496 804.40 euros pour le porter à 995.60
euros par réduction de la valeur nominale
des parts
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/07/2021, de PAU (Pyré
nées Atlantiques), 245 Boulevard de la
Paix, à BORDEAUX (Gironde), 72 Cours
du Médoc.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ16508

CHATEAU AUSONE SCEA
Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 10 000 euros
Siège social : Château Ausone
33330 SAINT EMILION
479502775 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 2021 :
- il résulte que les mandats de la société
AUDIT GIRONDE, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Jérôme
BALL, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et que
l'Assemblée Générale Ordinaire a renou
velé le mandat du Commissaire aux
Comptes titulaire mais n'a pas désigné de
Commissaire aux Comptes suppléant.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ16458

KEYSTONE. SAS au capital de 500
euros. Siège social à MERIGNAC CEDEX
(33692) 18 avenue Pythagore. 881 243
174 RCS BORDEAUX. Décisions des
associés 25.05.2020 : augmentation du
capital en numéraire d'une somme de 510
650 € par création et émission de 510 650
actions de préférence « ADP », et d'une
somme de 2 911 933 € par émission de 2
911 933 actions nouvelles ordinaires, pour
porter le capital à 3 423 083 €. Modification
corrélative des statuts.
21EJ16456
ECH OS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associée
unique du 26/05/2021, il résulte que
le siège social a été transféré du 61 Bou
levard Briand 17200 ROYAN au 25 bis,
route du courneau 33640 Portets à comp
ter du 26/05/2021.L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16501

BEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social :
80 rue Blanche
75009 PARIS
818 271 785 R.C.S. Paris
L’Associé unique a, le 19/07/2021,
transféré le siège social au 23 rue Oscar
Balaresque à Bordeaux (33200) et modifié
les statuts. Benjamin LARRERE domicilié
23 rue Oscar Balaresque à Bordeaux
(33200) demeure gérant. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux où la société
sera immatriculée et au RCS de Paris où
elle sera radiée.
21EJ16505

SARL COGIBIO

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

LA FLEUR ROYANNAISE,
SARL AU CAPITAL DE
5000€, 61 BOULEVARD
BRIAND 17200 RCS
SAINTES 808 074 603

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 190 000 euros
Siège social : 47 Rue du
Professeur Bernard
33170 GRADIGNAN
403 274 558 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale en date du 28
juin 2021, a décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société
sera « COGIBIO » en lieu et place
de « SARL COGIBIO », son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 190 000 euros.
Transmission des actions : Toutes les
cessions ou transmissions, en tout ou en
partie même en ce qui concerne les
transmissions d'actions même entre asso
ciés et par voie de succession, de liquida
tion de communauté de biens entre époux
ou de cession, soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant et les droits
démembrés, sont soumises à l'agrément
préalable exprès de l’Assemblée Générale
des associés selon les conditions fixées
ci-dessous aux articles 21 et 22.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Chris
tophe DURAND et Madame Marie-Paule
DURAND.
Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale des associés en date du 30 juin 2021,
la Société CDLB, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 341 620 Euros, dont
le siège social est situé à BORDEAUX
(33200), 132 Rue Etchénique, RCS BOR
DEAUX 900 331 513, a été nommé Pré
sidente et la Société CUTST, Société à
Responsabilité Limitée au capital de 10
000 euros, dont le siège est à TARBES
(65000) – 17 Route de Pau, RCS TARBES
801 911 355, a été nommée Directeur
Général.
Pour avis
21EJ16499
JUDI CIAI RES

LES FONTAINES, SARL AU
CAPITAL DE 7 622€ 2 BIS
BOULEVARD ALBERT 1ER
17200 ROYAN, RCS
SAINTES 408 64 218
TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associée
unique du 26/05/2021, il résulte que
le siège social a été transféré du 2 bis
boulevard Albert 1er 17200 ROYAN au 25
bis route du courneau 33640 PORTETS,
à compter du 26/05/2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La gérance
21EJ16511

SCEA DE HAUT
BELLEVUE

Au capital de 279 090 euros
Siège social : Lamarque
(Gironde) Les Callinotes
RCS : Bordeaux 324 117 266
Aux termes d’une AGO en date du 1er
juillet 2021, les associés de la société
SCEA DE HAUT BELLEVUE ont pris acte
de la démission de Mme Océane ROSES
de ses fonctions de gérante à compter du
30 Juin 2021.
Aux termes de ladite AGO, M. Alain
ROSES, demeurant à Lamarque (Gironde)
10, Chemin des Calinottes, a été nommé
gérant de la société SCEA DE HAUT
BELLEVUE pour une durée indéterminée
à compter du 1er juillet 2021.
L’article 11 est modifié en consé
quence.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Pour avis, la Gérance
21EJ16495
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

CERCEAU OLIVIER

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 7 500 €uros
Siège social : Caris Sandeaux
33220 SAINT-ANDRE-ETAPPELLES
RCS LIBOURNE 400 626 115

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire du 31 décembre 2020, l’associé
unique a décidé de modifier l’objet social
de la société qui devient :
Nouvelle mention :
La société a pour objet :
A titre principal : Céréalier, moisson,
labour, semence, récolte.
A titre accessoire : La réalisation de
prestations de travaux agricoles de toute
nature.
Pour avis,
21EJ16502

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

« SCI DESAMERICQ 46
FOCH »

Société Civile Immobilière
Au capital de 12 000,00 Euros
Siège social : 13 Chemin du
Solarium
33170 GRADIGNAN
R. C. S BORDEAUX 502 478 431

TRANSFERT DU SIÈGE ET
NOMINATION DE
COGÉRANTS
Par procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 31 mai
2021, il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Loïc ARNAUD, demeurant à
FLOIRAC (33270) - 1 Cité de la Digue et
Monsieur David ARNAUD, demeurant à
LE TAILLAN MEDOC (33320) - 8 Rue
Terre des Vimes, en qualité de cogérants,
pour une durée indéterminée, et ce, à
compter de ce jour.
Par ailleurs, il a été décidé de transfé
rer le siège social de GRADIGNAN
(33170) - 13 Chemin du Solarium, à AR
CACHON (33120) – Résidence Villa
d’Este Appt 12 – 125 Cours Desbiey, à
compter du même jour.
Pour avis, la gérante.
21EJ16517

GN BUILD SARL au capital de 10.000
€ Siège social : 26 AVENUE GUSTAVE
EIFFELCS 70101, 33700 MÉRIGNAC 888
638 822 RCS de BORDEAUX. L'AGE du
28/05/2021 a décidé de :- étendre l’objet
social comme suit : ACHAT REVENTE ET
LOCATION DE MATERIEL- nommer gé
rant, M. GUNEY DER 7 RUE JACQUES
THIBAULT, 33310 LORMONT en rempla
cement de M. MUTLU ICABI. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ16522
2021
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ANNONCES LÉGALES

FASTE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 497 800,00
€
Siège social : 245 Boulevard de
la Paix
64000 PAU
493 240 279 RCS PAU

ANNONCES LÉGALES

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES
Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

K & P ORIGINES

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 3 impasse du
vieux puits 33450 ST-SULPICEET-CAMEYRAC
491649596 RCS BORDEAUX
Le 15/07/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.
21EJ16481

DOCTEUR MERIEM
DJIDJELLI ET SELARL DR
GIL BOUHABEN
Société Civile de Moyens
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 13 Route de la
Rame 33490 VERDELAIS
RCS Bordeaux 479 496 663

Par AGE en date du 07/06/2021, il a
été décidé de modifier la dénomination de
la société pour s’appeler désormais « SE
LARL DR GIL BOUHABEN ET SELARL
DANATM ». Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
A compter du 24/06/2021, Monsieur
Daniel AIT AMEUR demeurant 8 Cours
d’Ornano – 33700 MERIGNAC, a été
nommé cogérant, en remplacement de
Madame Meriem DJIDJELLI, démission
naire, et ce pour une durée illimitée.
Pour avis
21EJ16525

OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

BIVOUAK

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 87 quai de
queyries
33100 BORDEAUX
810 279 141 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 19/07/2021,
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 Bordeaux
Pour avis
21EJ16547

SCEA DU CHATEAU
GUIONNE

C.M.I CONSULTING

SARL
12 avenue de la Marinière
33450 SAINT LOUBES
RCS BORDEAUX 849 995 741

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération en date du 13 juillet
2021, il a été décidé de transférer le siège
social au 75 rue des Pins Francs, 33200
BORDEAUX à compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ16482

TRANSPORT
CATHERINAUD

SARL AU CAPITAL DE 7550 €
9 RUE CAMILLE CLAUDEL LOTISSEMENT LE CARRE LIEUDIT VERDET EST
33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 794 255 786

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 15/06/2021,
l’AGE a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 42450 € par voie
d’augmentation du nombre de parts so
ciales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 50 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ16474

LES SUSHIS DE SOFIA ET ADAM.
SAS au capital de 5000 €. Siège social :
2 Route de la Lande de Perriche 33750
BEYCHAC ET CAILLAU. 899549257 RCS
BORDEAUX. Aux termes d'une décision
en date du 19/07/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au
Lieudit Biscaye, Parc Commercial l'Aire du
temps, 2 rue de l'aire du temps 33560
Sainte-Eulalie et de modifier en consé
quence les statuts.
21EJ16515
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CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

INES

Société Civile Immobilière
Capital social de 30.489,80
Euros
Siège social : 38, Les Allées
33490 VERDELAIS
RCS BORDEAUX 433.744.281
Par AGE en date du 07/06/2021, Mon
sieur Daniel AIT AMEUR demeurant 8
Cours d’Ornano – 33700 MERIGNAC, a
été nommé cogérant, à compter du
24/06/2021, et ce pour une durée illimitée.
Pour avis
21EJ16526

CRÉDENCIA SASU au capital de 50 €
Siège social residence les jardins de saint
just 10 avenue des narcisses 13013
MARSEILLE 812 304 343 RCS Marseille
Suivant décision du Président du
21/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 chemin du breton lot
16 33138 LANTONà compter du
01/08/2021. presidente Mlle ben sakkoun
alexandra demeurant 3 chemin du breton
lot 16 33138 LANTON. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux.
21EJ16532

PHD

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 500,00 €
Siège social : 245 BOULEVARD
DE LA PAIX - 64000 PAU
489 850 644 RCS PAU
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 juillet 2021 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/07/2021, de PAU (Pyré
nées Atlantiques), 245 BOULEVARD DE
LA PAIX, à BORDEAUX (Gironde), 72
cours du Médoc.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ16533
JUDI CIAI RES

Société civile au capital de
2.158.297,60€
siège social: Château
Guionne-33710 LANSAC
382144681 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 14 /06/2021, il a été
décidé de proroger la durée de la société
de 99 ans à compter de ce jour et de
modifier la date de clôture de l'exercice
social pour la fixer au 31 octobre. Les
statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Libourne.
Pour avis
21EJ16541

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal
Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac
Tél : 05 56 97 58 51

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
1/ Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL le 28 avril 2021, Mr Christian
KERIBIN a consenti une donation-partage
en nue-propriété de 70 parts sociales,
numérotées de 1 à 70 inclus, de la société
dénommée RIVES 33, Société à respon
sabilité Limitée, au capital de 10 000,00
euros dont le siège social est à SAINTAUBIN-DE-MEDOC (33160), 13 chemin
de la Tuilerie, immatriculée au RCS de
Bordeaux numéro 508 249 851, au profit
de ses enfants : Mme Chloé KERIBIN,
demeurant à PARIS (75015), 90 rue
Cambronne, Mr Gaëtan KERIBIN demeu
rant à AUDUN-LE-TICHE (57390), 125 rue
du Laboratoire, Mme Solène KERIBIN
demeurant à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
(33160), 13 Chemin de la Tuilerie.
2/ Suivant acte reçu par ledit notaire le
28 avril 2021, Mr Christian KERIBIN a fait
donation de l’usufruit des 70 parts sociales
ci-dessus indiquées, à son épouse, Mme
Béatrice KERIBIN.
3/ A compter du 28 avril 2021, et suivant
PVAGE du 17 mai 2021, la gérance est
assurée par Mme Béatrice KERIBIN, de
meurant à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
(33160), 13 Chemin de la Tuilerie, à la
place de Mr Christian KERIBIN.
Les article 8 et 13 des statuts seront
modifiés en conséquence.
Pour avis
Le notaire
21EJ16542
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contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

LE CHENE

SCI au capital de 500 €
LDT FERROY OUEST - 33670
CURSAN
438 933 111 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant assp en date du 15.06.2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 2 route de Lignan 33670 SADIRAC à
compter du même jour. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Il a également été de nommer en qua
lité de gérant M. Alain BOISSEAU, demeu
rant 2 route de Lignan – 33670 SADIRAC,
sans limitation de durée, en remplacement
de M. Gilbert MARIN, décédé.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ16537

LES JARDINS D’EDEN

SARL au capital de 8.307,94
euros
Siège Social : 149 boulevard de
l’Océan
33115 PYLA-SUR-MER
RCS BORDEAUX 392 057 121

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 7 juin 2021,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de
1.905,49 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales. Le capital social
est désormais fixé à la somme de
6.402,45 €. Les articles 8 et 9 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16548

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00

AUGMENTATION DU
CAPITAL
DILANGE MENUISERIES INDUS
TRIELLES PVC-DMI PVC
Société À Responsabilité Limitée au
capital de 100 000,00 euros
Siège social : Parc d'Entreprise La
Confrérie-33160 SALAUNES
450 410 469 RCS BORDEAUX - Sui
vant décisions de l'associée unique du 8
juillet 2021 il résulte que: L'associée
unique décide d'augmenter le capital d'une
somme de cent cinquante mille (150 000)
euros, pour le porter de cent mille
(100 000) euros à deux cent cinquante
mille (250 000) euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.
21EJ16550
2021

Aux termes d’une délibération du
19/06/2021, la collectivité des associés de
la société susvisée,
- Constituée pour 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS,
- Ayant pour objet social : La propriété,
la gestion, l’administration et l’exploitation
de tous bien dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie de construction, ac
quisition, échange, apport ou autrement.
- a décidé de transférer le siège social
et de modifier corrélativement l’article 4
des statuts.
Ainsi à compter du 19/06/2021, le siège
social :
. qui était à L’ISLE ADAM 95290, Parc
de Cassan Le Coudrier
. est désormais à SAINT VIVIEN DU
MEDOC (33290), 45 Route du Temple.
En conséquence la société qui était
immatriculée au RCS de PONTOISE sous
le n°834 619 213, fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX désormais compétent à son
égard.
Pour avis, LA GERANCE
21EJ16518

ARYLISS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 100 euros
Siège social : 16, rue des
Augustins
33480 LISTRAC MEDOC
527 511 158 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
01 JUILLET 2021, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ16519

MA P'TITE LINGERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Place Buffon,
Centre Commercial La Boétie,
33320 LE TAILLAN MEDOC
829712561 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
14/06/21, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 3 Place Buffon,
Centre Commercial La Boétie, 33320 LE
TAILLAN MEDOC au 160 Avenue Pasteur,
33185 LE HAILLAN à compter du 01/06/21
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
POUR AVIS. Le Président
21EJ16520

ABJ CONSEIL SARL au capital de
1.000 € Siège social : 4 Chemin de Sava
rias, 33240 SALIGNAC 890 978 208 RCS
de BORDEAUX. Le 16/07/2021, l'AGE a
décidé d'étendre l'objet social comme suit :
Courtier en opération de banque, la réali
sation de formations, agent immobilier.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ16531
ECH OS

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes
9 rue Théodore Blanc 33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux 33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat 33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

L'AGRAPHE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 €uros
Siège social : 19 chemin de
Comte à Coulin
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 531 457 638
Aux termes d'une décision en date du
25 juin 2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée L'AGRAPHE a dé
cidé de transférer le siège social du 19
chemin de Comte à Coulin, 33510 AN
DERNOS LES BAINS au 21 Avenue Tou
louse Lautrec - Claouey 33950 LEGE CAP
FERRET à compter du 25 juin 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ16585

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DELAMA

Société Civile de Moyens à
capital variable
Au capital statutaire de 1 524,00
Euros
Siège social : 106 avenue Léon
Blum – 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 344 479 761

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 20 avril 2021, Mme Alexia LAFORGUE
a démissionné de ses fonctions de cogérante à effet du 20 janvier 2020. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.
21EJ16586

Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

OD INVEST

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 5 000.00 €
7 ALLEE DES CHEVREUILS 33270 FLOIRAC
891 727 992 RCS BORDEAUX

MODIFICATION SOCIÉTÉ
AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 1er juillet 2021, il résulte que
:
- Le capital social a été augmenté d'une
somme de quatre mille cinq cents (4500)
euros, pour être porté de cinq cents (500)
euros à cinq mille (5000) euros, par sous
cription en numéraire.
- La dénomination sociale a été modi
fiée pour adopter, à compter du
01/07/2021, celle suivante : LA FON
CIERE GIRONDINE.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : La dénomination de
la société est : OD INVEST.
Nouvelle mention : La dénomination de
la société est : LA FONCIERE GIRON
DINE.
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/07/2021, de FLOIRAC
(Gironde) 7 Allée des Chevreuils, à 41 Rue
du Professeur CALMETTE - 33150 CE
NON.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé à FLOIRAC (Gironde) 7 Allée des
Chevreuils.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à 41 Rue du Professeur CALMETTE
- 33150 CENON.
- la société HBI, société par actions
simplifiée au capital de 5000 euros, dont
le siège est à CENON (Gironde) 41 AVE
NUE PROFESSEUR CALMETTE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 899 856 462,
a été nommée président de la société
en remplacement de FD IMMOBILIER.
- la société FD IMMOBILIER, société à
responsabilité limitée au capital de 1000
euros, dont le siège est à CENON (Gi
ronde) 41 RUE DU PROFESSEUR CAL
METTE, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 813 836 780,
a été nommée directeur général de la
société.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

JUDI CIAI RES

AIDE@VENIR LA BREDE

SARL au capital de 10 000 €
Siège social :
12 avenue de Viana
33650 LA BREDE
518 190 475 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 19/07/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 72 rue
Jean Pagès 33140 VILLENAVE D'ORNON
à compter du 01/08/2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16581
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EURI’THIK

Société par actions simplifiée
au capital de 30.000,00 euros
Siège social : 26 Avenue
Gustave Eiffel CS 70101
33701 - MERIGNAC
841 450 257 RCS BORDEAUX
En date du 22 juin 2021, l’AGE a nommé
en qualité de Président la SARL GROUPE
THICOÏPÉ, société à responsabilité limi
tée, au capital de 46.400 €, sis 15 ter route
du Grand Puch 33750 SAINT GERMAIN
DU PUCH, immatriculée au RCS DE LI
BOURNE sous le numéro 898.119.128, en
remplacement de Monsieur Julien THI
COÏPÉ, à compter du 1er juillet 2021.
Modification au RCS DE BORDEAUX
21EJ16555

FINANCIERE PATRIN

Société civile
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 52 Route de la
Poste - 33370 POMPIGNAC
453 835 035 RCS BORDEAUX

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ16568

FIN MANDATS
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
DIGE INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée au capital
de 362 595, 18 euros
Siège social : Parc d’activités Simone
Algayon
Plateforme Logistique Cellule 2
Lieu-dit LA PRADE
46 bis RD 1113
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
330 860 677 R.C.S BORDEAUX
Suivant délibération de l’AG du
30/06/21, les associés ont décidé :
- de ne pas renouveler les mandats de
Mme Sandrine DELIGEY, Commissaire
aux comptes titulaire, et du cabinet AUDIT
COMMISSARIAT MIO ET ASSOCIES,
Commissaire aux comptes suppléant, et
de ne pas les remplacer.
RCS Bordeaux.
Pour avis, le Président
21EJ16559

COURTABESSIS CAPITAL CONSULTING - 3C Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simpli
fiée Au capital de 14 000 euros Siège
social : 148 Route de la Croix Rouge 33720
LANDIRAS 414 990 598 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION Aux termes
d'une délibération en date du 13.07.2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la 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. 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 14 000
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. DIRIGEANTS : Monsieur
Stéphane COURTABESSIS, 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 : M. Stéphane COURTA
BESSIS demeurant 6 Le Marquis 33210
BOMMES. DIRECTEUR GÉNÉRAL : M.
Pascal COURTABESSIS demeurant 379
rue Jérôme DUTRENIT 33720 LANDI
RAS. Pour avis Le Président
21EJ16553
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Aux termes d'une délibération en date
du 07/07/2021, l'AG Extraordinaire a dé
cidé de transférer le siège social du 52
Route de la Poste, 33370 POMPIGNAC
au 1 rue Ducau 33000 BORDEAUX à
compter du 07/07/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ16592

31SEPTEMBRE, SAS au capital de
1000€, 850355330 RCS PARIS. Par PV
du 6.07.2021 il résulte que le siège social
a été transféré, à compter du 6.07.2021
de PARIS (75003) 17 rue Béranger, à
BORDEAUX (33000) 33 Cours Pasteur.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Président: Monsieur Frédéric
BONNARD demeurant à BORDEAUX
(33000) 33 Cours Pasteur. Dépôt GTC de
BORDEAUX.
21EJ16593
2021
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au capital de 1.600 EUROS
Siege social :
19 passage Saint Yves
44000 Nantes
Siege social : 164 parc de
Cassan le Coudrier
95290 l’Isle Adam
Transfere au 45 route du temple
33590 Saint Vivien de Medoc
834 619 213 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

HUILERIE GID

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 80.000 €
Siège Social : 1 Lapouyade
33230 SAINT MEDARD DE
GUIZIERES
595750985 R.C.S LIBOURNE

MODIFICATION
L’Assemblée Générale du 22/06/2021
a pris acte de la fin du mandat du Com
missaire aux Comptes titulaire de M Jean
Luc BERBION, et a nommé en remplace
ment la SARL SAEC LALANDE ET ASSO
CIES 6 avenue de l’Europe 33170 Gradi
gnan. Le Commissaire aux comptes étant
une personne morale, l’assemblée n’a pas
nommé de commissaire aux comptes
suppléant et a constaté la fin du mandat
de la société BORDAUDIT.
Pour avis
Le gérant
21EJ16551

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

ENTREPOTS VINS EXPORT
E.V.E.
Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 €
17, Place de la Bourse
33000 BORDEAUX
512 868 860 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
du 15 juin 2018, il a été décidé de ne pas
renouveler le mandat d’administrateur de
Monsieur Guillaume Deglise.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis.
21EJ16607

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 26 rue Colbert
33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 829 918 044
transféré au 30 chemin de la
Rousserie, 33240 Cadillac-enFronsadais
RCS LIBOURNE 829 918 044

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
09/06/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21EJ16608

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SO'LIMPIDUS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A ASSOCIE
UNIQUE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
40 RUE ROUTEAU GAILLARD
33320 EYSINES
815 384 623 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant décision de l'associé unique en
date du 20 juillet 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1015 Domaine
Côte de Margoton Au Clos Saint Agnan
33550 TABANAC à compter du 20 juillet
2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16614

SCM DELAMA

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 30 juin 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au Domaine de la Rousserie, 30 chemin
de la Rousserie, 33240 Cadillac-en-Fron
sadais à compter du 30 juin 2021. En
conséquence, l’article 4 des statuts est
modifié et les mentions suivantes sont
publiées :
SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 26 rue Colbert
33000 Bordeaux
Nouvelle mention : Domaine de la
Rousserie, 30 chemin de la Rousserie,
33240 Cadillac-en-Fronsadais
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis,
Le Gérant
21EJ16552

AIDE@VENIR BEGLES

Société Civile de Moyens à
capital variable
Au capital statutaire de 1 524,00
Euros
Siège social : 106 avenue Léon
Blum – 33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux 344 479 761

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 20 avril 2021, Mme Priscille de Charette
demeurant 35 rue Victor Billon 33110 Le
Bouscat a été nommée cogérante de la
société au 1er mai 2021 et M. José Col
leatte a démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.
21EJ16609

O.A.P

SARL au capital de 10 000 €
Siège social :
178, cours Victor Hugo
33130 BEGLES
810 812 594 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €
Siège social : 1ter Chemin de
Prunay, 78430 LOUVECIENNES
RCS Versailles 850 490 947

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 19.07.2021 les associés ont décidé
à compter de ce jour de transférer le siège
social 1ter Chemin de Prunay, 78430
Louveciennes au 101 rue Kléber, 33200
Bordeaux et de nommer en remplacement
de Mme Frédérique Monteil, gérante dé
missionnaire, M. Gautier Monteil, demeu
rant 101 rue Kléber, 33200 Bordeaux. La
Société immatriculée au RCS de Louve
ciennes sous le n° 850 490 947 fera l’ob
jet d’une nouvelle immatriculation au RCS
de Bordeaux. L’article 4 des statuts a été
modifié.
21EJ16610

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 19/07/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 72 rue
Jean Pagès 33140 VILLENAVE D'ORNON
à compter du 01/08/2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16580
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Par décision des associées par AGE
en date du 15 septembre 2020, statuant
à titre extraordinaire conformément aux
dispositions de l’article L227-1, ont décidé
qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée
de la Société, bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la
moitié du capital social.
Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux
La Présidente
21EJ16612

TAKE A BREATH

Société à responsabilité limitée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 497Route de
Toulouse
33140 VILLENAVE D ORNON
534 539 804 RCS BORDEAUX

NON-DISSOLUTION

FR COLBERT

SAS DECONOMAD

SAS au Capital Social de 1 000 €
16bis, rue de l’Artiguemale
33600 PESSAC
R.C.S. Bordeaux 831 681 275

ECH OS

JUDI CIAI RES

VINEXPO OVERSEAS
SAS au capital de 56.000 €
Siège social : 17 Place de la Bourse
33000 Bordeaux
414 100 057 RCS BORDEAUX
Suivant décisions du Président en date
du 28 juin 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social au 10 rue Condillac 33000 Bordeaux. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention au
RCS de Bordeaux.
21EJ16624

LES PIVOINES
SC au capital de 304,90 €, Siège so
cial : 4 rue Henri Sicard 33400 TA
LENCE, RCS BORDEAUX 423180058
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 32
rue des Bleuets 33200 BORDEAUX à
compter du 19/07/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ16626

PARTENAIRES
TRANSPORTS

Société Anonyme
Au capital de 37 045 euros
Siège social : Zone Tertiaire
Terrefort
33520 BRUGES
414354506 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée Générale du 30/06/2021
a pris acte du transfert du mandat de
Commissaire aux Comptes titulaire de la
société SAGASPE ET ASSOCIES,
435 055 850 R.C.S BORDEAUX, dont la
dénomination est devenue MAZARS ET
ASSOCIES, au titre d’une fusion absorp
tion par la société MAZARS, société ano
nyme au capital de 8 320 000 euros, dont
le siège social est Tour Exatis 61 rue Henri
Regnault 92400 COURBEVOIE, immatri
culée sous le numéro 784 824 153 RCS
NANTERRE.
Pour avis
Le Président
21EJ16630

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

avL. avocats
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

DEMISSION CO-GERANT
SCEA CHATEAU CASTAGNAC
Société civile d’exploitation agricole
Au capital de 880 000,00 euros
Siège social : 1585 Route des Acacias
33141 VILLEGOUGE
819 216 615 RCS LIBOURNE
Suite à l’AGE en date du 30 Juin 2021,
les associés ont pris acte de la démission
de la gérance de M. COUDERT Bernard
à compter du même jour et ont décidé de
ne pas lui nommer de remplaçant.
Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE
POUR AVIS - La gérance
21EJ16616

VINEXPOSIUM
SAS au capital de 2.922 €
Siège social : 17 Place de la Bourse
33000 Bordeaux
822 686 192 RCS BORDEAUX
Suite à l'AGE du 28 juin 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 10
rue Condillac - 33000 Bordeaux. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ16620

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI
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SELARL DU DOCTEUR
PIERRE MARC VERDALLE
ET ASSOCIES
Société d'Exercice Libéral à
responsabilité Limitée
au capital de 200.100 €
38 rue Vital Carles 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 881 595 763

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 25 avril
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 2000 € par création de 20 parts sociales
supplémentaires d'une valeur nominale de
100 €.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 202.100 €.
Les articles7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ16631
2021

Société Civile Immobilière
au capital de 150 €
Siège social : 24 Rue Gaspard
Philippe 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 441 636 412

P. LURAGHI, SARL AU
CAPITAL DE 15 000€, 3
IMPASSE DE LA
BILLAOUDE ZI AUGUSTE
IV 33610 CESTAS, RCS
BORDEAUX 421809252

CHANGEMENT DE
GÉRANT

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 20 juillet 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant Madame
Trinidad BONILLA COLLADO née le 2
décembre 1963 à Arquillos (Espagne),
demeurant 9 bis route de Sautuges Nord
33680 LE TEMPLE en remplacement de
Monsieur Joël AUNOS, décédé le 13 dé
cembre 2020, pour une durée illimitée à
compter du 20 juillet 2021. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ16595

Aux termes d'un procès-verbal du
01/07/2021, le gérant a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, 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 15 000
Euros, divisé en 920 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Patrick LURAGHI, gé
rant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Patrick LURAGHI, de
meurant 8 chemin du Barp 33850 Léo
gnan.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ16646

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

SAS SOGIBAT

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 42 Route de
Beychac, 33750 SAINT
GERMAIN DU PUCH
422199000 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
15 juillet 2021, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16605

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

GAGNIER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 44 Rue de la
Libération 16400 LA
COURONNE
518 162 938 RCS ANGOULEME
Aux termes d'une décision en date du
15 mai 2021, l'associé unique a décidé :
De remplacer la dénomination sociale
"GAGNIER" par " CHEZ LUDO" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
De préciser les modalités d’exercice de
l’activité de traiteur en ajoutant vente à
emporter, ventes sur les marchés, évène
mentiel, prestations à domicile, et plus
généralement toute modalités d’exercice
de l’activité et modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
De transférer le siège social du 44 Rue
de la Libération, 16400 LA COURONNE
au 7 Avenue de l'Europe 33230 BAYAS et
de modifier en conséquence 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’Angou
lême sous le numéro 518162938 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Libourne.
Gérance : Monsieur Ludovic GAGNIER,
demeurant 7 Avenue de l'Europe 33230
BAYAS.
21EJ16606
ECH OS

ATELIER AQUITAIN
D'ARCHITECTES
ASSOCIES

SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 84 Av. du
Président J.F. Kennedy
33700 Mérignac
478 457 534 RCS Bordeaux

HUMAN RESOURCES
GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 €
Siège social :
264 Boulevard Godard
33070 BORDEAUX
491 864 872 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 2 juillet
2021, il a été pris acte d'approuver l'adop
tion par la société de la qualité de Société
à mission, conformément à l'article
L210-10 du Code de commerce crée par
la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi
"PACTE"), et d'ajouter en conséquence, à
compter du 2 juillet 2021, l'article suivant :
Article 6: Société à Mission
6.1 Mission
Dans le cadre des dispositions de l’ar
ticle L.210-10 du Code de commerce re
latives à la société à mission, Human
Resources Group s’est doté de la raison
d’être suivante :
« Réduire les inégalités sociales dans
le monde, en permettant à tout travailleur
d’acquérir une autonomie professionnelle
épanouissante et à toute organisation de
développer son activité avec les meilleurs
talents, dans un environnement sécurisé,
durable et décarboné ».
Dans ce cadre, la société s’est fixé les
objectifs sociaux et environnementaux
suivants :
Contribuer à l’épanouissement profes
sionnel de chaque personne Agir en faveur
de la neutralité environnementale des
Affaires Participer à la réduction des in
égalités sociales Promouvoir une respon
sabilité sociale, sociétale et environne
mentale en impliquant l’ensemble de nos
parties prenantes
6.2 Modalités de suivi de la Mission
Afin d’assurer un suivi de l’exécution
de la mission définie à l’article 6.1 des
présents statuts, il est procédé à la créa
tion, conformément aux dispositions légis
latives et réglementaires en vigueur, d’un
comité de mission (ci-après défini par le «
Comité de Mission ») distinct des organes
sociaux de la société.
La composition et le fonctionnement du
Comité de mission sont fixés à l’article 6.3,
complété par une Charte de fonctionne
ment, validée par le Comité de Direction.

La société désigne, dans les conditions
fixées par les dispositions législatives et
réglementaires, un organisme tiers indé
pendant qui effectue la mission qui lui est
confiée par la loi et les règlements.
6.3 Comité de Mission
Aux termes d'une décision unanime de
6.3.1 Composition
la collectivité des associés du 25/06/2021
Le Comité de Mission est composé d’au
Mathieu PETUAUD-LETANG demeurant
moins trois (3) membres permanents,
111 rue Hortense 33000 Bordeaux, a été
personnes physiques, comprenant au
nommé en qualité de Président en rem
moins un (1) salarié de la société.
placement de M. Michel PETUAUD-LE
Les membres du Comité de Mission
TANG, démissionnaire, avec effet à
sont nommés par le Comité de Direction,
compter du 01/07/2021. En conséquence,
sur la base du volontariat.
le mandat de directeur général de Mathieu
PETUAUD-LETANG prend fin.
6.3.2 Durée des fonctions
Mention sera faite au RCS de Bor
Les membre du Comité sont révocables
deaux.
par décision motivée du Comité de Direc
tion. La révocation ne peut donner lieu à
Pour Avis
aucune indemnité de quelque nature que
21EJ16637
ce soit, ni à aucun droit à l’encontre de la
société.
Chaque membre est libre de renoncer
à ses fonctions à tout moment, sous ré
serve d’un préavis d’un mois adressé au
Référent RSE.
6.3.3 Référent RSE
La nomination du premier Référent
RSE du Comité de Mission est réalisée
par le Président de la société.
Les Référents seront ensuite nommés
RCS LIBOURNE 844 330 456
par le Comité de Mission, parmi les
00014
membres dudit Comité, sur la base du
volontariat.
Le Référent RSE est libre de renoncer
à ses fonctions à tout moment, sous ré
serve d’un préavis de (2) deux mois,
adressé au Comité de Mission et au Co
Suivant décision de l'assemblée géné
mité de Direction.
rale en date du 12 juillet 2021, la société
Le mandat du Référent RSE en exer
CLAIRE PUJOL demeurant 48 rue Gam
cice prend fin avec la rupture de son
betta 33230 COUTRAS, a décidé de
contrat
de travail.
transférer le siège social au 24 rue Gam
betta 31000 TOULOUSE à compter du 27
Il peut être révoqué de ses fonctions
juin 2021.
de Référent à tout moment par décision
motivée du Comité de Direction.
Modification au RCS de LIBOURNE
Nouvelle immatriculation au RCS de
En cas de démission, décès ou incapa
TOULOUSE.
cité du Référent RSE, le Comité de Mission
pourvoit à son remplacement dans un
Pour avis.
délai de deux mois à compter de la fin de
21EJ16650
ses fonctions de Référent RSE.
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Le Comité de Mission a la faculté de
faire participer des experts externes et/ou

SASU CLAIRE PUJOL,
CAPITAL SOCIAL DE 400
€, 48 RUE GAMBETTA
33230 COUTRAS

TRANSFERT DU SIÈGE

CLAUDE BRICOU
CONSULTANTS SARL

SARL au capital
de 10 000 Euros
51 rue Paul Doumer
33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux : 441 885 159
Par PV de l’AGE du 30/06/2021 il a été
décidé de transférer le siège social au 16
bis Rue du Pradas 33700 MERIGNAC. Par
le PV d’AGE précité, la forme du capital
social a été modifiée en capital variable
avec un capital plancher à 1000€. Les
articles 4, 8 et 8ter des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16658
2021
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SCI DU 24 RUE GASPARD
PHILIPPE

de Référent à tout moment par décision
motivée du Comité de Direction.
En cas de démission, décès ou incapa
cité du Référent RSE, le Comité de Mission
pourvoit à son remplacement dans un
délai de deux mois à compter de la fin de
ses fonctions de Référent RSE.
6.3.4 Invités
Le Comité de Mission a la faculté de
faire participer des experts externes et/ou
internes à la société choisis à ses
réunions. Il peut également décider d’in
viter, en tant que de besoin, toute per
sonne de son choix.
6.3.5 Réunions du Comité
Le Comité de Mission se réunit au mi
nimum une (1) fois par mois sur convoca
tion de son Référent, lequel a la possibilité,
si les circonstances le nécessitent, d’or
ganiser toute réunion supplémentaire, ou
de reporter des réunions déjà prévues. Il
se réunit également à tout moment à la
demande du Comité de Direction ou de la
moitié (50%) des membres du Comité de
Mission.
Le Comité ne peut valablement se
réunir que si les deux tiers (2/3) au moins
de ses membres sont présents.
Seuls les membres du Comité prennent
part aux délibérations.
Les décisions sont votées à la majorité
des membres présents ou représentés à
la réunion, chaque membre disposant
d’une voix. En cas d’égalité de voix, celle
du Référent RSE est prépondérante.
Les réunions du Comité de mission font
l’objet d’un compte-rendu inscrit dans un
registre tenu par la société.
6.3.6 Mission et pouvoir du Comité
Conformément aux dispositions lé
gales, le Comité de mission est chargé
du « suivi de l’exécution de la mission »,
constituée de la raison d’être et des ob
jectifs statutaires, mentionnée à l’article
6.1 des présents statuts.
Dans ce cadre, le Comité de Mission,
agissant collégialement :
Procède à toute vérification qu’il
juge opportune et se fait communiquer tout
document nécessaire au suivi de l’exécu
tion de sa mission ;
Donne son avis au Comité de
Direction sur les orientations stratégiques
de la société au regard de sa mission ;
Prépare, adopte et présente
annuellement un rapport à l’Assemblée
Générale Ordinaire annuelle.
Aux fins de réalisation de sa mission,
le Comité de Mission dispose de la faculté :
D’obtenir toute information sur la
société et ses filiales qu’il juge nécessaire ;
De prendre tout contact et d’or
ganiser toute réunion avec le Comité de
Direction, après information préalable du
Président ;
De procéder ou faire procéder
par le Président à toute investigation ou
étude sur un sujet relevant de ses attribu
tions ;
De demander conseil ou avis
auprès de tout expert extérieur à la so
ciété.
Les statuts et la numérotation des ar
ticles seront modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.
Pour avis et mention.
21EJ16664
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AGENCE COSMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 17 rue Caillou
Parc Ceres - C314
33200 BORDEAUX
820 170 058 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 19/07/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de création digitale, production audiovi
suelle, stratégie de communication, co
working et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts,
Pour avis
La Gérance
21EJ16636

AGREGOR SARL

SARL au capital de 1000 Euros
51 rue Paul Doumer
33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux : 490 250 792
Par PV de l’AGE du 30/06/2021 il a été
décidé de transférer le siège social au 16
bis Rue du Pradas 33700 MERIGNAC.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16661

TINYLAB

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 25 quai des
Chartrons – 33300 Bordeaux
RCS BORDEAUX 834 094 641

UBISCAPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 €
Siège social :
39 Cours Victor Hugo
33000 BORDEAUX
843 437 864 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
8 juillet 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ16644

ADDACTIS MANAGEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros
Rue de la Blancherie - Parc
Aquilae - Immeuble Dorian Nord
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
RCS Bordeaux 410 201 297
Aux termes du PV de décisions de
l’associé unique du 21/06/2021 :
- les mandats de CAC titulaire de M.
Jean-François MAGAT et de suppléant de
la société FIDUCIAIRE EXPERTISE AU
DIT sont arrivés à terme et n’ont pas été
renouvelés ;
- la société FIDUCIAIRE EXPERTISE
AUDIT, domiciliée 134 boulevard Hauss
mann, 75 008 PARIS, immatriculée au
RCS Paris sous le n°487 997 520, a été
nommée CAC titulaire pour 6 exercices,
jusqu’à l’AG de 2027 statuant sur les
comptes clos le 31/12/2026 ; aucun CAC
suppléant n’a été nommé.
- Pascal MIGNERY, Président démis
sionnaire, a été remplacé par ADDACTIS
Group, société anonyme de droit belge,
domiciliée 153 rue Emile Féron, 1060
BRUXELLES, Belgique, enregistrée à la
Banque Carrefour des Entreprises de
Bruxelles sous le n° 0537.718.411, à
compter du 21/06/2021 pour une durée
illimitée, représentée par son représentant
permanent, M. Pascal MIGNERY, demeu
rant Avenue Joseph Jongen 40, 1180
UCCLE, Belgique.
Aux termes du PV de décisions du
Président du 21/06/2021, le mandat de
Directeur Général de Mme Delphine
JEAN, demeurant 55 avenue de l’Esprit
des Lois, 33650 LA BREDE, France, a été
renouvelé pour 3 ans, jusqu’à l’AG de
2024, statuant sur les comptes clos le
31/12/2023.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ16639
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Aux termes des décisions du
27/05/2021, les associés ont décidé à
l’unanimité de réduire le capital social
d’une somme de 40 Euros pour le ramener
à 960 Euros et pris acte de la démission
de M. David GONCALVES de ses fonc
tions de Directeur général et ce à compter
du même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Aux termes des décisions du
01/07/2021, le Président a constaté la
réalisation définitive de ladite réduction du
capital. Celui-ci est désormais fixé à 960
Euros.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16663

LOCA CE AQUITAINENORD

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

MESTREGUILHEM

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Société civile au capital de 100
000 euros
Siège social : Lieu-dit
Barbeyron, Château Pipeau
33330 SAINT-LAURENT-DESCOMBES
488 677 741 RCS LIBOURNE

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision du 30 juin
2021, l’assemblée générale extraordinaire
des associés a pris acte de la démission
de Monsieur Richard MESTREGUILHEM
de ses fonctions de gérant à compter de
ce jour et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
POUR AVIS
La gérance
21EJ16674

Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 37. 000 Euros
Siège social: 1, Parvis Corto
Maltese 33000 Bordeaux
444 656 532 RCS Bordeaux
L’associé unique en date du 30 juin
2021 :
- après avoir rappelé que la société
Ernst & Young et Autres, SAS à capital
variable, 438 476 913 RCS de NAN
TERRE, siège social : 1 place des Sai
sons – 92400 Courbevois (sise locale
ment : Hangar 16 – Entrée 1 – Quai de
Bacalan – 33070 BORDEAUX) a été
nommé Commissaire aux Comptes titu
laire pour six exercices par décision de
l’associé unique du 30 juin 2015, après
avoir constaté l’arrivée à expiration dudit
Mandat en date de ce même jour, a décidé
de renouveler son mandat Commissaire
aux Comptes de la société pour une nou
velle période de six exercices Son mandat
arrivera à expiration à l’issue de l’assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos au 31/12/2026.
- après avoir rappelé que la société
Auditex SAS à capital variable, 377 652
938 RCS de NANTERRE, siège social : 1
place des Saisons – 92400 Courbevois a
été nommé Commissaire aux Comptes
suppléant pour six exercices par décision
de l’associé unique du 30 juin 2015, après
avoir pris acte de l’arrivée à expiration
dudit Mandat en date de ce même jour, a,
connaissance prise de la loi 2016-1691 du
9 décembre 2016, décidé de ne pas
nommer de Commissaire aux Comptes
suppléant.
Pour avis
21EJ16668

DJSF

SCOP MOTION TWIN

Société à responsabilité limitée
à capital variable
Siège social : 9 rue André
Darbon
33000 BORDEAUX
RCS 438 602 187 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 allées
de Chartres, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 30/06/2021.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16666

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 Rue Eugène
LEROY
33660 ST SEURIN SUR L ISLE
530 007 608 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
24/06/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10 B Cous
seau Nord, 33660 GOURS au 18 Rue
Eugène LEROY, 33660 ST SEURIN SUR
L'ISLE à compter du 01/07/21, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ16675

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE WILSON
LAHARPE

Société civile immobilière au
capital de 1 524,49 euros
Siège social : 40, Avenue René
Cassagne
33150 CENON
348 703 620 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 40, Avenue René Cas
sagne, 33150 CENON au 30 rue Bertrand
DE GOTH (33800) BORDEAUX à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ16673
JUDI CIAI RES

CONEX HOLDING INVEST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue des
Alouettes
33260 LA TESTE DE BUCH
884 593 690 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’associé unique en
date du 15/01/2021, le capital social a été
augmenté de 384.000 € par voie d’apport
en nature. En conséquence, l'article
7 « capital social »des statuts a été modi
fié. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à mille euros (1.000 €). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à trois
cent
quatre-vingt-cinq
mille
euros
(385.000 €). Pour avis. La Gérance
21EJ16677
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Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : La Lande
33880 BAURECH
485 336 978 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION,
TRANSFERT DE SIÈGE ET
AUTRES MODIFICATIONS
Aux termes d'un procès-verbal du 20
juillet 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé:
- la transformation de la Société en so
ciété en nom collectif à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau,
- le transfert du siège social au 20 bis
avenue de Meynard, 33370 FARGUESSAINT-HILAIRE à compter du même jour,
- de modifier la dénomination sociale
qui devient, à compter du même jour, SNC
LABROUCHE,
- de modifier l'objet social en rempla
çant les activités d'acquisition, mise en
valeur, administration, location, vente
d'immeuble par l'exploitation d'un fonds de
commerce de vente de journaux, loterie et
jeux divers, confiserie, articles fumeurs, le
débit de boisson et la restauration, auquel
est associée la gérance d’un débit de ta
bac exploité dans le même local. La so
ciété en nom collectif prend en charge
l’actif et le passif de l’ensemble des acti
vités,
- de modifier les dates d'ouverture et
de clôture de l'exercice social qui de
viennent 1er septembre et 31 août,
- d'adopter le texte des statuts qui ré
giront désormais la Société,
Le capital de la société, sa durée, sa
gérance demeurent inchangés.
Gérant : M. Pascal LABROUCHE, de
meurant 20 bis avenue de Meynard, 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16679
2021

CAPITAL 4000 €
52 Avenue du PERIE, Bat 2, Apt
002, Villa Manon
33520 BRUGES
RCS de BORDEAUX 519847024

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

F.G.H GROUP SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 4 300 000
EUROS

Siège social 1104 route de Saint
André – 33710 PUGNAC RCS
LIBOURNE 801 846 783

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes du procès-verbal du pré
sident en date du 16 juin 2021, il a été
déclaré et constaté la révocation de Mme
Karine BEATRIX de ses fonctions de Di
recteur Général de la société.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ16647

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du
01/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 Rue du CANAL, Ré
sidence Nova, Maison 001, 33520
BRUGES. Les associés ont décidé d'ajou
ter à l'objet social : ventes de textiles, de
vêtements, d'articles de puériculture,
d'articles et objets non réglementés,
ventes par internet.
L’article 2 et 4 des statuts sont modifiés
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16689

SARL SMART INVEST

CAPITAL 1000 €
52 Avenue du PERIE, Bat 2, Apt
002, Villa Manon
33520 BRUGES
RCS de BORDEAUX 877555003

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
L'OCEAN

SCI au capital de 422 283,73
euros
Siège social : 12 rue Toulouse
Lautrec
Lieu-dit Gringue Nord
33680 LACANAU
318 336 476 RCS BORDEAUX
Le 13 juillet 2021, par décision una
nime, les associés ont nommé Mme An
nick LEGRAND, demeurant 77 rue de
Verdun 33680 LACANAU OCEAN, en
qualité de gérante pour une durée illimitée
en remplacement de Mr Robert LARQUE.
La référence du nom du gérant a été
supprimée à l’article 20 des statuts.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ16652

EVO SOLUTIONS SASU

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 52, Rue de
MONTEREY - 33600 - PESSAC
850 969 155 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte de décisions de l'Associé
Unique du 19 juillet 2021 qu'il a été décidé
d'augmenter le capital social en numéraire
d'une somme de 100.000 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
actions.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 105.000 €.
Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ16654
ECH OS

Suivant décision de l'AGE en date du
01/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 Rue du CANAL, Ré
sidence Nova, Maison 001, 33520
BRUGES.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16691
SCI DU BREIL, société civile immobi
lière au capital de 1 000 euros. Siège
social : BORDEAUX (33200) 22 Rue
Taudin. 852 718 048 RCS BORDEAUX.
D'un procès-verbal d'A.G.E. du 26/05/2021,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 26/05/2021, de BORDEAUX
(Gironde) 22 Rue Taudin, à BORDEAUX
(Gironde) 227 rue Georges Bonnac. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au G.T.C. de BOR
DEAUX.
21EJ16703

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

VIGNOBLES DUGOUA

SARL au capital de 666.000 €
Château du Grand Abord - 56
Route des Graves
33640 PORTETS
R.C.S. BORDEAUX B 397 977
448

SCM SARDOS ET
LEMASSON

Société civile de moyens
à capital variable
au capital de 6 098 euros
augmenté à 9147 euros
Siège social : PLACE DE LA
MAIRIE 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 308 657 840
Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 5 juillet 2021 ont
été prises les décisions suivantes :
-Intégration d’une nouvelle associée :
Madame Nina GRANDCHAMP, domiciliée
16, rue de VERDUN à CARIGNAN DE
BORDEAUX
-Augmentation du capital social d'un
montant de 3 049 euros par l’émission de
200 parts nouvelles, émises au prix de
4,655 euros chacune, comprenant 15,245
de valeur nominale soit avec une prime de
28,41 euros par part portant le capital
social à 9 147 euros.
Le certificat de dépôt des fonds a été
établi le 2 juillet 2021 par la banque
CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
- changement de dénomination sociale
en SCM DENTAIRE LATRESNE. L’article
3 des statuts a été modifié en consé
quence.
-Nomination en qualité de co-gérante
de Madame Nina GRANDCHAMP pour
une durée illimitée à compter du 5 juillet
2021.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16706

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 01 Juillet
2021, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société civile dénommée
"VIGNOBLES DECAMPS", immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE, sous le n° 428 823 173,
ayant son siège social à SAINT ETIENNE
DE LISSE (33330), lieudit "Château Petit
Mangot", au capital social initial de
1.832.960,00 €,
Par suite d'un apport en nature de di
verses parcelles situées commune de
SAINT ETIENNE DE LISSE, le capital
social est désormais de 2.074.880,00 €
divisé en 129.680 parts de 16,00 € cha
cune portant les numéros 1 à 129.680.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis : Me Patrick LATAPYE.
21EJ16709

TRANSFERT DU SIÈGE
SC GUILLOT GRELIER SCI au capital
de 2 698,35 Euros; Siège social : Château
Maillard - 55 Avenue des Tabernottes
33370 YVRAC. 344 091 525 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.
21EJ16712

AQUITAINE VIGILANCE ET
MAINTIEN SAS
S.A.S. au capital de 1 200,00 €
Siège social :
26 avenue Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC
R.C.S. : BORDEAUX
B 539 532 184

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 Juin 2021,
les associés ont approuvé la démission de
Madame Pascale SIMON des fonctions de
Président et la nomination de Monsieur
Eric SIMON en qualité de Président de la
SAS AQUITAINE VIGILANCE ET MAIN
TIEN à compter du 30 Juin 2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis et mention,
Eric SIMON, Président
21EJ16678

ARTICLES.DECO.
IGNIFUGE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 160 000,00
€
Siège social : 10 chemin de Lou
Tribail Toctoucau
33610 CESTAS
495 332 611 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
ADJONCTION ACTIVITÉ
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale du 30 juin 2021 :
L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 30/06/2021, aux
activités suivantes :
Vente par internet (e-commerce)
d'équipements pour la maison, la piscine
et l'extérieur..
- Les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 30/06/2021, celle suivante : A.
D.I.
Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ16724

BULKÖ Société à responsabilité limitée
au capital de 7 620 euros. Siège social :
32 rue du Mirail 33000 BORDEAUX. 444
119 770 RCS BORDEAUX. Par décision
le 13/05/2021, l'associée unique a décidé
à compter du 13/05/2021 : - de nommer
M. Laurent PERRIER, demeurant 125 B
chemin de Contantin 69390 CHARLY, en
qualité de gérant pour une durée indéter
minée en remplacement de M. Emmanuel
FAUQUET et M. Sébastien GAVETTI,
démissionnaires, - de transférer le siège
social du 32 rue du Mirail (33000) BOR
DEAUX au 3 rue Duffour Dubergier - Ap
partement 3 (33000) BORDEAUX et de
modifier en conséquence l'article 1D des
statuts,- de remplacer la dénomination
sociale "BULKÖ" par "EVOLUTIVE BOR
DEAUX" et de modifier en conséquence
l'article 1C des statuts. Pour avis, la Gé
rance
21EJ16725

CHANGEMENT DE
GÉRANT

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d’une assemblée générale
du 01 juillet 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant M. Philippe DU
GOUA, demeurant 2 Rue Gueydon 33640 PORTETS en remplacement de
Mme Marie-France DUGOUA, démission
naire, à compter du 01 juillet 2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16705

GFA DU CHATEAU MAILLARD GFA
au capital de 1 524,49 Euros. Siège social :
Château Maillard - 55 Avenue des Taber
nottes 33370 YVRAC. 344 091 640 RCS
BORDEAUX
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.
21EJ16726

Aux termes d'une décision de l'assem
blée générale extraordinaire réunie le
30/06/2021 de la société AERO
CONCEPT SERVICE, SAS au capital de
15.000 euros dont le siège social était 8,
rue Hermione 33950 LEGE CAP FERRET,
RCS BORDEAUX 502297401, il résulte
que le siège social est transféré 2 ZA
Reganeau 33380 MARCHEPRIME à
compter du 01/07/2021. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ16713

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

23

JUILLET

2021

93

ANNONCES LÉGALES

SARL SMART PROTECT

ANNONCES LÉGALES

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

« SCI FABISA »

Société Civile Immobilière
Au capital de 260 000,00 Euros
Siège social : 47 Cours du
Général de Gaulle
33340 LESPARRE MEDOC

IEIC VAULX EN VELIN

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 20 rue Jean
Duvert - 33290 Blanquefort
824 145 122 RCS Bordeaux
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 30/06/2021,
et conformément à l'article L 223-42 du
Code de commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre la Société.
Pour avis
21EJ16729

R.C.S. : BORDEAUX 513 167
775

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 7 mai 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société de LESPARRE MEDOC (33340) –
47 Cours du Général de Gaulle à CU
GNAUX (31270) – 9 Ter Chemin Michet
et, à compter de ce jour.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de TOULOUSE.
Pour avis, la gérance.
21EJ16717

WONBILLION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre
Commercial le Bourg
33610 Cestas
844 318 956 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions prises en date
du 1er juillet 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 inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 €uros.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective ; sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Monsieur Thomas BOUQUET-NA
DAUD et Monsieur Laurent CAFFY, cogé
rants, ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Le Président : La société TOMADIS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 50 000 €uros, Ayant son siège social
sis Centre Commercial - Le Bourg - 33610
Cesta, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 790 399 323, représentée
par son Gérant, Monsieur Thomas BOU
QUET-NADAUD
Le Directeur Général : La société TOKINE TOUMI, Société à responsabilité li
mitée au capital de 1 000 €uros, ayant son
siège social sis 6 avenue Pierre Mendès
France - 33820 Ciers-sur-Gironde, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 810 142 653, représentée par son
Gérant, Monsieur Laurent CAFFY.
Pour avis
21EJ16669
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Aux termes d'une assemblée générale
en date du 30 juin 2021, les associés de
la société "LE NEUVILLOISE", dont le
siège est à 9 bis route de Loeuilly, le grand
Parc-NEUVILLE LES LOEUILLY (80160),
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de AMIENS, sous le numéro
SIREN 850374786, ont décidé de transfé
rer le siège social à BRAUD ET SAINT
LOUIS (33820), 6 chemin du Pinier à
compter du 30 juin 2021.
A compter de cette même date, Mon
sieur Jean-Paul VASSEUR démissionne
de ses fonction de gérant et Monsieur
Ludovic BUCAMP est nommé gérant de
la société. Monsieur Ludovic est domicilié
à BRAUD ET SAINT LOUIS (33820), 6
chemin du Pinier à compter du 30 juin
2021.
durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation
objet: propriété, gestion de tous biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés.
Formalités exécutées au RCS de LI
BOURNE.
21EJ16740

www.dprc.fr

LCJFM

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 15 rue Mandron
33000 BORDEAUX
834 566 952 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 10/06/2021, les associés de la
SAS LCJFM ont pris la décision de pour
suivre l’activité malgré la perte de la moi
tié du capital social et s’engage à rétablir
la situation financière de la société de telle
manière qu’à la clôture du second exercice
suivant l’exercice en cours, le montant des
capitaux propres soit redevenu au moins
égal à la moitié du capital social.
Pour avis, le Président
21EJ16736

SCCV CLOS DE LA FORET
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros
Siège social : 41, rue Guynemer
Immeuble Caméléon
33320 EYSINES
828273466 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/07/2021, la gérance
a transféré le siège au 218, avenue Jean
Mermoz 33320 EYSINES à compter du
même jour et a modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ16737
JUDI CIAI RES

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

Le 27.07.2020, l’assemblée générale
de ROQ INVEST, SAS au capital de
3.688.250€, 19 allée de Rouqueys 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX, 799085782
RCS BORDEAUX, a décidé de ne pas
renouveler les mandats du Cabinet AUDI
TORIA 378 214 013 RCS BORDEAUX,
Commissaire aux comptes titulaire, et de
Walter MOTARD, commissaire aux
comptes suppléant et de ne pas pourvoir
à leur remplacement.
Pour avis
21EJ16739

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

GOUJELEC

SARL au capital de 50.000
euros
Siège social : 27 LES FAURES 33190 CAMIRAN
RCS BORDEAUX 484 162 557

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 20.07.2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du 27 LES FAURES - 33190 CAMIRAN
au 4 FOUILLOUX - 33190 BAGAS à
compter du 1er juillet 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ16743

« SARL DAYON »

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

Société A Responsabilité
Limitée
Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 14 Chemin des
Vergers
33210 LANGON
R.C.S BORDEAUX 814 604 195

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGE en date du 08/07/2021, les
associés ont décidé le changement de
dénomination de la société et sa transfor
mation en SAS.
Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Forme
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : SAS
Dénomination sociale
Ancienne mention : SARL DAYON
Nouvelle mention : DAYON
Administration
Ancienne mention : Cogérants : MarieFrançoise DAYON et Quentin LABBE
Nouvelle mention : Présidente : Ma
dame Marie-Françoise DAYON, demeu
rant 24 rue François Legallais, 33120
ARCACHON
RCS : BORDEAUX
21EJ16741

HEPTA STUDIO
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 01/07/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant
unique, M. Hervé GREMEN, suite à la
démission de M. Matthieu PERIER au
poste de co-gérant à compter du de cette
date.
Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Une modification du siège social a été
opérée; il est désormais fixé au : 99 rue
des 3 Frères Béjard, 33500 Libourne
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ16746

INVIRTUTEM. SAS au capital de 1
000 €. 24 avenue Descartes 33160 SAINTMEDARD-EN-JALLES. 834 199 713 RCS
BORDEAUX. Le 21/06/2021, l'associé
unique a décidé, conformément à l'article
L225-248 du Code de commerce, de
poursuivre l'activité de la société malgré
les pertes.
21EJ16751

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
PC2I
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros porté à 4
276 096 euros
Siège social : 35 Avenue Auguste
Ferret - 33110 LE BOUSCAT
898 653 779 RCS Bordeaux
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du
16/07/2021 que le capital social a été
augmenté de 4 275 096 € par voie d'ap
ports en nature.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
1 000 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
4 276 096 €.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16735
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SCI LA PETITE AUBERGE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21, bis avenue du
Port
33740 ARES
529357592 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 16 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 21, bis avenue du Port,
33740 ARES au 19 avenue du Port à Arès
(33740) à compter du de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16759
2021

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

BDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
AVIS DE FUSION
Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 26/05/2021, les associés
du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
JEAN PIERRE NONY, groupement fon
cier agricole, Capital : 10 345 190 €, Siège
social : Château Grand Mayne – 33330
SAINT EMILION, 417 927 977 RCS LI
BOURNE, société absorbante, ont ap
prouvé le projet de fusion simplifiée établi
le 26 mai 2021 avec la société JEAN
PIERRE NONY S.C.E.V., société civile
d’exploitation viticole, Capital : 1 540 €,
Siège social : Château Grand Mayne –
33330 SAINT EMILION, 432 608 511 RCS
LIBOURNE, société absorbée, et les ap
ports effectués.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRI
COLE JEAN PIERRE NONY étant proprié
taire de la totalité des parts sociales
émises par la société JEAN PIERRE
NONY S.C.E.V. depuis une date anté
rieure à celle de la signature du traité de
fusion simplifiée fait à SAINT EMILION, il
n’a été procédé ni à un échange de titres
ni à une augmentation de capital. La so
ciété JEAN PIERRE NONY S.C.E.V. a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Les actifs apportés se sont élevés à
3 812 745 € pour un passif pris en charge
de 7 516 808 €, soit une valeur nette de
-3 704 063 €. Un mali de 3 707 065 € a
été constaté.
La fusion a pris effet juridiquement le
26 mai 2021. Fiscalement et comptable
ment elle a pris effet rétroactivement le
1er août 2020, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
société JEAN PIERRE NONY S.C.E.V.
depuis le 1er août 2020 jusqu’au 26 mai
2021 seront réputées réalisées, selon le
cas, au profit ou à la charge du GROUPE
MENT FONCIER AGRICOLE JEAN
PIERRE NONY et considérées comme
accomplies par le GROUPEMENT FON
CIER AGRICOLE JEAN PIERRE NONY
depuis le 1er août 2020.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne,
Pour avis,
21EJ16117

AVIS DE FUSION
Par acte SSP du 30/06/2021, la société
GARDELLE CONSEIL IMMO SARL, au
capital social de 8.340 €, sise 7, Place de
Mairie, 33360 LATRESNE et immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 790
287 775, et la société DG IMMO, SAS, au
capital social de 100 €, sise 7, Place de
Mairie, 33360 LATRESNE et immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 830
759 312, ont établi un projet de fusion aux
termes duquel la société GARDELLE
CONSEIL IMMO faisait apport, à titre de
fusion-absorption, à la société DG IMMO,
sous les garanties ordinaires de fait et de
droit, et sous réserve de la réalisation de
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, sans exception ni réserve, ainsi
que de toutes ses obligations à cette date,
l'universalité de patrimoine de la société
GARDELLE CONSEIL IMMO devant être
dévolue à la société DG IMMO dans l'état
où elle se trouve à la date de réalisation
de la fusion. Cette dernière a été approu
vée par décisions de l’associée unique de
la société GARDELLE CONSEIL IMMO en
date du 30/06/2021 et par décisions una
nimes des associés de la société DG
IMMO en date du 30/06/2021. En rému
nération de cet apport-fusion, les associés
de ladite société absorbante ont décidé
d’augmenter son capital social de 208 €,
pour le porter de 100 € à 308 €, au moyen
de la création de deux cent huit (208)
actions nouvelles d'une valeur nominale
d’un euro (1 €) entièrement libérées. La
prime de fusion s’élève à un montant de
155.124,50 €. Comptablement et fiscale
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
le 01/01/2021 et juridiquement à compter
du 30/06/2021. Une inscription modifica
tive sera portée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ16754
ECH OS

1.La SELARL DU DOCTEUR LAVO
CAT EMMA (SELARL au capital de 5 000 €
dont le siège social est situé 32 rue du
Pont de la Mousque, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°840 236 889, représentée par
Emma LAVOCAT, Gérant) et la société
DOCTEUR ROMAIN LAVOCAT (SELARL
au capital de 5 000 € dont le siège social
est situé 171 avenue Victor Hugo, 33110
LE BOUSCAT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°824 730 741, re
présentée par Romain LAVOCAT, Gérant)
ont établi le 21.05.2021 par acte sousseing privé à BORDEAUX un projet de
traité de fusion aux termes duquel la SE
LARL DU DOCTEUR LAVOCAT EMMA,
société absorbée, faisait apport, à titre de
fusion à la société DOCTEUR ROMAIN
LAVOCAT, société absorbante, sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, et
sous réserve de la réalisation des condi
tions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, sans exception ni réserve, y com
pris ceux résultant des opérations qui
seraient effectuées jusqu'à la date de
réalisation de la fusion, l'universalité de
patrimoine de la société absorbée devant
être dévolue à la société absorbante dans
l'état où il se trouve à la date de réalisation
de la fusion.
Cette fusion a été approuvée par acte
unanime des associés de la société ab
sorbée et par décision de l’associé unique
de la société absorbante du 30.06.2021.
En rémunération de cet apport-fusion,
l’associé unique de la société absorbante
a procédé à une augmentation de capital
de 3 390 euros, pour le porter de 5 000
euros à 8 390 euros, au moyen de la
création de 339 parts sociales nouvelles,
de 10 euros de nominal, entièrement libé
rées, attribuées aux associés de la société
absorbée autres que le société absorbante
en application des dispositions de l'article
L 236-3 du Code de commerce, à raison
de 14 parts sociales de la société absor
bée pour 1 part sociale de la société ab
sorbante.
La prime de fusion s'élève à un montant
de 223 740 euros.
Le boni de fusion s’élève à 11 000
euros.
3. Juridiquement, la fusion a pris effet
le 30.06.2021.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01.01.2021, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
société absorbée, depuis le 01.01.2021 et
le 30.06.2021 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
la société absorbante et considérées
comme accomplies par la société absor
bante depuis le 01.01.2021.
4. En conséquence, aux termes des
décisions du 30.06.2021, l’associé unique
a modifié les articles 6 et 7 des statuts,
entrainant ainsi la publication de mentions
suivantes :
« ARTICLE 6 APPORTS
Aux termes d'un projet de fusion du
21.05.2021, approuvé par l’associé unique
le 30.06.2021, la SELARL DU DOCTEUR
LAVOCAT EMMA a fait apport, à titre de
fusion, à la Société de la totalité de son
actif moyennant la prise en charge de son
passif, l'actif net apporté s'est élevé à 225
000 euros. Cet apport à titre de fusionabsorption a été rémunéré par une aug
mentation de capital d'un montant de 3
390 euros.
La fusion a dégagé une prime de fusion
de 223 740 euros et un boni de fusion de
11 000 euros. »
Le reste de l’article demeure inchangé.
ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 5 000 euros
Nouvelle mention : 8 390 euros
L’associé unique, aux termes des dé
cisions susvisées, a également décidé de
modifier la dénomination sociale et l’objet
social de la société modifiant ainsi les
articles 2 et 3 des statuts de la façon
suivante :
ARTICLE 2 DENOMINATION
Ancienne mention : DOCTEUR RO
MAIN LAVOCAT
Nouvelle mention : SELARL Drs Lavo
Jcat
UDI CIAI RES GIRONDINS-6838
ARTICLE 3 OBJET
Ancienne mention

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 26/05/2021, les associés
du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
JEAN PIERRE NONY, GFA, Capital :
10 345 190 €, Siège social : Château
Grand Mayne – 33330 SAINT EMILION,
417 927 977 RCS LIBOURNE, société
absorbante, ont approuvé le projet de fu
sion simplifiée établi le 26 mai 2021 avec
la société JEAN PIERRE NONY S.C.E.V.,
SCEV, Capital : 1 540 €, Siège social :
Château Grand Mayne – 33330 SAINT
EMILION, 432 608 511 RCS LIBOURNE,
société absorbée, et les apports effectués.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRI
COLE JEAN PIERRE NONY étant proprié
taire de la totalité des parts sociales
émises par la société JEAN PIERRE
NONY S.C.E.V. depuis une date anté
rieure à celle de la signature du traité de
fusion simplifiée, la société JEAN PIERRE
NONY S.C.E.V. a été dissoute sans liqui
dation du seul fait de la réalisation défini
tive de la fusion.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne,
Pour avis,
21EJ16118

DISSOLUTIONS

BDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Aux termes de l’acte unanime du
30.06.2021, les associés de la SELARL
DU DOCTEUR LAVOCAT EMMA (SE
LARL au capital de 5 000 € dont le siège
social est situé 32 rue du Pont de la
Mousque, 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
840 236 889, représentée par Emma LA
VOCAT, Gérant) ont approuvé le traité de
fusion du 21.05.2021 prévoyant l’absorp
tion de la Société par la société DOCTEUR
ROMAIN LAVOCAT (SELARL au capital
de 5 000 € dont le siège social est situé
171 avenue Victor Hugo, 33110 LE
BOUSCAT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°824 730 741, re
présentée par Romain LAVOCAT, Gé
rant).
En conséquence, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée, sans liquida
tion de la SELARL DU DOCTEUR LAVO
CAT EMMA, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les
parts sociales émises par cette dernière
au titre de la fusion étant directement at
tribuées aux associés de la société absor
bée autre que la société absorbante.
L’associé unique de la société absor
bante ayant approuvé la fusion et procédé
à l’augmentation corrélative de son capital
le 30.06.2021, la fusion et la dissolution
de la SELARL DU DOCTEUR LAVOCAT
EMMA est devenue définitive à cette date.
Pour avis,
Le Gérant
21EJ16194
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GIE HAPPYBISNESS

Groupement d’Intérêt
Economique
au capital de 4.000 euros
50 rue Bonnardel
33140 VILLENAVE D’ORNON
R.C.S. BORDEAUX 849 648 357

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale des membres,
en date du 30/06/2021 et tenue au siège
social, a décidé la dissolution anticipée du
groupement d’intérêt économique à comp
ter du 30/06/2021 et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel, conformé
ment aux dispositions légales de l’article
L 251-1 et suivants du code de commerce
et aux dispositions contractuelles. Le
Groupement subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, a été fixé au 50 rue
Bonnardel 33140 VILLENAVE D’ORNON,
siège de la liquidation. Elle a nommé
comme liquidateur et pour une durée de
deux ans Madame Céline RICHARD, de
meurant 50 rue Bonnardel 33140 VILLE
NAVE D’ORNON en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus, sous réserve
de ceux exclusivement réservés par la loi
à la collectivité des associés, dans le but
de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l'actif, apurer
le passif et répartir le solde entre les as
sociés dans le respect de leurs droits. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ16415

BILOW, SAS au capital de 100 euros,
siège social 12 Laroc, 33210 ROAILLAN,
851616730 RCS BORDEAUX. Par PV
d’AG du 4.06.2021, il résulte que la dis
solution anticipée de la société a été
prononcée à compter du 4.06.2021 suivie
de sa mise en liquidation. Est nommé li
quidateur M. Sylvain LAPIE, demeurant à
ROAILLAN (33210) 12 rue Laroc. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
Dépôt au GTC de BORDEAUX.
21EJ16165
2021

95

ANNONCES LÉGALES

FUSIONS

Ancienne mention : DOCTEUR RO
MAIN LAVOCAT
Nouvelle mention : SELARL Drs Lavo
cat
ARTICLE 3 OBJET
Ancienne mention
« La Société a pour objet :
La réalisation d’actes de chirurgie et de
médecine esthétique.
L’activité de formation en chirurgie et
médecine esthétique.
Elle ne peut accomplir les actes de cette
profession que par l'intermédiaire d'un de
ses membres ayant qualité pour l'exercer.
Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation. »
Nouvelle mention
« La Société a pour objet l’exercice de
la profession de médecin.
Elle ne peut accomplit les actes de cette
profession que par l’intermédiaire d’n de
ses membres ayant qualité pour l’exercer.
Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’y
rapportent et contribuent à sa réalisation. »
L’associé unique, aux termes des dé
cisions susvisées, a également décidé
d’adjoindre un lieu d’exercice à son activité
situé « 32 rue du Pont de la Mousque,
33000 BORDEAUX» modifiant ainsi l’ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis,
Le Gérant
21EJ16196

ANNONCES LÉGALES

NORD BASSIN

Société civile Immobilière
au capital de 457,35 euros
Siège social :
66 avenue de la Libération
33740 ARES
347 382 079 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/01/2021 a décidé la dissolu
tion 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 liquidateur M.
Hervé PILLON, 11 Ter Boulevard de
l’Aerium – 33740 ARES, 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 au
siège social. 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.

21EJ16692

Pour avis
Le Liquidateur

ADCRECHES

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 3 000,00 €
Siège social : 244 boulevard
Albert 1er
33800 BORDEAUX
828 540 542 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 30/06/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation.
Madame Anastasia DUVAL, demeurant
à BORDEAUX (Gironde) 40 boulevard du
président Wilson a été nommé liquidatrice.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16149

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BARNEY & ASSOCIÉS

SAS au capital de 2.000 €
Siège social : 42 rue Borie
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 853 638 757

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires réunie le 29 juin 2021 a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, à compter du même jour, et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
A été nommé comme liquidateur, M.
Julien JOUANNE demeurant 5 Rue Saint
Etienne 40000 Mont-de-Marsan, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
21EJ16160

SARL FERNANDO

SARL au capital de 3 000 €
Sie`ge social :
Résidence Cadence, Appt 1
69 rue de Lacanau
33200 BORDEAUX.
RCS BORDEAUX 881 100 390

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 01/07/2021, les
associés ont décidé de la dissolution an
ticipée de la société à compter du
01/07/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Bastien CAMPAUD demeurant :
Résidence Cadence, Appt 1, 69 rue de
Lacanau 33200 BORDEAUX, est nommé
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
Résidence Cadence, Appt 1, 69 rue de
Lacanau 33200 BORDEAUX, adresse à
laquelle devra être envoyée la correspon
dance, et devront être notifiés les actes et
documents relatifs à la liquidation. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux
Pour avis, Le Liquidateur
21EJ16161

SCI FONCIM 45

OPTIQUE SAINT
AUGUSTIN

SARL unipersonnelle en
liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège social :
22 rue Jenny Lepreux
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 751 631 383
Siège de la liquidation :
465 Avenue d’Eysines
33 110 LE BOUSCAT
L’Assemblée Générale réunie le 30
Avril 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame GELLIS
Morgane de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS,
Pour avis, le liquidateur
21EJ16198
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SAS A2A SASU au capital de 1.000
€Siège social : 21 rue Edouard Herriot,
33310 LORMONT 813 429 123 RCS de
BORDEAUX Le 13/07/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
lasociété à compter du 13/07/2021,
nommé liquidateur Mme Lydia PERIN, 16
rue Louis Latimier, 33270 FLOIRAC et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Le 13/07/2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 13/07/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
21EJ16170

Société civile
Au capital de 279 440 euros
Siège social :
55 Boulevard Jacques ChabanDelmas
33520 BRUGES
421 748 823 RCS BORDAUX
Par décision du 15 juillet 2021, la so
ciété PAROT AMENAGEMENT COM
MERCIAL, associée unique de la société
SCI FONCIM 45 a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Gérant
21EJ16169
JUDI CIAI RES

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

EURL SIDE ELEC

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 166 Rue Laroche
33140 CADAUJAC
501 039 010 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Denis DUPUY, demeurant 166
Rue Laroche 33140 CADAUJAC, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 166 Rue
Laroche 33140 CADAUJAC. 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
21EJ16203

IDBSO

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 10.000
euros
Siège social : 27, Route du Port
Neuf
33360 – CAMBLANES &
MEYNAC
R.C.S. BORDEAUX
SIRET : 843 512 252 00019

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 IDBSO SAS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. LARRIEU Laurent,
demeurant : 27, Route du Port Neuf –
33360 CAMBLANES & MEYNAC,, 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 27,
Route du Port Neuf – 33360 CAMBLANES
& MEYNAC,, 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
21EJ16286
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3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

JAF PEINTURE PLATRE
MENUISERIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 600 euros
Siège : 2 Rue Jean Rostand Résidence Grand Caillou - N°
0376 Bât 14, 33320 EYSINES
Siège de liquidation : 2 Rue
Jean Rostand - Résidence
Grand Caillou - N°0376 Bât 14
33320 EYSINES
503 736 696 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 19/10/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
30/09/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Aram
JAF, demeurant 2 Rue Jean Rostand,
Résidence Grand Caillou, N°0376, Bât 14,
33320 Eysines, 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 2 Rue
Jean Rostand, Résidence Grand Caillou,
N°0376, Bât 14, 33320 EYSINES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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
21EJ16328

SOCIETE CENTRALE DE
SERVICES IMMOBILIERS

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 61 258,83 €
Siège social :
8 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 407 777 424
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/06/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jacques FAURENS, demeurant 40 rue
Nicolas Beaujon 33000 BORDEAUX 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 au 8
rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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
21EJ16475
2021

SARL LECY

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 113 rue du Grand
Maurian
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Les
Terrasses d'Ascot, Entrée 1, Apt
22
185 avenue de l'Hippodrome
33320 EYSINES
750 077 802 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
31/05/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/05/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Cynthia LEDOUX, de
meurant Les Terrasses d'Ascot, Entrée 1,
Apt 22, 185 avenue de l'Hippodrome,
33320 EYSINES, associée unique, exer
cera 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 Les Terrasses
d'Ascot, Entrée 1, Apt 22, 185 avenue de
l'Hippodrome 33320 EYSINES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ16220

SCCV LES CHENES

Société civile de construction
vente
au capital de 100 euros
Siège social : 61 Avenue des
Araires
33640 ARBANATS
852 764 471 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30.06.2021, il a été
constaté le dissolution de plein droit de la
société à compter du 30.06.2021.
A été nommé comme Liquidateur,
Monsieur Stéphane LAMARQUE, demeu
rant 61 Avenue des Araires 33640 ARBA
NATS, Gérant de la Société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 61
Avenue des Araires 33640 ARBANATS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ16430

RUCHE DE TALENTS SAS au capital
de 2.000 € Siège social : 94 rue Andre
Messager, 33520 BRUGES 845 304 773
RCS de BORDEAUX Le 28/04/2021,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Gaëtan
DESPERIEZ, 94 rue André Messager,
33520 BRUGES et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. Modification au
RCS de BORDEAUX
21EJ16316
ECH OS

SOCIETE D'INGENIERIE
DU BATIMENT

MAP IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €
Siège social :
14, avenue du Bédat
33700 MERIGNAC
RCS de Bordeaux 802 149 880

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du PV de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 21/06/21 les as
sociés ont décidé :
- la dissolution anticipée de la Société
à compter du 21/06/21 et sa mise en liqui
dation.
- la nomination de Monsieur Pascal
DEPO, domicilié 14 avenue du Bédat
33700 Mérignac comme Liquidateur, 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
avenue du Bédat 33700 Mérignac,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
21EJ16284

CNCG SAS en liquidation Au capital de
238 000 €Siège social : La Chataignière,
33910 BONZAC791 498 058 RCS LI
BOURNE Suivant décision du 30/06/2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.M.
Gérard GIAMBIASI, demeurant 26 Rue
René Lesson, 17300 ROCHEFORT, exer
cera 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 26 Rue René
Lesson 17300 ROCHEFORT.Dépôt des
actes et pièces au RCS de LIBOURNE.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ16245

ES CONSEILS SASU au capital de
1000 € Siège social : 34, rue Francis
BERNOS 33380 MIOS RCS BORDEAUX
803783034 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/06/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/06/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M SEBASTIANELLI Eric
demeurant au 34 rue Francis BERNOS
33380 MIOS et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ16249

BMR IMMOBILIER société civile immo
bilière en liquidation au capital de 153 300
€ Siège 6 Avenue Neil Armstrong Im
meuble « le Lindbergh » 33700 MERI
GNAC 794.532.341 RCS BORDEAUX. La
dissolution anticipée de la société a été
prononcée, aux termes d'une AGE du
30.06.2021, à compter du 30.06.2021 suivi
de sa mise en liquidation. A été nommé
comme liquidateur : Monsieur Stéphane
MERY demeurant au 70 avenue du Maré
chal Galliéni 33700 MERIGNAC a qui ont
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au rcs de BORDEAUX. Pour
avis, le représentant légal.
21EJ15486
JUDI CIAI RES

IN & OUT

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 260, Cours
Gambetta
33401 TALENCE CEDEX
RCS BORDEAUX 843 455 833
Aux termes de l’Assemblée Générale
du 21/06/2021, il a été décidé :
- de prononcer la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce même jour
et sa mise en liquidation.
- nommer comme liquidateur : la société
JAPAM, Société par Actions Simplifiée au
capital de 118.930,00 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le n°538 763 046, dont
le siège social est sis 260, Cours Gam
betta à TALENCE (33400), avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
- de mettre fin aux mandats des Admi
nistrateurs détenus par la société LOPA à
AUDENGE (33980) – 3, rue de la Chèvre
d’Or et la société De B.C.H.L sise à ST
JEAN DE LUZ (64500) - 9, rue Ignace
François Bidal.
- de mettre fin aux mandats des Com
missaires aux comptes du Cabinet BEY
LARD CBA, sis 41, rue Guynemer à EY
SINES (33320).
Le siège de la liquidation est fixé à
TALENCE (33401) – 260, cours Gambetta,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mentions sera faites au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
21EJ16290

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

LAUBRINA

Société civile immobilière
Capital : 1000€
Siège social : 4 place Jean
Hameau Résidence le colisée
LA TESTE DE BUCH (33260)
RCS de BORDEAUX n°
490661055

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 24 juin 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société dénommée LAUBRINA.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. GRENON-AN
DRIEU Jean, demeurant au 4 rue François
Legallais Rce Captal Appt D210 LA
TESTE DE BUCH (33260), avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 4
Place Jean Hameau Rce le Colisée appt
304 33260 LA TESTE DE BUCH, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16301
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Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège et siège de liquidation :
61, rue du Professeur
Lannelongue, 33300
BORDEAUX
424897312 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
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 Mon
sieur Philippe PLATEAU, demeurant 160
rue Louis Barthou à BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus 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 61,
rue
du
Professeur
Lannelongue,
33300 BORDEAUX.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ16492

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

CREATIO

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 51 Rue Gambetta
- 33 230 COUTRAS
Siège de liquidation : 6 Quai de
l’Isle – 33 910 SAINT DENIS DE
PILE
794 690 891 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision unanime du
6 juillet 2021, les actionnaires ont décidé
de nommer en qualité de Président, Ma
dame Monique BELLEC, demeurant 6
Quai de l’Isle – 33 910 SAINT DENIS DE
PILE, à compter rétroactivement du 11
octobre 2020, en remplacement de Mon
sieur Jacques BELLEC, décédé.
Les actionnaires ont également décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 6 juillet 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Ils ont nommé comme liquidateur Ma
dame Monique BELLEC, demeurant 6
Quai de l’Isle – 33 910 SAINT DENIS DE
PILE, 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 6 Quai
de l’Isle – 33 910 SAINT DENIS DE PILE.
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.
21EJ16467
2021
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ANNONCES LÉGALES

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

ANNONCES LÉGALES

SCI DE LABATUT

Société civile immobilière
Au capital de 1500 €
34 rue Castillon
Résidence Le Castillon Tivoli
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 445 136 815
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean Claude SERVENTIE, demeurant au
34 rue Castillon – Résidence Le Castillon
Tivoli au BOUSCAT (33110), 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 et
acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 34
rue Castillon – Résidence Le Castillon
Tivoli au BOUSCAT (33110). 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
21EJ16730

PHOSPHORE

SARL à associée unique
au capital de 6.000 euros
Siège social : 10 rue du dix-neuf
mars 1962
33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 824 883 151

DISSOLUTION
Le 11/02/2021, l'Associée Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celle-ci, savoir la
société ZW/A Zweyacker & Associés, SAS
d'architecture au capital de 15.000 euros
dont le siège social est 81 rue Croix de
Seguey - 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 893 971 150, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118
du 07.07.03. Les créanciers peuvent for
mer opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
21EJ16587

Azur Pompes Funèbres. SASU. Capi
tal : 1500€. Sise 4 al euromedoc 33160
saint-aubin-de-médoc. 894988054 RCS
bordeaux. Le 23/06/2021, l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 23/06/2021. Karine
Fontaine, 4 che des landes de basson
33160 saint-aubin-de-médoc, a été nom
mée liquidateur. Le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance ont été fixés
au siège social. Modification au RCS de
bordeaux.
21EJ14353

RAMURE AVOCATS
Société d’avocats
1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

CTOUTMOI, SAS, 3000€, 7
RUE CHAMPLAIN 33300
BORDEAUX, RCS
BORDEAUX

BBX

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 5 000 €
SIEGE : 2 rue des Palmiers
33950 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX 810 356 725

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
JAB

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 260, Cours
Gambetta – 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 838 915 981

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date
du 19/06/2021, l’Assemblée Générale des
associés a décidé de la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du Code de commerce.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
La société JAPAM, Société par Actions
Simplifiée au capital de 118.930,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
538 763 046, dont le siège social est sis
260, Cours Gambetta à TALENCE
(33400), et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif.
Elle a mis fin, à compter du même jour,
aux mandats des Commissaires aux
comptes du Cabinet BEYLARD CBA, sis
41, rue Guynemer à EYSINES (33320).
Le siège de la liquidation est fixé au
260, Cours Gambetta – 33400 TALENCE.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents 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 BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ16504

Aux termes des décisions de l'associé
unique, il a été décidé la dissolution an
ticipée de la société BBX.
A été nommé comme Liquidateur Mon
sieur Damien BOULAN demeurant 16
avenue de l'Océan 33970 CAP FERRET,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation reste fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ16680

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Marie Louise DE VICQ DE
CUMPTICH, demeurant 5, avenue
Guillaume Macau Ixelles BRUXELLES,
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 4 rue
de la belotte 33500 LIBOURNE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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
21EJ16535

PISCINES ELISE-Société À Responsa
bilité Limitée en liquidation au capital de
1 000 euros-Siège social : 2 Les Jardins
du Barail-33370 POMPIGNAC (Gi
ronde)-885 309 864 RCS BORDEAUXL'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 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 Enver AL
TUNTAS, demeurant à POMPIGNAC
(Gironde) 2 Les Jardins du Barail,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 au siège
social à POMPIGNAC (Gironde) 2 Les
Jardins du Barail.-C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. -Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis, Le liquidateur.
21EJ16557
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ECH OS

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00

JUDI CIAI RES

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2021, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société CTOUTMOI.
L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Catherine Dominique PER
RIN, demeurant au 7 rue Chaplain 33300
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation 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
21EJ16753

FANFARON

CIB CONSEIL IMMOBILIER BORDEAUX, SARL au capital de 1000€. Siège
social : 69 rue des remparts 33000 Bor
deaux. 801870619 RCS BORDEAUX. Le
01/12/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. JEAN-RAYMOND BUNELGOURDY, 6 RUE DE LA PAIX 33200
BORDEAUX, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ14814

Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
118 rue Fondaudege
33000 BORDEAUX
837 633 825 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
SCI LES TROIS MATS. SCI au capital
de 457,35 €. SIÈGE SOCIAL : 8 Route du
Moulin 33950 Lège-Cap-Ferret. 420973448
R.C.S BORDEAUX. Le 26/05/2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée ; nommé liquidateur M. Paul VA
NOUCHE, 9 Impasse d'Alsace 69800 StPRIEST, et fixé le siège de la liquidation
au siège social, adresse où doit être en
voyée la correspondance.
21EJ16575

SCI MOULIN NOTRE DAME
Société civile en liquidation au
capital de 269 280 €
Siège social et de liquidation : 4
Rue de la Belotte
33500 LIBOURNE
418 182 176 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 30/06/2021 de la société
GARDELLE CONSEIL IMMO SARL, au
capital social de 8.340 €, sise 7, Place de
Mairie, 33360 LATRESNE et immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 790
287 775, a été approuvé le traité de fusionabsorption prévoyant l’absorption de cette
dernière par la société DG IMMO, SAS,
au capital social de 100 €, sise 7, Place
de Mairie, 33360 LATRESNE et immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
830 759 312. En conséquence, les asso
ciés de la société GARDELLE CONSEIL
IMMO ont décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de cette dernière, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les parts sociales émises
par cette dernière au titre de la fusion étant
directement attribuées aux associés de la
société absorbée. En outre, compte tenu
des décisions unanimes corrélatives en
date du 30/06/2021 des associés de la
SAS DG IMMO, société absorbante, ayant
approuvé ladite fusion et procédé à l’aug
mentation corrélative de son capital, la
fusion-absorption et la dissolution de la
GARDELLE CONSEIL IMMO sont deve
nues définitives à cette date. Les actes et
pièces concernant la dissolution sont dé
posés au RCS de Bordeaux. Pour avis,
21EJ16755
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Aux termes d'une décision en date du
15/01/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Marguerite ROMAN D'AMAT, demeurant
118 rue Fondaudege 33000 BORDEAUX,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidatrice pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
21EJ16715

BALZANE

SAS AU CAPITAL DE 20 000 €
SIEGE SOCIAL : 4 RUE
PASTEUR
33470 GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 829 294 560
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 01/12/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée amiable
sous le régime conventionnel de la société
à compter du 01/12/2020. A été nommée
en qualité de liquidateur, Virginie Sanchez
demeurant 4, rue Pasteur, 33470 GujanMestras, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celles-ci.
Le siège de liquidation est fixé 4, rue
Pasteur, 33470 Gujan-Mestras. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux en annexe du
RCS.
21EJ16745
2021

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 SACELI.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Savino RESTAINO
demeurant au 92 rue Eugène Tenot 33800
BORDEAUX avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 2-3
Place Louis Barthou 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16688

SECURIT

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 4 000 EUROS
Siège social : 12 RUE ESPRIT
DES LOIS
33000 BORDEAUX (GIRONDE)
898 291 398 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
D'un procès-verbal de l'AG du
21.07.2021, l’assemblée a décidé la dis
solution anticipée de la société a été
prononcée à compter du 21 juillet 2021
suivi de sa mise en liquidation.
Elle a désigné en qualité de liquidateur :
Julien BODO, demeurant à SAINT-GER
MAIN-DU-PUCH (Gironde) 03 chemin des
Lauriers, et conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
Elle a fixé le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 12
rue esprit des lois,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ16758

Expertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
Ecouter - Accompagner Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

AVIS DE DISSOLUTION
La Société DVD-D PACKAGING
France, Société à responsabilité limitée
au capital de 1,00 €, sise 26, Avenue
Gustave Eiffel - Cs 70 101 - 33701 Méri
gnac CEDEX, immatriculée sous le nu
méro 451 017 776 RCS BORDEAUX, a
été dissoute par déclaration en date du 31
mai 2021 souscrite par la Société OPTI
MAL FOOD PROCESSION EUROPE,
Associée Unique, Société à responsabilité
limité au capital de 263.280,00 €, sise 58,
ECH OS
avenue de Wagram 75017 Paris, immatri
culée sous le numéro 393 351 291 RCS
PARIS.

SCM BKM

Au capital de 3 658.78 €
8 place Amédée Larrieu – 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 335 089 454

DISSOLUTION
Aux termes de l'AGE du 12/06/2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société BKM.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Philippe MENARD,
demeurant au 15 allée de Chimène à
Gradignan (33170), 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.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ16048

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

AD LITEM
Avocats
236 bis avenue Pasteur
33600 PESSAC

LIQUIDATIONS

SCI DE SARCIGNAN

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

SCEA VIGNOBLE PARET

Société civile d'exploitation
agricole
au capital de 210 000 euros
Siège social : 3 CHAMP DE
TRICOT
33570 MONTAGNE
Siège de liquidation : 5 Route de
Tricot
33570 MONTAGNE
494 420 748 RCS LIBOURNE
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 1er
juillet 2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Nathalie COUDROY
demeurant Haut Plaisance BP 4 33570
MONTAGNE, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du 31
décembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ16465
ORATIO AVOCATS
9 rue Augustin Fresnel 17180
PERIGNY

CNCG SAS en liquidation Au capital de
238 000 € Siège social : La Chataignière,
33910 BONZAC791 498 058 RCS LI
BOURNE Suivant décision en date du
08/07/2021 à ROCHEFORT, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Gérard GIAM
BIASI, demeurant 26 Rue René Lesson,
17300 ROCHEFORT, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au RCS de LIBOURNE. Pour avis, le Li
quidateur
21EJ16248

S.C.I au capital de 2.100,00 €
Liquidateur : Monsieur
Stéphane CARBONNIERE
demeurant au siège de
liquidation : 3, rue des Acacias 33600 – PESSAC –
R.C.S. BORDEAUX
D 437.891 765
L'assemblée générale des associés,
réunie le 30 avril 2021 a approuvé les
comptes de liquidation, décidé de l'affec
tation du produit net de la liquidation, et
après avoir donné quitus au liquidateur et
l'avoir déchargé de son mandat, a constaté
la clôture des opérations de liquidation au
30 avril 2021.
Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
Le liquidateur
21EJ16103

OUTIFRAIX

SARL au capital de 100 000 €
211 rue Pelleport 33800
bordeaux
Rcs bordeaux 334455102

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01/07/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/07/2021 de la société OU
TIFRAIX.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ16306
SCI LES TROIS MATS. SCI au capital
de 457,35 €. SIÈGE SOCIAL : 8 Route du
Moulin 33950 Lège-Cap-Ferret. 420973448
R.C.S BORDEAUX. Le 26/05/2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur de
sa gestion et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Radiation du
RCS de Bordeaux
21EJ16577

A FLEUR D'EAU

SARL en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 B Avenue de la
plage
33740 ARES
Siège de liquidation : 29 rue du
Général de Gaulle – Résidence
le Trimaran – Appt B 02 33740
ARES
819 552 100 RCS BORDEAUX
Le 30 avril 2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Mme Déborah FONTAINE, demeurant
29 rue du Général de Gaulle – Résidence
le Trimaran – Appt B 02 - 33740 ARES,
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 à
l’adresse du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ16708
JUDI CIAI RES

GEP

ABLM OPTIC « SOCIÉTÉ
EN LIQUIDATION »

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 160.000 €
Siège social : 2 Impasse du
Haut Charlin – 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX 492 055 923
AVIS DE LIQUIDATION
En date du 30.06.2021, l’Associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé de son mandat le
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite dé
cision. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur.
21EJ16273
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Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 500 euros
Siège social : 39 allée des
violettes – 33114 LE BARP
Siège de liquidation : 39 allée
des violettes – 33114 LE BARP
802 180 711 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01/04/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/04/2021 de la société GEP.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16584
2021
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ANNONCES LÉGALES

SACELI

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège : 2-3, place Louis Barthou,
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 2-3 place
Louis Barthou
33000 BORDEAUX
793 956 335 RCS BORDEAUX

été dissoute par déclaration en date du 31
mai 2021 souscrite par la Société OPTI
MAL FOOD PROCESSION EUROPE,
Associée Unique, Société à responsabilité
limité au capital de 263.280,00 €, sise 58,
avenue de Wagram 75017 Paris, immatri
culée sous le numéro 393 351 291 RCS
PARIS.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société DVD-D PACKAGING France
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.
Les oppositions peuvent être formées
devant le Président du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX.
Cette déclaration de dissolution qui
sera déposée au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, a les effets
prévus par l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et par conséquent la transmis
sion et la disparition de la personnalité
morale de la Société DVD-D PACKAGING
France seront réalisées à l’issue du délai
d’opposition des créanciers ou, en cas
d’opposition, lorsque l’opposition aura été
rejetée en première instance ou que le
remboursement des créanciers aura été
effectué ou les garanties constituées.
Pour avis
21EJ16137

ANNONCES LÉGALES

IDBSO

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
Au capital social de 10.000
euros
Siège social : 27, Route du Port
Neuf
33360 – CAMBLANES &
MEYNAC
R.C.S. BORDEAUX
SIRET : 843 512 252 00019

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 Juin 2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2021 de la société
IDBSO SAS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16289

Par AGOEX en date du 8 juillet 2021,
les associés de la Société PIERRE ET
PROMOTION, SAS en liquidation au ca
pital de 405.100 €, tenue au siège de la
liquidation à BORDEAUX (33000) 60 bd
Pierre 1er, RCS Bordeaux 521 701 805,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, mis fin à son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
21EJ16339

FONDS DE COMMERCES
Igor DUPUY
Avocat à la Cour

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

PIERRE MOTHE
IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 86 Avenue de
Verdun
33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 86 Avenue
de Verdun
33200 BORDEAUX
825052418 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
15/06/2021 au BORDEAUX, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Pierre-Laurent
MOTHE, demeurant 86 Avenue de Verdun
33200 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion en date et à effet du 31/12/2020. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ16732

SCI MOULIN NOTRE DAME
Société civile en liquidation au
capital de 269 280 euros
Siège social et de liquidation: 4
Rue de la Belotte
33500 LIBOURNE
418 182 176 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2021 au 4 rue de la belotte 33500
LIBOURNE, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Marie Louise DE VICQ DE
CUMPTICH, demeurant 5 Avenue
Guillaume Macau Ixelles (Belgique), de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ16536

100

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ECH OS

Suivant acte sous seing privé à Bor
deaux du 23 juin 2021, enregistré au SDE
de Bordeaux, le 19 juillet 2021 – Dossier
2021 00028613, référence 3304P61A
0800 30, la SARL MOKA COFFEE
TRUCK, au capital de 15.000 €, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le
n° 850 788 977, ayant son siège social 39
bis avenue Pasteur à PESSAC (33600),
représentée par sa gérante, Madame
Laury CASTETS, née le 31 août 1992 à
Pessac (33), demeurant 2 rue Marion de
Jacob à MERIGNAC (33700),
A vendu à la SARL LE GOURMET
LIBANAIS, au capital de 4.000 €, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 899 797 229, ayant son siège social 58
avenue du Mal Gallieni à MERIGNAC
(33700), représentée par son gérant,
Monsieur Ahmad HODROJ, né le 9 mars
1984 à Beyrouth (Liban), demeurant 5
avenue Pasteur à VILLENEUVE-LESAVIGNON (30400),
Prix principal de 34.000 € s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour un
montant de 30.000 €,- aux éléments cor
porels pour un montant de 4.000 €.
Entrée en jouissance fixée à la date du
23 juin 2021.
Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi à l’Etude de Maître Igor DUPUY,
Avocat à la Cour, demeurant 3 rue La
fayette à BORDEAUX (33000).
Pour insertion.
21EJ16494

identifiée au SIREN sous le n° 841810120
RCS BORDEAUX
Un fonds de commerce de Débit de
boissons, Prestations de service sis à
BORDEAUX (33200) 21 avenue d'Arès,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial ST ANDREW'S PUB, et pour le
quel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 828005983.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 37.500,00
€, s'appliquant aux éléments incorporels
pour 26.330,00€ et au matériel pour
11.170,00€,
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, Maître ZEFEL, notaire
à BORDEAUX (33100) 247 Avenue Thiers
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ16204

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique (AAe) contresigné le 02 juillet 2021
par Maître Catherine CHATEL et Maître
Philippe DELFOSCA, enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGIS
TREMENT DE BORDEAUX le 15 juillet
2021, Dossier 2021 00028421, référence
3304P61 2021 A 08073, La société «
CORNALINE », société à responsabilité
limitée au capital de 477.000 euros, dont
le siège social est fixé 129 bis Rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX sous le nº 417 672
748, A CEDE À la société « POKE FACTORY SAINTE CATHERINE », société par
actions simplifiée au capital de 1.000 eu
ros, dont le siège social est fixé 194 rue
de Pessac 33000 BORDEAUX, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le nº 900
044 074, Le fonds de commerce de Res
tauration connu sous l'enseigne DELI
CATO sis et exploité 129 bis Rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX, moyennant
le prix de 115.000 euros. La prise de
possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 02 juillet 2021
0h00. Pour la validité des oppositions,
domicile est élu à 129 bis rue Sainte Ca
therine 33000 BORDEAUX et pour la ré
ception des oppositions, à l'adresse du
séquestre, Maison des Avocats - Cours
des Avocats - CS 64111 - 75833 Paris
cedex 17.
21EJ16718

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CENT TROIS MILLE QUATRE CENTS
EUROS (203 400,00 EUR),
- au matériel pour SOIXANTE ET ONZE
MILLE SIX CENTS EUROS (71 600,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Arnaud PINI, notaire à BOR
DEAUX, 61 cours Pasteur, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ16211

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre
Antoine MONTEL, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 9
juillet 2021, enregistré au SDE de Bor
deaux le 15 juillet 2021, a été cédé un
fonds de commerce par :Mme Marie-Hé
lène LESPES, coiffeuse, épouse de Mr
Philippe Arnaud LEBLANC, demeurant à
CAMBLANES-ET-MEYNAC (33360) 9 rue
Bordes Fortage Lotissemennt les Prés de
Damluc.Née à BAZAS (33430) le 9 no
vembre 1960.Mariée à la mairie de BAU
RECH (33880) le 12 février 2000 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.A : Mme Océane Mégane Alizée
ROUX, coiffeuse, épouse de Mr Mathieu
FRANCISCO DA SILVA, demeurant à
VAYRES (33870) 99 avenue de libourne
.Née à BORDEAUX (33000) le 1er dé
cembre 1996.Mariée à la mairie de IZON
(33450) le 11 août 2018 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.De nationalité française.Résidente
au sens de la réglementation fiscale.Dé
signation du fonds : fonds artisanal de
salon de coiffure, vente de produits capil
laires sis à BEGLES (33130), 17 bis rue
du Maréchal Joffre, connu sous le déno
mination professionnelle HELENE COIF
FURE, immatriculé au répertoire des mé
tiers de BORDEAUX, sous le numéro SI
RET 32635961900029, code APE : 9602A.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte.L’entrée en jouissance a été fixée
au jour de la signature. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de QUARANTE-DEUX MILLE
EUROS (42 000,00 EUR), s'appliquant :aux éléments incorporels pour TRENTEDEUX MILLE EUROS (32 000,00 EUR),au matériel professionnel pour DIX MILLE
EUROS (10 000,00 EUR)Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, chez
SCP Patrick BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à CREON (Gironde), 25 Place de la
Prévôté, en l’office notarial de Créon 25
Place Prévoté où domicile a été élu à cet
effet.
21EJ16676

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
PINI, notaire associé à BORDEAUX, 61
cours Pasteur, le 6 juillet 2021, enregistré
au SIE BORDEAUX, le 12 juillet 2021,
référence 3304P61 2021N2999, a été
cédé un fonds de commerce par la Société
dénommée BURDIGALIA CORP, SARL
au capital de 25000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 33 rue Docteur
Charles Nancel Pénard, identifiée au SI
REN sous le numéro 513110320 et imma
Etude de Maîtres Françoise
triculée au RCS de BORDEAUX.
FAURE et Jean-François
VIGNES,
A la Société dénommée ISI HUT, SARL
Notaires associés à SAINTEau capital de 1000 €, dont le siège est à
FOY-LA-GRANDE (Gironde),
BORDEAUX (33000), 33 rue du Docteur
152 rue de la République
Charles Nancel Pénard, identifiée au SI
REN sous le numéro 900031360 et imma
triculée au RCS de BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide, vente de
pizzas à emporter ou à livrer, vente de
boissons, glaces, salades sis à BOR
DEAUX (33000) 33 rue du docteur Charles
Suivant acte reçu par Me Jean-François
Nancel Pénard, lui appartenant, connu
VIGNES,
Notaire
à
STE-FOY-LASARL à associé unique au
sous le nom commercial de PIZZA HUT,
GRANDE (33220), 152 Rue de La Répu
et pour lequel il est immatriculé au registre
capital de 10.000 €
blique, le 2 juillet 2021, enregistré à
du commerce et des sociétés de BOR
Siège social : 94 avenue de
BORDEAUX, le BORDEAUX, le 8 juillet
DEAUX, sous le numéro 513 110 320.
2021, Dossier 2021 Référence 2021 N
l’Hippodrome, 33320 Eysines
Le cessionnaire est propriétaire du
02994, a été cédé un fonds de commerce
fonds vendu à compter du jour de la si
835 035 700 RCS Bordeaux
par :
gnature de l’acte.
La Sarl KAFE JULIUS au capital de
L’entrée en jouissance a été fixée au
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
jour de la signature.
DEAUX (33200)
, 21 avenue d'Ares
,
identifiée au SIREN sous le n° 828005983
La cession est consentie et acceptée
RCS BORDEAUX
moyennant le prix principal de DEUX
Suivant acte sous seing privé le
CENT
SOIXANTE-QUINZE MILLE EU
A la SAS FKBDX au capital de
15.06.2021 enregistré au Service Dépar
ROS (275 000,00 EUR), s'appliquant :
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
temental de l’Enregistrement de Bordeaux
DEAUX (33000)
, 42 rue Bouquiere
,
- aux éléments incorporels pour DEUX
le 29.06.2021 sous les mentions Dossier
identifiée au SIREN sous le n° 841810120
CENT TROIS MILLE QUATRE CENTS
2021 00026256 réf. 3304P61 2021 A
RCS BORDEAUX
EUROS (203 400,00 EUR),
07583,
Un fonds de commerce de Débit de
- au matériel pour SOIXANTE ET ONZE
La société TEMPS D’M, société à res
boissons,
Prestations
de
service
sis
à
SIX
(71J600,00
limitée à associé unique au
J U D I C I A I R E S G I R O N D I N S - 6 8 3 8 MILLE
-6839
- VCENTS
E N D R EUROS
EDI 23
U I L L E T ponsabilité
2021
BORDEAUX (33200) 21 avenue d'Arès,
EUR).
capital de 10.000 euros, dont le siège
lui appartenant, connu sous le nom com
social
est
situé
94 avenue de l’Hippo
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
mercial ST ANDREW'S PUB, et pour le

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

TEMPS D’M

CESSION DE CLIENTÈLE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
PINI, Notaire associé à BORDEAUX, 61
cours Pasteur, le 6 juillet 2021, enregistré
à SIE BORDEAUX, le 12 juillet 2021, ré
férence 3304P61 2021N2998, a été cédé
un fonds de commerce par la Société
dénommée ARTY CAFE, SARL au capital
de 2000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 40 rue du Palais Gallien, identi
fiée au SIREN sous le numéro 539 998
443 et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
A la Société dénommée PANSHOP,
SARL au capital de 10000 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 40 rue du
Palais Galien, identifiée au SIREN sous le
numéro 899 724 249 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide, sur place et/
ou à emporter, sandwiches, tartines sis à
BORDEAUX (33000) 40 rue du palais
Gallien, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ARTY CAFE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 539 998 443.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT DIX
MILLE EUROS (110 000,00 EUR), s'ap
pliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-NEUF MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-DIX EUROS (69 370,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTE MILLE
SIX CENT TRENTE EUROS (40 630,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi en l’office notarial de
Maître Arnaud PINI, notaire à BOR
DEAUX, 61 cours Pasteur, où domicile est
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ16212

JUD I C I AI R E S - G I R O N D I N S

SERVICE ABONNEMENT
Tél. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

ECH OS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS le 9 juillet 2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 15 juillet 2021 sous
la réf. 2021 N 3118 a été cédé un fonds
de commerce par :
Monsieur Joseph Milko HOARAU, res
taurateur, et Madame Brigitte Simone
LEPAGE, restauratrice, demeurant en
semble à PAUILLAC (33250) 5 Quai Léon
Perrier.
A:
La Société dénommée SAINT MARTIN,
Société par actions simplifiée au capital
de 700000 €, dont le siège est à PAUILLAC
(33250), 5 Quai Léon Perrier, identifiée au
SIREN sous le numéro 900306713 RCS
BORDEAUX.
Un fonds de commerce de restaurant
sis à PAUILLAC (Gironde) 5 Quai Léon
Perrier, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE SAINT MARTIN, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 377485024.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE ET UN
MILLE EUROS
(161 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-HUIT MILLE SIX CENT QUA
RANTE-QUATRE EUROS (138 644,00
EUR),
- au matériel pour VINGT-DEUX MILLE
TROIS CENT CINQUANTE-SIX EUROS
(22 356,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ16711

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 mai 2021 fait à ARCACHON,
La société JTG, société à responsabi
lité limitée au capital de 5 000 euros, dont
le siège social est Rue du Professeur
Jolyet, 33120 ARCACHON, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le n°827 816 117 a
confié à
La société DAYSENS, société par ac
tions simplifiée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social est 6 rue du Professeur
Jolyet, 33120 ARCACHON, en cours
d'immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX,
L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de restau
ration situé rue du Professeur Jolyet,
33120 ARCACHON ;
Pour une durée d'un an à compter du
28 mai 2021, renouvelable deux fois,
chacune des parties ayant la faculté d'y
mettre fin à tout moment avant la fin de la
première année civile (31/12/2021)
moyennant un préavis de 3 mois.
Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.
Pour unique avis signé la société DAY
SENS, le locataire-gérant.
21EJ15671

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
Spécialiste en Droit Immobilier
(Baux Commerciaux et Professionnels)
26, rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 33 11 11 - gb@bellocqavocats.
com
Par acte authentique du 29/06/2021
reçu par Me Maître Arnaud PINI officiant
à BORDEAUX, enregistré au SIE de
BORDEAUX, le 29/06/2021, bordereau N°
2021 27054 3304P61 2021N, case N°
3025. La société LJ COIFF', SARL au
capital de 1.500 €, sise 1 rue du royaume
uni 33600 PESSAC N°477904932 RCS de
BORDEAUX représentée par Mme JEAN
TET Lydie a apporté à la société
EL'COIFF, SARL au capital de 1.000 €,
sise centre commercial malartic lot 6 rue
du marais 33170 GRADIGNAN N°
894675297 RCS de BORDEAUX repré
sentée par Mme ODILLON-SANCHEZ
Eloïse un fond de commerce de Salon de
coiffure avec la clientèle et l'achalandage
y attachés, le droit au bail, le transfert de
la ligne téléphonique; le matériel et le
mobilier commercial servant à l'exploita
tion de ce fonds, demeurant centre com
mercial malartic lot 6 rue du marais 33170
GRADIGNAN, évalué à 65.000 €. L'entrée
en jouissance est fixée au 01/07/2021. Les
oppositions éventuelles seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales au Selarl Gregory
BELLOCQ représentée par Maître Gre
gory BELLOCQ, Avocat - 26, rue Jean
Burguet - 33000 BORDEAUX
21EJ16411
JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte reçu par Maître Grégoire
DELHOMME, Notaire de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 19 juillet
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :
Monsieur Ata Sayed KADBSHA, BTP,
et Madame Touria BEN SAÏD, agent ad
ministratif, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33300) 5 rue Gustave Gounouil
hou Résidence Etienne Delord, Appt 70.
Monsieur est né à GHARBEYA
(EGYPTE) le 26 décembre 1979,
Madame est née à OULED YAHIA
(MAROC) le 12 juin 1971.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000)
le 13 novembre 2010 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 égyptienne.
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.
21EJ16600

GIRONDINS-6838-6839-VENDREDI

23

JUILLET

Suivant acte reçu par Maître Patrice
BREYNE, Notaire à BORDEAUX, code
CRPCEN 33020, le 9 juillet 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :
Monsieur Julio AFONSO, assureur, et
Madame Mariana BARREIRA PRADOS,
photographe, demeurant ensemble à LI
BOURNE (33500) 2 rue Marie Hélène
Lefaucheux .
Monsieur est né à COMPIEGNE
(60200) le 14 octobre 1988,
Madame est née à GUARAPUAVA
(BRESIL) le 25 janvier 1990.
Mariés à la mairie de BELO HORI
ZONTE (BRESIL) le 17 novembre 2020
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Brésilienne.
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.
21EJ16264

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 16 juillet
2021, a été effectué un apport à commu
nauté aménageant le régime matrimonial.
ENTRE :
Monsieur Frédéric Pascal Claude An
dré FAVÉ, retraité, et Madame Catherine
Marie Annick Raymonde MALEK, pré-re
traitée, demeurant ensemble à AUDENGE
(33980) 5 Bis impasse Saint Hubert.
Monsieur est né à ISSY-LES-MOULI
NEAUX (92130) le 25 avril 1957,
Madame est née à BOULOGNEBILLANCOURT (92100) le 21 décembre
1960.
Mariés à la mairie de BOULOGNEBILLANCOURT (92100) le 8 septembre
1979 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.
Bien apporté
APPORT DE BIEN PROPRE
Monsieur Frédéric Pascal Claude An
dré FAVÉ déclare apporter le BIEN immo
bilier dont la désignation suit :
Désignation
A GUJAN-MESTRAS (GIRONDE)
33470, 73 Bis Rue Chante Cigale et ca
dastré CT 63 et CT 303. Ayant une super
ficie totale de 20 ares et 62 centiares.
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.
21EJ16459
2021

101

ANNONCES LÉGALES

le 29.06.2021 sous les mentions Dossier
2021 00026256 réf. 3304P61 2021 A
07583,
La société TEMPS D’M, société à res
ponsabilité limitée à associé unique au
capital de 10.000 euros, dont le siège
social est situé 94 avenue de l’Hippo
drome, 33320 Eysines, dont le numéro
unique d’identification est le 835 035 700
RCS Bordeaux, a cédé à :
La société LMS SERVICES, société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 8.000 euros dont le siège social
est situé LE QUERCY, 1 AV GEORGES
CLEMENCEAU, 33150 CENON, dont le
numéro unique d’identification est le 531
827 848 RCS Bordeaux, représentée par
JADE SERVICES (498 497 254 RCS
Paris) en sa qualité de Présidente, ellemême représentée par BALANDEREAUD
& CIE (830 556 809 RCS Nanterre) en sa
qualité de Présidente, elle-même repré
sentée par Monsieur Alain BALAN
DREAUD,
Une partie de sa clientèle, moyennant
le prix de 30.000 €.
Date d’entrée en jouissance :
15.06.2021
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales au 94 avenue de l’Hippodrome,
33320 Eysines.
Pour avis,
21EJ16427

ANNONCES LÉGALES

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME
Suivant acte authentique du 16/07/2021
reçu par Me Jérôme DURON, Notaire à
ARCACHON M. Patrice George Emilien
BEAU né le 18/03/1958 à POITIERS
(86000) et Mme HARADJI Laurence née
le 13/08/1963 à LORMONT (33310) dmt
ensemble à LE TEICH (33470) 8Bis Che
min des Catalans. Mariés à la Mairie de
CHAVILLE (92370) le 05/09/1992 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable ont
convenus de changer entièrement de
régime matrimonial et d'adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meuble et immeubles, présents et à
venir, tel qu'il est établi par l'article 1526
du Code Civil avec clause d'attribution
intégrale au survivant en cas de dissolu
tion de la communauté par décès de l'un
deux. Les oppositions seront reçues dans
les trois mois en l'office notarial 169 Bd
de la Plage à ARCACHON (33120) où
domicile est élu à cet effet. Pour avis le
notaire.
21EJ16545

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline
MARLIN, Notaire de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Iñigo SAN
CHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-GOU
MARD et Julie GARRAU-MOUNET no
taires titulaire d'un Office Notarial dont le
siège est à LIBOURNE (33500) 119 Ave
nue du Général de Gaulle, CRPCEN
33107, le 20 juillet 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la SÉPARATION DE
BIENS entre : Monsieur Arnaud Marie
Stanislas DE CLERCK, né à LE CHES
NAY (78150) le 5 janvier 1977, demeurant
à BORDEAUX (33000) 1 place de la
Concorde, et Madame Marie Colette Do
natienne ROGER, née à PARIS 15ÈME
ARRONDISSEMENT (75015) le 7 octobre
1980, demeurant à EYMET (24500) 12 rue
Pericot. Mariés à la mairie d' ALLEMANSDU-DROPT (47800) le 2 mai 2008 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
sans modification jusqu'à ce jour. Tous
deux 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 avis. Le Notaire.21EJ16696

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

APPORT A COMMUNAUTE
Suivant acte authentique du 28/06/2021
reçu par Maître Romain LANDAIS Notaire
à ARCACHON M.Jean Jacques Marie
BLANC né le 30/08/1951 à la TESTE DE
BUCH (33260) et Mme Maryse Roberte
BALLEREAU née le 05/12/1951 à BOR
DEAUX dmt ensemble à BIGANOS 18 Rue
des Sables. Mariés à la mairie de BIGA
NOS (33380) le 01/02/1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts ont décidé
d’aménager leur régime matrimonial par
la mise en communauté d’un bien propre.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois en l’office notarial 169 Bd de la
Plage à ARCACHON (33120) où domicile
est élu à cet effet. Pour avis le notaire.
21EJ16148
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Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAGENDIE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 13 juillet 2021,
a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec apport d’un bien propre
à la communauté sis à BOURG SUR GI
RONDE (33710) 2 chemin des vignes, et
contenant ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux.
Monsieur Claude Marcel GUIGON, re
traité, et Madame Ghislaine Francine
DUBOIS, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à BAYON (33710) 2 Che
min des Vignes.
Monsieur est né à MARSEILLE (13000)
le 7 octobre 1950,
Madame est née à BAYON (33710) le
22 août 1950.
Mariés à la mairie de BAYON (33710)
le 28 octobre 1971 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
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
Me Antoine MAGENDIE
21EJ16507

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 24 mars 2018,
Madame Jeannine Marie Georgette
MAILLET, en son vivant sans profession,
demeurant à ARCACHON (33120) 287
Boulevard de la Plage.
Née à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
le 21 février 1925.
Veuve de Monsieur Robert Edmond
Georges FLEURY et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à ARCACHON (33120)
(FRANCE), le 11 mai 2021.
A consenti 6 legs universels
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
Pierre-Jean BUFFANDEAU, Notaire en la
résidence d’ARCACHON de la Société
Civile Professionnelle « DUCOURAU,
DURON, LANDAIS, MOREAU-LESPI
NARD & Associés », titulaire d’un Office
Notarial à ARCACHON (Gironde) 169,
Boulevard de la Plage avec bureaux per
manents à BIGANOS (Gironde), 60 ave
nue de la Côte d’Argent et à GUJANMESTRAS (Gironde), 24 cours de la Ré
publique et d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 55 cours Georges Clémenceau,
soussigné, le 3 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 Pierre-Jean BUFFAN
DEAU, notaire à ARCACHON 169 Bou
levard de la Plage, référence CRPCEN :
33060, dans le mois suivant la réception
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.
21EJ16602
JUDI CIAI RES

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 7 juillet 2021, Monsieur Philippe
Claude DUPUY, en son vivant retraité,
demeurant à SAINT-ANDRE-DE-CUB
ZAC (33240) 57 rue Hubert de l'Isle EH
PAD La Tour du Pin, né à PEUJARD
(33240), le 26 mai 1936. Célibataire.
Décédé
à
LIBOURNE
(33500)
(FRANCE), le 11 janvier 2021. A consenti
un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Julien LATOUR, Notaire à SAINTANDRE-DECUBZAC, 216 bis, rue Natio
nale, le 7 juillet 2021, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, référence
CRPCEN : 33139, dans le mois suivant la
réception 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.
21EJ16347

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL –
ARTICLE 1007 DU CODE
CIVIL - ARTICLE 1378-1
CODE DE PROCÉDURE
CIVILE
Par testament olographe en date du 11
mars 2020, Madame Henriette BALBOA,
veuve SURLANNE, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 22 rue Monsarrat, décé
dée à BORDEAUX (33000), le 04 mai 2021
a consenti un legs universel. Ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Fran
çoise PALAZO-VIGNAU, Notaire à VIL
LENAVE D'ORNON (33140), 2 chemin de
Galgon, le 12 juillet 2021. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succes
sion Maître Françoise PALAZO-VI
GNAU, Notaire à VILLENAVE D'ORNON
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.
21EJ16132

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
TERRIEN JEAN-PIERRE
Par testament olographe en date du 23
juin 2015, Monsieur Jean-Pierre TER
RIEN, décédé à LIBOURNE (Gironde), le
22 février 2021, a institué des légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Frank LA
CAPE, notaire à SAINT EMILION, suivant
procès-verbal en date du 05 juillet 2021,
dont une copie authentique a été adressée
au Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 15
juillet 2021. Conformément à l'article 1007
du Code Civil, les oppositions à l'exercice
de leurs droits par les légataires sont à
former dans le mois de cette réception en
l'Etude de Maître Frank LACAPE, notaire
à SAINT EMILION (33330) 1, Simard,
chargé du règlement de la succession.
21EJ16387
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AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Madame Lucienne Marie Emilie DUGA
CHIS, en son vivant retraitée, veuve, non
remariée, de Monsieur Lucien Robert
DUHAMEL, demeurant à BORDEAUX
(Gironde), 19, rue Gambetta, née à SAINT
PIERRE D'OLERON (Charente-Maritime),
le 23 juillet 1921, n'ayant pas signé de
pacte civil de solidarité.
Est décédée à BORDEAUX (Gironde),
le 26 mars 2021.
Aux termes d’un testament dressé en
la forme olographe en date à BORDEAUX
(Gironde), du 1er janvier 2012, qui a fait
l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi
par Maître Marie AVINEN BABIN, notaire
à SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde),
le 8 juillet 2021, le DEFUNT a institué
Madame Anne Marie Cécile DUHAMEL,
nièce de son époux prédécédé, légataire
universel de l’universalité des biens et
droits mobiliers et immobiliers dépendant
de sa succession.
Notaire chargé de la succession :
Maître Marie AVINEN BABIN, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde),
5, Place de l'Hôtel de Ville.
Cette saisine a lieu en l'absence de
l'existence d'héritiers réservataires.
Tout intéressé pourra s'opposer à
l'exercice de ses droits par le légataire
universel saisi de plein droit en vertu de
l'article 1006 du Code civil, dans le mois
suivant la réception au greffe du Tribunal
Judiciaire de BORDEAUX de la copie de
l'acte de dépôt de testament contenant
saisine du légataire universel. L'opposition
doit être formée auprès du notaire chargé
du règlement de la succession.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
21EJ16178

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 12 mars 2021, Monsieur Pierre Joseph CASAVIELLE, en son vivant retraité,
veuf de Madame Anne Marie Jeanne
LARROUY, demeurant à BORDEAUX
(33200) 9 rue du Maréchal Fayolle.
Né à BEGLES (33130), le 30 septembre
1928.
Décédé à BORDEAUX (33200), le 30
avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sébastien ARTAUD, 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, le 5 juillet 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sébastien ARTAUD,
notaire à BORDEAUX (Gironde) 23 ave
nue du Jeu de Paume, référence CRP
CEN : 33015, 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, soit le 7 juillet 2021.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion
21EJ16214
2021

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 7 janvier 2015,
Monsieur Christian Alain DE KEYSER,
en son vivant retraité, demeurant à CAS
TETS EN DORTHE (33210) Sauvagnon.
Né à BORDEAUX (33000), le 28 juillet
1950.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à LANGON (33210) (FRANCE),
le 28 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
François DUBOST, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Pascale et
François DUBOST, notaires», titulaire
d’un Office Notarial à LANGON (Gironde),
53, Cours Sadi Carnot, le 20 juillet 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me François DUBOST, no
taire à LANGON 53 Crs Sadi Carnot, ré
férence CRPCEN : 33136, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21EJ16681

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ16037
du 16-07-2021 concernant SN SECOM, il
fallait lire dénomination : SN SECOM INDUSTRIES
21EJ16146

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
EJU176836 parue le 02/07/2021, concer
nant la société SCI MARGOSSIAN, il a
lieu de lire : Rolland MARGOSSIAN au
lieu de Gérard MARGOSSIAN.
21EJ16151

FESTICUP

SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 43, route de
Merlande – 33350 STE TERRE
RCS LIBOURNE 528 497 704

Additif à l'annonce n° 21EJ15237 parue
le 09/07/2021, concernant la société
FESTICUP, il a lieu de rajouter : Madame
Stéphanie RIVIERE a été nommée gé
rante en remplacement de Madame Ma
rina SEGUY, démissionnaire.
21EJ16189

Rectificatif à l'annonce N° 21EJ15933
parue le 16/07/2021, concernant la société
DIAM'AUTO, il fallait lire dans le titre :
"Avis de dissolution"au lieu de "Transfert
du siège social".
21EJ16205

Rectificatif à l’annonce parue le
16/07/2021 concernant la société : SERENIDADE, il y avait lieu de lire Brethes
christelle
21EJ16219

RECTIFICATIF / ADDITIF

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : DE PASTRE DE
BOUSQUET
Nom d'usage s'il y a lieu : DE PASTRE
DE BOUSQUET
Prénom : Brigitte
Date et lieu de naissance : 08 mars
1931 à BAGNERES DE BIGORRE
(65200)
Domicile : 21 Boulevard Javal, 33740
ARES
Décès (lieu et date) : 11 janvier 2021
à ARES (33740)
Date du testament : 27 août 2019
Date de dépôt : 13 juillet 2021
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître Pascale
BURGAUD, Notaire à ANDERNOS LES
BAINS (33510), 91 Boulevard de la Répu
blique, secretariat.33028@notaires.fr,
05.56.82.04.11
Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Monsieur ROQUE Mi
chel Alfred, célibataire, demeurant à
ARES (33740), 1 rue Victor Hugo.
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Maître Pascale BURGAUD.
21EJ16163
ECH OS

Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
21EJ15846 parue le 16.07.2021, concer
nant la société LE PETIT CAFE, il a lieu
de lire : " L’activité de vente de tabac, bar,
loterie, articles fumeurs, presse, livres,
jeux, papeterie, bimbeloterie et carterie.
La société en nom collectif prendra en
charge l’actif et le passif de l’ensemble
des activités" au lieu de lire "L’activité de
bureau de tabac, bar, loterie, articles fu
meurs, presse, livres, jeux, papeterie,
bimbeloterie et carterie".
21EJ16242

(Jugement du 13 juillet 2021)

A BRIDES ABATTUES
COURSIERS

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 15 400,00 €
Siège social : 222 rue du Jardin
Public
33300 BORDEAUX
428 950 497 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 608346-3
parue le 14 juillet 2006, concernant la
société ABAC, il a lieu de lire : 33300 au
lieu de 33000.
21EJ16389

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

THE RATHER GOOD
COMPANY
RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ12623
parue le"25/06/2021", concernant la so
ciété THE RATHER GOOD COMPANY, il
a lieu de lire : "siège social : 730 Route
de Contou, 33550 TABANAC" il faut lire
"1 Route du Lac, 33121 CARCAN".
21EJ16468

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

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ15334 parue
le 09 JUILLET 2021, concernant la société
SP MEDICA CONSEIL, il a lieu de lire :
"Cette décision entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société «
SP MEDICA CONSEIL» au profit de la
société « SERIA PATRIMOINE » (RCS
BORDEAUX 833 179 542)" au lieu de
"Cette décision entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société «
SP MEDICA CONSEIL» au profit de la
société « SERIA PATRIMOINE ».
.
21EJ16590

CHÂTEAU LIVING

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce publiée le
16/07/2021 sous le numéro EJU178318
N°21EJ16010 concernant la société GEM
ENERGIES, il y a lieu de lire GEM ENER
GIE en lieu et place de GEM ENERGIES.
21EJ16274

Additif à la parution du 16/07/2021
concernant la SAS ROTISSERIE 9.11,
lire : directeur général : Mme Florence
BALLAND, 8, rue Guy Levy, 33700 MERI
GNAC.
21EJ16325
JUDI CIAI RES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

ADDITIF

Additif à l'annonce n° 21EJ14466 du
02-07-2021 concernant la société SARL
HEWI, il a lieu d'ajouter : Commissaire aux
Comptes titulaire : AUDIT GIRONDE
SARL, domiciliée Immeuble Le Titanium,
rue Cantelaudette, 33310 LORMONT
21EJ16229

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

Rectificatif à l’annonce 21EJ15914 du
16 juillet 2021 concernant la société GL
MULTISERVICES . il fallait lire RCS de
Libourne au lieu de RCS de Bordeaux
21EJ16367

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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ15976
parue le 16 juillet 2021, concernant la
société CHÂTEAU LIVING, il a lieu de lire :
demeurant 4 avenue du Général de Gaulle
à SAINT SULPICE DE FALEYRENS
(33330), au lieu demeurant 1 Peyriquey à
DOULEZON (33350).
21EJ16693
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SAS AB AUTOPROG, 86 Avenue Jourdane, 33440 Ambarès-Et-Lagrave, RCS
BORDEAUX 888 511 409. Achat et vente
de véhicules neufs et d occasion, achat et
vente de pièces automobiles neuves et d
occasion, entretien réparation et Reprogrammation des calculateurs de Ces
mêmes véhicules. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 10 mai 2021 , désignant
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue
Boudet 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302497289363

SARL BATIMA 33, 52 Rue Georges
Vitrac, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
790 691 935. Plâtrerie maçonnerie démolition terrassement. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 janvier 2020 , désignant liquidateur Me De Latude Jacques
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302497289316

SARL ATLANTIC, 3 Rue du Golf, Drive
Affaires, 33701 Mérignac Cedex, RCS
BORDEAUX 501 025 506. Négoce de
tous produits non réglementés, travaux
de maçonnerie et second oeuvre de bâtiment,. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2020 , désignant liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302497289322

SAS SIEM PEINTURE, 16 Chemin
du Moulin, Res Bibonne, 33370 Tresses,
RCS BORDEAUX 832 562 706. Travaux
de peinture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 juillet 2021 , désignant liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue
Boudet 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302497289338

SAS WINE BIKE TOUR, 3 Rue Rosalie, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX
838 156 354. L’organisation de balades
en moto, location motos ou autres,. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 juin
2021 , désignant liquidateur Me De Latude
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302497289346
JUGEMENT ARRÊTANT
UN PLAN DE CESSION
(Jugement du 13 juillet 2021)
SARL G D INDUSTRIE, Zone Industrielle du Bec d’Ambès, 33810 Ambès, RCS
BORDEAUX 339 543 530. Commercialisation et Fabrication de matériel agro alimentaire et industriel. Jugement arrêtant
le plan de cession.
13302497386936
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ANNONCES LÉGALES

HOMOLOGATION DE L’ACCORD
(Dépôt du 13 juillet 2021)
SA Bpifrance, 27-31 Avenue du
Général Leclerc, 94700 Maisons-Alfort,
RCS BORDEAUX 320 252 489. Non communiquée. Jugement d’homologation de
l’accord intervenu dans la procédure de
conciliation. Le jugement est déposé au
greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
13302497386934

SAS PLL THERAPEUTICS, 1 C Chemin de Mélac, 33270 Bouliac, RCS BORDEAUX 892 614 058. La recherche et le
développement, l’exploitation, la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques à usage humain et/ou vétérinaire ainsi que des produits chimiques
et biologiques et/ou de produits dérivés
du sang. Jugement d’homologation de
l’accord intervenu dans la procédure de
conciliation. Le jugement est déposé au
greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
13302497386959

SAS HYDRO FILL TECHNOLOGY,
1 C Chemin de Mélac, 33270 Bouliac,
RCS BORDEAUX 838 746 493. Recherche et développement dans le domaine
médical. Jugement d’homologation de
l’accord intervenu dans la procédure de
conciliation. Le jugement est déposé au
greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
13302497386953
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 13 juillet 2021)
SARL GOUMIDI MULTI-SERVICES,
6 Rue de la Constellation, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 843 017 294. Travaux
d’accès difficiles, sécurisation toitures
terrasses. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000
Bordeaux.
13302497386956

SARL G D INDUSTRIE, Zone Industrielle du Bec d’Ambès, 33810 Ambès,
RCS BORDEAUX 339 543 530. Commercialisation et Fabrication de matériel agro
alimentaire et industriel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue
Boudet 33000 Bordeaux.
13302497386939
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 13 juillet 2021)
DARRIET Philippe, Ccas Allée Jean
Jaurès, 33210 Langon, RCS BORDEAUX
433 882 982. Bar Restaurant Plats À
Emporter. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302497289285

et la maintenance de centrales solaires
Photovoltaïques. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289296

SARL COBOMAT, 26 Avenue Gustave
Eiffel, Cs 70101-, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 520 130 253. Négoce de bois
et matériaux. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289299

SAS TRANS’MOBIL MEDOC, 18 Chemin de Gartieu de Beautemps, 33340
Gaillan-en-Médoc, RCS BORDEAUX 520
494 758. Transport routier de marchandises de plus de trois tonnes cinq cents.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302497289302

Société civile SUBWAY, Domaine
Despagne, Chemin de la Belle Étoile,
33270 Bouliac, RCS BORDEAUX 529
011 819. Prise de participations dans
différentes sociétés, activité de holding,
prestations de services à destination de
toutes entreprises, élevage et négoce de
chevaux. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302497289307

SARL PEREIRA DAVID, 1 Chemin de
la Mouline, 33480 Listrac Médoc, RCS
BORDEAUX 789 241 478. Travaux de
voirie et de maçonnerie pose de bordure et
de pavés. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302497289310

SARL KISOTA, 14 Rue Voltaire, 33400
Talence, RCS BORDEAUX 789 886 975.
Vente d’objets de puériculture par Ts les
moyens. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302497289313

SARLU SD COIFFURE, 4 Avenue
du Général de Gaulle, 33360 Quinsac,
RCS BORDEAUX 801 346 198. Salon de
coiffure, salon de beauté. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289319

SARL IDMDI, 3 Allée des Bouleaux,
33380 Marcheprime, RCS BORDEAUX
810 715 441. L’installation, le dépannage,
le démantèlement et la maintenance de
matériel de froid et de climatisation de
chauffage individuel ou collectif de four
industriel et ou de matériels électriques,
achat vente de matériels industriels climatiques et électriques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289325

procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302497289335

SAS BE DESIGN Location, 118 Rue
Barreyre, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 837 946 870. Location et vente de
mobiliers dans le domaine événementiel,
l’organisation, la promotion et la gestion
d’évènements en tous genres. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302497289343

SARL 2GI, 60 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840 006 860. Mise à disposition
temporaire des entreprises Utilisatrices
de salariés pour l’exercice d’une mission.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302497289349

SARL TPLB, 1-3 Rue du Commandant Charcot, Résidence les Lavandières,
33160
Saint-Médard-en-Jalles,
RCS
BORDEAUX 841 784 846. L’activité de
salon E coiffure ainsi que la vente de produits et accessoires liés à l’activité; Salone
d’esthétique. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289352

SARL TERRE A TERRE, 91 Avenue du
Général Leclerc, 33200 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 844 281 782. Transformation de produits alimentaires ; fabrication
d’aliments, produits bio, recettes, vente de
produits alimentaires et produits alimentaires transformés. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289355

SARL BOUCHERIE SAINT BARTHELEMY, 18 Grand Rue, 33590 Vensac, RCS
BORDEAUX 882 012 487. Le commerce
de détail de viandes et produits préparés à
base de viandes. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289360

SARL T.G.F., 12 Rue Edmond Besse,
Cidex 386, 33083 Bordeaux Cedex, RCS
BORDEAUX 490 099 363. Régie publicitaire (activité achetée), édition, vente
d’espaces publicitaires, agence de communication et Évènementiels, prestations
pédagogiques, formation, achat, vente,
toutes opérations commerciales liées à
l’importation, l’exportation, la distribution, achat, vente de produits de toute
nature non réglementés, la fabrication en
sous-Traitance, l’exploitation de toutes
marques créées ou à créer par tous
moyens (activités créées). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289288
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

SARL ARROWSOFT (ARROWSOFT),
96 Avenue de Picot, 33320 Eysines, RCS
BORDEAUX 501 743 041. Conseil ,vente,
maintenance et formation sur support
informatique et numérique. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289291

SARL CENTRE TECHNIQUE BORDEAUX, 1 Chemin de la Matte, 33270
Bouliac, RCS BORDEAUX 512 326 414.
Réparation autres articles électriques
(usage domestique), commerce au détail
d’appareils électroménager et de radio,
télévision (activité achetée); vente, service après vente commissions (activité
créée). Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302497289293

SARL INOVEA/SOLEECO TECHNIQUE, 1 Impasse Jules Hetzel, 33700
Mérignac, RCS BORDEAUX 514 990 449.
La réalisation la fabrication l’installation

104

ECH OS

SAS VETTO & SO, 226 Avenue d’Eysines, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX
811 598 739. Confection et vente de pizzas artisanales à emporter, exercice de la
restauration, restauration rapide, Sandwicherie, fourniture au comptoir d’Aliements et boissons non alcoolisées, le
tout à emporter. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289328

LEBON Mickaël, 13 Rue de la Croisée
des Chemins, 33830 Belin Beliet, RM
537 567 380. Travaux De Maoonnerie,
Travaux De Revêtement Des Sols Et Des
Mûrs, Travaux De Platrerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289331

(Jugement du 19 juillet 2021)
SAS LES BALKANS, 48 Rue Pierre
Baour, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 652 539. Non communiquée.
Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en
date du 26/04/2021 , confirmant le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 08/06/2020 qui avait prononcé la
faillite personnelle de Mr Iliyan BOZHKOV
avec une capacité d’exercer une fonction
publique élective pour une durée de 5 ans
et l’interdiction de diriger, gérer et administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute
personne morale de Mr Svetoslav SVETOSLAVOV pour une durée de 10 ans.
13302497586923

SAS SO-BEACH.COM, 1400 Avenue
du Parc des Expositi, 33260 la Teste-DeBuch, RCS BORDEAUX 824 805 907.
Vente d’articles de plage et d’accessoires.
Jugement prononçant la clôture de la
JUDI CIAI RES
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CAHORS
Par jugement en date du 12 Juillet 2021, le Tribunal de Commerce de
CAHORS a modifié le plan de redressement de la SARL FORMASUD Rivière de
Camy 46140 LUZECH RCS CAHORS 434
730 446
21002609

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROCHEFORT
COULON Vincent, 37 Avenue de la
Libération, 17300 Rochefort, RM 501 295
794. Travaux De Maçonnerie Générale
Pose De Revêtements Sols Et Murs Rénovation De Bâtiment. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302497289358

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
Par jugement du 08 Juillet 2021, le
Tribunal de Commerce VERSAILLES a
clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de la SARL FICB 38 rue
Georges Lenôtre 78120 RAMBOUILLET
RCS VERSAILLES 832 172 266
21002470

VENTES AU TRIBUNAL
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.
21002219-2
Maître Juliette ANDRE
Avocat
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
TEL : 05 35 54 98 12
Référence Greffe : 21/00043
VENTE AUX ENCHERES
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, AU PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES FRERES BONIE
Le 09 septembre 2021 à 15 heures
UNE MAISON D’HABITATION Le Parc
du Château, 34 rue de Laufach 33560
SAINTE-EULALIE
MISE A PRIX : 100 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution –service des ventes- du Tribunal judiciaire de BORDEAUX et au cabinet
de l’Avocat poursuivant la vente.
VISITES SUR PLACE :
23 août 2021 de 10 h à 12 h
21002465
2021

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES

23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE

À VENDRE

IMMEUBLE À USAGE D’ATELIER
DE TAILLE DE PIERRES

ENSEMBLE IMMOBILIER
À RÉHABILITER + PARCELLES
DE TERRAIN DE PLUS
D’UN HECTARE

Situé 1 rue de la Boutonne
16140 TUSSON

16700 SALLES DE VILLEFAGNAN
Dossier n° 12745 (IMM 9) sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : WWW.MJ-SO.COM

Dossier n° 12745 (IMM 10) sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : WWW.MJ-SO.COM

MISE À DISPOSITION
D’UN TERRAIN NU ZONE
ALFRED DANEY

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

À BORDEAUX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

Dans le cadre de l’article L 2122-1-1 du CGPPP, le Grand Port
Maritime de Bordeaux met à disposition un terrain nu de
1.225 m2, localisé sur l’avenue de Tourville à Bordeaux (Zone
Alfred Daney).
SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

Pour toute demande d’information ou visite, veuillez
contacter M. CAPDEVILLE au 06 12 86 07 13
Toute manifestation d’intérêt doit être présentée au GPMB

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE DE SERRURERIE
75 RUE FONDAUDEGE
33300 BORDEAUX

Dossier N°13230 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines - 33000 Bordeaux
Fax. 05 56 48 85 89

AVANT LE 6 AOUT 2021 À 17H

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

DESCRIPTIF SUR

www.mj-so.com

ECH OS
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

SOCIAL

Indemnités journalières

des professions

liberales
À

Les professionnels libéraux
bénéficient des indemnités journalières en cas
de maladie à compter de juillet 2021.

compter du 1 er juillet 2021, les professionnels libéraux relevant de la Cnavpl
(Caisse nationale d’assurance vieillesse
des professionnels libéraux) bénéficient
des indemnités journalières en cas d'arrêt

maladie.
Ce régime bénéficie également aux conjoints collaborateurs et aux professionnels relevant du régime
micro-social. Il ne concerne en revanche pas les avocats.

COTISATION DE 0,3 %

Le financement est assuré par une nouvelle cotisation
au taux de 0,3 %, calculée sur la base du revenu déclaré
à l'administration fiscale, dans la limite de trois fois le
plafond annuel de la sécurité sociale (123 408 euros).
Pour 2021, compte tenu de l'entrée en vigueur au
1er juillet, la cotisation est appelée au taux de 0,15 %.
Compte tenu du plafonnement à trois fois le plafond,
la cotisation annuelle maximale se chiffre à 185,11 euros.
Une cotisation minimale est due lorsque le revenu
est inférieur à 40 % du plafond de la sécurité sociale
(soit 16 454 euros). Elle se chiffre ainsi à 49,36 euros
(24,68 euros pour 2021). Cette cotisation minimale
s'applique notamment en début d'activité.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

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 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

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

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Les prestations sont identiques à celles dont bénéficient les autres travailleurs indépendants.
Les indemnités journalières seront versées pendant
les 90 premiers jours de l'arrêt de travail pour maladie
après un délai de carence de trois jours.
Le montant de l'indemnité est égal à 1/730 du revenu
de référence dans la limite de trois fois le plafond de la
sécurité sociale (123 408 euros). L'indemnité journalière
maximale se chiffre ainsi à 169,05 euros.
Notons que les autres travailleurs indépendants, commerçants, artisans ou autres professionnels libéraux,
doivent cotiser au taux de 0,85 % jusqu'à cinq fois le
plafond de sécurité sociale. En outre, les indemnités journalières sont plafonnées à 1/730 du plafond
de la sécurité sociale (soit un montant maximum de
56,35 euros).
Référence
Décret 2021-755 du 12 juin 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

La cotisation de 0,3 % ne s'applique pas aux professionnels relevant du régime micro-social (autoentrepreneurs affiliés à la Cipav), pour lesquels le taux
des cotisations sociales est porté de 22 % à 22,2 %.

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

MAI 2020

MAI 2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,71

106,2

+ 1,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,95

105,34

+ 1,3 %

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 €
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 346,85

-3,4%

14,3%

24,6%

6 666,26

5 399,21

SBF 120

4 969,70

-3,3%

13,1%

23,9%

5 212,76

4 290,93

France

EURO STOXX 50

3 956,34

-3,1%

11,4%

16,8%

4 158,14

3 481,44

Europe

S&P 500

4 324,15

3,8%

15,1%

33,0%

4 384,63

3 700,65

USA

NASDAQ 100

14 722,53

4,8%

14,2%

34,4%

14 900,44

12 299,08

USA

France

FOOTSIE 100

6 881,13

-1,9%

6,5%

9,9%

7 184,95

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 216,27

-1,5%

10,9%

16,6%

15 790,51

13 432,87

Allemagne

SMI

11 945,68

0,0%

11,6%

14,1%

12 085,51

10 522,22

Suisse

NIKKEI

27 388,16

-5,4%

-0,2%

20,6%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 536,79

0,3%

1,8%

6,7%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

+ bas

48,7%

237,0%

302,7%

3,99

0,69

-

8,3%

-8,0%

-18,8%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,9%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

-

BLUE SHARK PS

6,20

55,0%

-3,1%

-3,1%

6,55

3,28

-

1,31

-11,2%

-33,3%

75,7%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

44,60

0,0%

13,8%

20,5%

45,40

39,20

1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM

476,00

-4,4%

30,1%

28,6%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

101,00

-11,4%

-10,6%

-21,7%

118,00

94,00

9,5%

EUROPLASMA

0,39

-30,0%

-82,7%

-92,5%

2,27

0,39

-

FERMENTALG

2,52

-6,7%

74,3%

71,0%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,90

0,4%

22,5%

55,1%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,87

-8,6%

71,3%

44,9%

3,27

1,58

-

I.CERAM

1,47

6,2%

-3,0%

16,3%

2,43

1,29

-

I2S

3,60

-1,6%

12,5%

2,9%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,60

-10,6%

-23,8%

-34,4%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,79

-7,4%

-29,9%

-32,2%

1,34

0,73

-

LECTRA

30,30

-4,6%

21,2%

77,2%

33,70

23,50

0,8%

LEGRAND

91,24

4,5%

25,0%

29,1%

93,20

71,92

1,6%

MULTIMICROCLOUD

0,21

5,0%

-38,2%

N/A

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,00

N/A

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

12,08

1,7%

11,2%

8,8%

13,00

10,50

-

POUJOULAT

37,20

-4,6%

28,3%

78,8%

41,80

29,00

1,1%

SERMA TECH.

1,0%

354,00

0,0%

23,8%

30,1%

530,00

268,00

UV GERMI

9,68

1,9%

24,9%

-2,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,31

-11,7%

4,1%

31,5%

8,30

6,06

-

30,25

N/A

N/A

N/A

32,80

28,30

-

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

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

1,95

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€49 200,00

-1,1%

-0,5%

DOLLAR
USD

1,18

-4,0%

Etats-Unis

€296,80

-0,8%

3,5%

LIVRE
GBP

0,87

-3,7%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€1 660,00

-2,9%

11,6%

FRANC SUISSE
CHF

1,08

0,3%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€877,50

3,2%

18,0%

DOLLAR
CAD

1,50

-3,9%

Canada

0,6%

YEN
JPY

129,03

2,0%

Japan(100)

1,3%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

+ haut

2,73

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

1 an

AIR MARINE

HYDROGENE DE FRANCE

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

€1 865,00
€365,90

-0,7%
-5,2%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€295,00

-2,2%

2,9%

COURONNE
SEK

10,25

2,2%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€299,90

-2,9%

0,3%

RAND
ZAR

17,13

-4,9%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€290,00

-2,4%

1,2%

DOLLAR
AUD

1,61

1,2%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

€1 644,75

-1,8%

7,0%

YUAN
RMB

7,64

-3,8%

Chine

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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JUILLET

2021

Laurent
ME METTRE À
LA BATTERIE
FAIRE UN
TOUR D'EUROPE
À VÉLO
DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.
Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations au 07 56 99 79 19
et sur www.fondationbergonie.fr

