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Joël Dupuch

hautde
l’affiche
En

Un maillot du XV de France signé par les joueurs, des photos
en compagnie de Guillaume Canet ou de Pierre Gagnaire, des caricatures
griffonnées sur un coin de table, et l’affiche de son nouveau spectacle
Conversation(s). Mettre un pied dans le bureau de Joël Dupuch,
c’est découvrir sa vie, ses amitiés, ses passions. C’est ici, aux Jacquets sur
la presqu’île du Cap-Ferret qu’il est né, a grandi et fait sa vie,
jusqu’à devenir cet ostréiculteur connu et reconnu de tous. Avant les Parcs
de l’Impératrice, son exploitation d’huîtres « d’exception »,
il y a eu de nombreuses aventures, avec ce produit phare en tête d’affiche.
Producteur, écailler, restaurateur, il est passé par toutes les cases
et approvisionne aujourd’hui les tables les plus prestigieuses. Mais si Joël Dupuch
est connu, bien au-delà de son village d’enfance, c’est aussi pour
ses apparitions au cinéma, en particulier dans les films de Guillaume Canet,
avec qui il partage une amitié depuis plusieurs années. Des
Petits Mouchoirs au prochain Astérix, l’ostréiculteur se prête volontiers
au jeu. Écrivant au passage un livre ou un spectacle, comme celui
qu’il va présenter le 18 octobre prochain au Fémina. Teint hâlé et carrure
de rugbyman, ce personnage à la gouaille savoureuse y raconte
sa vie, ses amours, ses amis, ses emmerdes…
Par Nathalie VALLEZ
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« Un type m’a dit : pourquoi
tu ne raconterais pas tes
conneries sur scène au lieu
de les dire à table ? »
ECH OS
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« Mon spectacle sera un
one man show qui s’appelle
Conversations(s). J’aime
la conversation mais pas les
débats, convaincre l’autre,
être enfermé dans ses
convictions »
Échos Judiciaires Girondins :
Quelle part occupe l’ostréiculture
dans votre vie bien remplie ?
Joël Dupuch : « 98 % de ma vie,
c’est l’ostréiculture, après j’ai mes
petites respirations. Je vais faire du
cinéma, j’écris… Sur la vague du
bonheur paru en 2012, et là j’écris
encore, tout le temps, j’adore ça. »
EJG : Pour être édité ?
J.D : « J’écris et après on voit ce
qu’on en fait… moi je n’aime pas
annoncer des coups tant que rien
n’est signé, donc… ça peut rester des vœux pieux, tant que les
choses ne sont pas abouties, elles
n’existent pas. »
EJG : Et justement dans ces
projets, vous allez monter sur
scène pour présenter un
spectacle inédit ?…
J.D : « Oui un one man show. Ça
s’appelle Conversation(s) car j’aime
bien la conversation mais je n’aime
pas les débats, convaincre l’autre,
être enfermé dans ses convictions, ça ferme les horizons. J’ai
eu la chance d’avoir une vie faite
de chances et de malchances, et
raconter ses grâces ou ses disgrâces peut faire du bien à des personnes confrontées à des situations
similaires. Ce sont des tranches de
vie, mais Lauzier (dessinateur, ndlr.)
l’a fait bien mieux que moi. »
EJG : Quelle est
la genèse de ce projet ?
J.D : « Il y a un type qui m’a dit :
« Pourquoi tu ne raconterais pas tes
conneries sur scène au lieu de les
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dire à table ? », je lui ai répondu :
« Parce que ce n’est pas mon job »
il m’a dit : « Je m’en occupe », « J’ai
dit OK, tu me dis à quelle heure
j’arrive et je serai là. » C’était un
agent de spectacle. Je me suis
retrouvé à bosser avec Live Nation,
un des plus gros tourneurs mondiaux, c’est du lourd ! Je les ai rencontrés, ils ont été intéressés, et
voilà. Sinon, je n’aurais jamais organisé ça… peut-être à la salle des
fêtes du Cap-Ferret ! Ce sera mon
florilège de conneries. Mais pas
toutes gaies. On est plus construit
par les échecs que par les réussites.
Si on en sort, on n’est plus pareil. »
EJG : Vous allez parler
de rugby ? de cinéma ? de people ?
J.D : « Je vais parler de tout, comme
ça vient. Après j’ai un plan, ça commence à ma naissance, jusqu’à
aujourd’hui. Donc c’est une ligne
que je connais bien ! il y aura peutêtre des omissions, mais ce sera assez
conforme à ce que je suis. »
EJG : C’est plutôt intime…
J.D : « Oui puisque le sous-titre
c’est « Mes mille et une vies ». Ce
sera un moment de partage avec
les gens. Après qu’est-ce que ça
va donner ? Si au bout d’un quart
d’heure les gens se disent : « Mais
qu’est-ce qu’il nous emmerde… ».»

EJG : Vous avez le trac ?
J.D : « Non, je crois que je suis génétiquement constitué sans stress.
C’est une chance énorme. Je n’ai pas
d’imaginaire inhibant ou effrayant.
Je ne projette jamais rien. Je fais un
effort pour garder toute mon acuité
sur l’instant que je vis. Et j’essaie
de ne pas gaspiller mon temps à
projeter quelque chose, car je sais
d’expérience que ce n’est jamais
juste. C’était ou trop, ou pas assez.
Après on se retrouve confronté au
fait que ce que l’on vit n’est pas en
adéquation avec ce que l’on a espéré
ou redouté, on essaie toujours de
calculer le delta entre ce qui est au
lieu de le vivre pleinement. Donc je
ne me dis pas il va se passer ci ou ça,
j’attends d’ouvrir la porte et de voir. »
EJG : Sur quel
format est-ce prévu ?
J.D : « Aucune idée, ça peut durer
1 h, 2 h, il y aura beaucoup de spontanéité, en fonction du public. Il
faut partager : une conversation
c’est livrer des choses, regarder
comment elles sont prises, et développer… ou pas. La première aura
lieu au Femina à Bordeaux, puis au
Trianon à Paris. »
EJG : Et après…
J.D : « Je ne sais pas, ce sont des
essais. Si ça marche et que ça me
plaît il y en aura d’autres. Sinon
j’arrête. »
EJG : Et le cinéma ?
J.D : « J’ai fait une figuration dans
le prochain Astérix de Guillaume
Canet. Mais tout ce qui est spectacle, c’est mes récréations, mes
loisirs. »
EJG : Le cinéma est lié à votre
amitié avec Guillaume Canet ?
J.D : « Oui j’y suis allé parce que
Guillaume m’y a amené, sinon… j’ai
tourné avec quelques autres réalisateurs mais je n’ai pas d’agent,
je ne cours pas les castings. Je le

« Je n’ai pas d’agent, je ne cours
pas les castings. J’ai fait du cinéma
parce que ça m’amusait
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BIO EXPRESS
1955 :

Naissance à Arès

1978 :

Rachète les huîtres Brunet,
sa 1re affaire

1983 :

Ouverture du restaurant Joël D
jusqu’en 2008

1994 - 2000 :

Vice-président de la CCI de Bordeaux

2008 :

Lance les Parcs de l’Impératrice
(Lège Cap-Ferret)

2009 :

Joue Jean-Louis dans Les Petits Mouchoirs
de Guillaume Canet

2012 :

Parution de son 1er livre
Sur la vague du bonheur
(éditions Michel Lafon)

2021 :
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One man show Conversation(s)
le 18 octobre à Bordeaux (Théâtre Fémina)
et le 23 octobre à Paris (Trianon)

INTERVIEW

GIRONDE
ACTU

« On conditionne les huîtres une à
une. C’est un travail de sélectionneur
et d’orfèvre. Cette qualité, c’est
notre signature »
fais parce que ça m’amuse, de me
retrouver dans cet univers qui n’est
pas le mien, avec d’autres codes,
d’autres fonctionnements, d’autres
organisations. C’est comme voyager. C’est l’aventure. Mais mon travail c’est les huîtres. »
EJG : Pourquoi
continuer l’ostréiculture ?
J.D : « Mais c’est ma passion ! je
reçois les clients, les restaurateurs, la gastronomie, qui amène
au vin, aux producteurs. J’ai une
vie passionnante. La vie culturelle
est presque plus sclérosante. On
exporte partout, en Europe. On a
300 à 400 clients, ça va du bouiboui au 3 étoiles. Je voyage dans
des univers différents. J’aime sortir
de ma zone de confort. »
EJG : Vous n’avez pas
d’espace de dégustation ?
J.D : « Non ce n’est pas notre ADN,
j’ai fait de la restauration à Bordeaux et je n’ai plus envie de cette
contrainte. C’est passionnant, merveilleux car on rencontre des tas

de gens. Je me suis fait un carnet
d’adresses phénoménal avec la restauration, mais c’est trop prenant,
trop dur. Je ne suis plus très jeune. »
EJG : Le métier d’ostréiculteur
a beaucoup changé ?
J.D : « Oui en termes de pénibilité, c’est qu’aujourd’hui les moyens
techniques évitent de faire un travail
de bagnard. Jusqu’aux années 80,
c’était un métier très rude. Grâce
au développement des matières,
on a maintenant des vêtements
de confort qui sont chauds, légers,
antitranspirants. »
EJG : Et par rapport
à la production ?
J.D : « On travaille avec des producteurs d’un peu partout, Danemark, Espagne, et moi ce qui m’importe c’est la qualité du mollusque.
J’aime les huîtres charnues, croquantes, fermes. Elle évolue avec
la climatologie, donc on essaie de
trouver les bons produits en fonction de nos critères, et ensuite on
resélectionne, on affine, on retravaille les produits. On les condi-

tionne une à une. C’est un travail de
sélectionneur et d’orfèvre. Cette
qualité c’est notre signature. Ce
qui m’intéresse c’est de partager
ma philosophie du produit avec
des restaurateurs. J’ai appris mes
produits avec eux. Leurs remontées
m’intéressent beaucoup. Je me
remets en question, c’est la base
de l’excellence. »
EJG : Qu’est-ce qu’un chef peut
amener à l’huître ? Le produit ne
se suffit pas ?
J.D : « L’huître est un produit d’une
noblesse fabuleuse que des chefs
cuisinent. Une huître, c’est très
esthétique, donc il faut qu’elle le
reste, cuite ou crue. Moi je ne suis
pas un Ayatollah du goût. Chacun
trouve son chemin du bonheur. Si
on a envie de mettre du citron, on
le fait. Le début du plaisir, c’est le
plaisir ! »
EJG : Il n’y a pas, avec
les huîtres triploïdes, une tendance
à uniformiser le goût ?
J.D : « Il n’y aura jamais d’uniformisation car l’huître est un produit vivant
qui évolue tout seul au rythme de
la salinité, des planctons. C’est un
produit bio avant l’heure. Les clients
ont un niveau d’exigence de qualité.
On est sur un produit de luxe pour
une clientèle de luxe. Il faut gérer
en amont la production, et en aval,
la commercialisation. C’est dissocié.
(Son téléphone sonne…). Là je vais
aller un vendredi soir au Moulleau
pour ouvrir les huîtres devant les
gens. Mon job, c’est de faire mes
huîtres, contrôler la qualité, et faire
de la promo… parfois avec les cochonailles d’Éric Ospital, les truffes de
Guillaume Gé, le caviar Sturia ou
avec des gens du vin. Ma vie, c’est
du partage et de la rigolade. »
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EJG : Vous partez
souvent sur votre bateau ?
J.D : « Ça c’est la vision romantique

« Ma vie, c’est
du partage et de
la rigolade ! »
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EJG : Avez-vous été
impacté par la période Covid ?
J.D : « Oui bien sûr, on ne travaille
qu’avec des restaurateurs. On a
continué, mais on avait du chômage
partiel, on a adapté notre activité.
On fait peu de vente directe. On a eu
un gros manque à gagner, une baisse
de revenu très importante. Mais
l’État français a été très bon dans la
gestion économique de cette crise.
Ça a été plus dur pour les entrepreneurs italiens, anglais ou espagnols. »
EJG : Quel est votre journée type ?
J.D : « Je me lève à 6 h, j’assiste au
lever du soleil parce qu’il est merveilleux. C’est le premier cadeau
de la journée, je poste une photo
sur Instagram, comme ça j’envoie
un peu de beauté à ceux qui ne
sont pas ici. Je bois mon café au
bistrot du coin avec les copains de
l’école primaire, après, je lève les
huîtres, on emballe, on appelle les
clients, on les expédie. Au déjeuner
comme au dîner, il y a toujours un
pote fournisseur, client ou partenaire… »
EJG : Vous voyagez ?
J.D : « Aller en tournée c’est
un voyage. Le mec qui vient au
Cap-Ferret, qui ne connaît pas
l’univers de l’ostréiculture, ni la
forêt, il ne connaît rien du Ferret.
Ce n’est pas juste une carte postale. Là j’ai passé 4 heures avec
un éleveur de pur-sang arabe en
Dordogne, c’est un voyage. J’ai
vu des équipements sublimes, j’ai

ECH OS
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« Le mec qui vient au Cap-Ferret,
et ne connaît ni l’ostréiculture, ni la
forêt, ne connaît rien du Ferret.
Ce n’est pas juste une carte postale. »
vu un mec heureux qui s’éclatait.
Le pur-sang arabe, c’est le plus
beau cheval du monde. Je partage
cette passion avec ma fille de
16 ans. J’essaie de lui faire vivre la
même vie que j’ai eue, empreinte
de liberté, d’espace, de rencontres,
d’ouverture aux autres. Il n’y a que
ça qui m’intéresse dans la vie : les
rencontres et les moments. »
EJG : Vous aimeriez que vos
enfants prennent votre suite ?
J.D : « On fait les huîtres de père en
fils depuis 6 générations, ça a été
mon choix, c’était inné et acquis.
Mais mes fils font autre chose, il n’y
a pas d’obligation. La vie ça doit
être des choix. Ma fille, elle, veut
devenir vétérinaire équin. Elle est
passionnée par les chevaux, et je
lui souhaite de réussir. Moi je suis
là pour l’accompagner, pour l’aider
à rendre réalisables ses rêves. »
EJG : Vous lui avez
parlé de votre spectacle ?
J.D : « Oui elle m’a dit, et si tu te
plantes ? Ben si je me plante, je
rentrerai à la maison. Mais elle le
connaît mon spectacle. Je lui fais
tous les jours ! »
EJG : Si je vous dis que votre
personnage des Petits Mouchoirs
vous ressemble, ça vous agace ?
J.D : « Pas du tout, je suis assez
conforme, assez peu surprenant.
J’ai les mêmes amis depuis 60 ans.
Je pense être cohérent , sans
surprise. Je peux être surprenant,
mais sans surprise. Ceux qui me
connaissent savent où me trouver.
Je n’essaie pas d’être un autre.
J’assume tout, échecs comme réussites. J’ai plus de courage que de
mémoire, je ne sais pas mentir. »

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI
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de l’ostréiculteur (rires). Je prends
ma plate quand j’en ai vraiment
besoin. La plupart de nos parcs
sont accessibles en tracteur. C’est
moins poétique de prendre son
tracteur pour charger 5 palettes
que de prendre son bateau le
matin au lever du soleil ! On essaie
d’être efficace. La presse a envie
que nos vies soient des bascules
phénoménales, mais ce qui fait la
qualité d’un produit, c’est la durée,
tenir la qualité dans le temps, c’est
tenir tous les jours. Ça nécessite de
l’attention tous les jours. C’est le
prix de l’excellence. J’essaie de ne
faire que ça et de le faire bien. »

GIRONDE
ACTU

EJG : Et la politique…
J.D : « J’ai vécu dans ces univers,
j’étais vice-président de la Chambre
de Commerce à Bordeaux, j’ai travaillé à l’arrivée de Juppé, c’était
passionnant, l’après Chaban. Veni
vidi vici. J’ai vu mais pas vaincu ! Ce
n’est pas mon univers. »
EJG : Pourtant vous avez
du charisme, des convictions…
J.D : « La politique c’est être élu.
Et pour être élu, il ne faut pas être
clivant, il faut être consensuel.
Le consensus, ça me débecte :
l’absence de décision, d’arbitrage,
de choix, et d’acceptation d’assumer.
Ça m’emmerde. Je suis davantage
passionné par l’histoire que par les
petites phrases des politiques ! »
EJG : Vous avez
d’autres projets ou envies ?
J.D : « J’en ai plein. Il y a une très
jolie phrase d’un rabbin qui dit :
« Ne demande pas ton chemin à
celui qui le connaît, tu pourrais ne
pas t’égarer. » Moi j’adore m’égarer. Je déteste les itinéraires tracés,
l’uniformisation, je ne suis pas moutonnier du tout ! »
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Près de

chez vous
BASSIN D’ARCACHON

CIC SUD-OUEST SOUTIENT
LA FONDATION BASSIN NATURE

© D.R.

La Fondation Bassin Nature, créée en octobre dernier, soutient les initiatives
qui contribuent à la mise en œuvre du plan de gestion du Parc naturel marin du
Bassin d’Arcachon dans les domaines de la protection des écosystèmes
marins, la connaissance, le développement durable des activités liées à la mer,
la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, la protection et la transmission
des patrimoines culturels liés à la mer. Le CIC Sud-Ouest lui apporte son soutien
et devient membre fondateur. Son directeur général a ainsi remis 15 000 euros
au président du Conseil de gestion du Parc naturel, François Deluga. Le CIC
a conçu la carte bancaire personnalisée à l’effigie du Bassin comarquée avec
la marque du territoire Bassin d’Arcachon, dont il est partenaire. Pour renforcer
son engagement sur le Bassin, le CIC versera 1 euro à la fondation à chaque
souscription à cette carte.

BORDEAUX

ALTERNIS BUSINESS
SCHOOL AUX BASSINS
À FLOT

© D.R.

Alternis Business School, une des
premières écoles alliant alternance et
excellence, vient de prendre à bail,
auprès de Quaero Capital, pour une durée de
10 ans, 274 m2 de commerce dans
l’immeuble G5 aux Bassins à Flots de
Bordeaux. L’immeuble G5 a été conçu par
l’architecte Julien Monfort. Située au rez-dechaussée, l’école bénéficie d’une large
terrasse tandis que les lumineuses salles
de classe profitent, quant à elles, d’une vue
exceptionnelle sur les bassins à flot ainsi
que d’un accès direct aux quais. En
s’implantant au cœur des bassins à flot,
Alternis Business School affirme son envie
d’être au centre d’un futur pôle d’affaires dans
l’une des villes les plus attractives de France.
L’école ouvrira aux étudiants le 11 octobre
prochain. Il reste quelques places
disponibles.
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BORDEAUX

LES VOISINS RELAIS
DE PICKME

© D.R.

Après avoir conquis Paris et sa région,
l’application Pickme visite la Province. Depuis
cet été, les acheteurs en ligne bordelais
bénéficient d’une expérience de livraison
pensée autour de l’entraide entre voisins et de la
proximité. Fondée en 2019, Pickme transforme
les voisins en réseau de points relais. En quelques
mois d’existence, la start-up annonce déjà que
plus de 42 000 keepers (retraités, étudiants,
jeunes mamans, concierges, free-lances, etc.)
ont rejoint la communauté moyennant une petite
rémunération (jusqu’à 1 € par colis gardé). « Nous
avons déjà plus de 1 700 keepers inscrits en
Gironde, alors que Bordeaux ne compte qu’une
quarantaine de relais, tous réseaux confondus.
Il y a donc là une vraie attente », explique Jessie
Toulcanon, cofondatrice de Pickme. L’objectif
est de 2 000 keepers bordelais d’ici la fin
de l’année. La start-up a pour autre objectif
d’atteindre les 80 villes en France en 2022
et de s’implanter rapidement sur le
marché européen.

CESTAS
NOUVELLE-AQUITAINE

2E APPEL À
PROJETS « RECYCLAGE
FONCIER DES FRICHES »

L’Institut Choiseul, think tank indépendant consacré à
l’analyse des grands enjeux, notamment économiques,
a dévoilé dernièrement la deuxième édition de son
classement « Les nouveaux conquérants de l’Économie »
dont la volonté est de mettre le projecteur sur les
entreprises nationales qui font rayonner l’économie
française. La société girondine Lectra figure dans ce
classement qui identifie et répertorie les 150 entreprises
françaises les plus dynamiques. Sa présence parmi les
30 « Fers de lance de l’innovation de 2021 » illustre selon
son communiqué « l’importance de la place consacrée à
l’innovation et l’industrie 4.0 dans le quotidien de tous les
collaborateurs de l’entreprise. Preuve de cet engagement,
Lectra a déjà été reconnue en 2019 dans cette même
catégorie ». Rappelons qu’au mois de juin, Lectra System a
pris le contrôle de Gerber Technology, société américaine,
donnant ainsi naissance à un acteur de premier plan de
l’industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l’automobile
et de l’ameublement.

© Lectra

Dans le cadre du plan France Relance
et compte tenu du succès de la 1re édition, l’État a
décidé de porter à 650 M€ l’enveloppe
consacrée au recyclage des friches, dont 589 M€
pour le recyclage foncier en vue de projets
d’aménagement urbain, de revitalisation des cœurs
de ville et de périphérie urbaine, et pour des
projets de requalification à vocation productive.
La part accordée à la Nouvelle-Aquitaine
pour le « recyclage foncier des friches » s’élève
à 29,5 M€. Comme pour la 1re édition, les
lauréats de l’appel à projet régional bénéficieront
de subventions pour les projets d’aménagement
de friches dont les bilans économiques sont déficitaires
après prise en compte des subventions publiques,
malgré la recherche et l’optimisation de tous les autres
leviers d’équilibre. Pour être éligibles, les projets
devront être suffisamment matures afin de permettre
un engagement des crédits du fonds d’ici fin 2022.
Pour connaître les critères d’éligibilité et les modalités
de dépôt des dossiers :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr – rubrique foncier

LECTRA FER DE LANCE
DE L’INNOVATION
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LES BORDEAUX PARTENT EN TOURNÉE !

Comme chaque année, les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur partent à la rencontre du
grand public sur la côte atlantique. Des animations seront déployées à Biscarrosse du 3 au 8 août, puis à
Arcachon du 10 au 15 août. En vedette : les bordeaux blancs et bordeaux rosés référencés dans
les restaurants locaux partenaires de l’opération, sans oublier les 24 lauréats couronnés à l’occasion des Oscars
des Bordeaux 2021. Un village éphémère sera installé sur la place de l’Office de tourisme de
Biscarrosse-Plage puis sur celle du Palais des Congrès d’Arcachon, proposant différentes animations gratuites
pour les visiteurs : dégustation des Oscars des Bordeaux de l’Été, cours d’initiation œnologique,
quizz afin de gagner des goodies, espace détente et borne photo. Des hôtesses accompagnées de musiciens,
en tournée dans les restaurants locaux partenaires auront pour agréable mission de faire découvrir
les vins AOC Bordeaux blanc et Bordeaux rosés figurant à la carte de l’établissement en proposant un verre
de dégustation. Le tout, comme toujours, à consommer avec modération.

12

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI

30

JUILLET

2021

GIRONDE
ACTU

Château
Le Grand Verdus

© William Ellison

CARNET

Ronan LEAUSTIC, sous-préfet
hors classe, a, par décret du
président de la République du
16 juillet dernier, été nommé
sous-préfet d’Arcachon. Après
des études à Paris Nanterre et
Dauphine, il a été inspecteur du
travail au service de l’inspection
du travail en Polynésie française
(1997-2001), directeur adjoint
du travail à la DRTEFP de Corse
à Ajaccio (2001-2004) et de
Mayotte (2004-2008), directeur
départemental du travail à la
DDTEFP du Tarn à Albi (20082010), Directeur régional adjoint
à la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l’emploi de Picardie (2010-2013)
et de la Martinique (2013-2016),
avant d’occuper les fonctions de
sous-préfet de Château-Thierry
(2016-2018) et de Corte depuis
2018. Il a également été arbitre
international de football. Il
prendra officielle ses fonctions de
sous-préfet d’Arcachon à compter
du 2 août prochain. Il succède à
Houda VERNHET.
Emmanuel HONDRÉ a été
choisi pour succéder à Marc
MINKOWSKI à la tête de l’Opéra
national de Bordeaux. Diplômé du
Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de
Paris, docteur en musicologie
à l’université de Tours, il a
travaillé à la cité de la musique
et était depuis six ans directeur
du département concert et
spectacles de la Philharmonie de
Paris. Il prendra ses fonctions en
septembre 2022.
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FESTIVAL « L’ART ET LE VIN » ET
ANIMATIONS VITICOLES

Les vignerons bordelais ont décidé de diversifier leurs activités et
de regrouper leurs forces et leurs initiatives pour proposer aux consommateurs
des événements ludiques ou inspirants, directement au cœur du vignoble !
Ainsi, les Vignobles Degas se sont associés aux Châteaux Le Noble, Cajus et
Le Bonalguet, à Saint-Germain-du-Puch, pour organiser le Festival
« l’Art et le Vin ». Une exposition de 8 artistes avec animations, visites guidées
et dégustations à la clé. Pendant toute la période estivale, le Château Le
Grand Verdus, à Sadirac, lance une guinguette les vendredis et samedis soirs.
Au programme, ambiance chaleureuse, musique entraînante
et convivialité.

© D.R.

© D.R.
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CENON

VOYAGER À PETIT PRIX
AVEC FULLBUS

La société Fullbus, dont le siège social est à Cenon, a pour
ligne directrice la mobilité et l’environnement. Trop nombreuses
sont les fois où les autocars sillonnent les routes sans transporter
de passagers. Les fondateurs de Fullbus, créée en juin dernier, ont
alors eu l’idée simple de créer une plateforme pour faire le lien
entre les compagnies d’autocars et les particuliers en mettant en
vente les places disponibles lors de ces trajets à vide et ainsi
créer de nouvelles opportunités de voyages, notamment vers des
lieux parfois non desservis par d’autres moyens de transport.
Fini les mauvaises surprises de dernière minute ! Les prix des billets
sont fixes et ne fluctuent pas en fonction de la date
de réservation. Le confort n’est, par ailleurs, pas une option ;
Fullbus met à disposition des autocars de tourisme
confortables avec des équipements adaptés aux différents usages.
La plateforme développe activement ses partenariats afin
de pouvoir desservir toutes les régions de France et ainsi agrandir
son offre auprès des voyageurs.
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Manuel Tunon de Lara, président de l’université de Bordeaux et Bruno Sportisse,
président-directeur général d’Inria.

BORDEAUX

CRÉATION DU CENTRE INRIA DE
L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

L’université de Bordeaux et l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies
du numérique) ont signé le 20 juillet un accord portant création du « Centre Inria de l’université de Bordeaux ».
Les deux entités entretenaient depuis longtemps des collaborations de recherche dans les domaines
de la modélisation, calcul haute performance, cryptographie, neurosciences, etc. par l’intermédiaire du
centre de recherche Bordeaux Sud-Ouest de l’Inria. Ce dernier devient ainsi le « Centre Inria de
l’université de Bordeaux ». L’accord, signé par Manuel Tunon de Lara, président de l’université de Bordeaux,
et Bruno Sportisse, PDG d’Inria, dotera les établissements d’une feuille de route opérationnelle
conjointe comprenant une dizaine d’objectifs concrets parmi lesquels le développement d’une communauté
université de Bordeaux sur la science des données et l’intelligence artificielle, l’émergence de nouveaux
projets multidisciplinaires notamment dans la santé numérique ou l’environnement, l’affirmation d’une identité
« numérique » du campus , l’expérimentation pour les Green-Tech au sein de living labs
ou la diffusion de la culture scientifique et technique.

BORDEAUX

MONUMENT CLASSÉ
ET ESPACE DE COWORKING

Après une première expérience réussie dans la capitale girondine en
2018, la société W’iN revient à Bordeaux avec un projet innovant dans
un lieu d’exception. L’équipe de W’iN a investi un monument connu
de tous les Bordelais, classé « témoignage de l’architecture-sculpture
de la 2e moitié du XXe siècle » : l’ancien siège régional de la Caisse
d’Épargne à Mériadeck. « Le monde de l’entreprise évolue et s’adapte
aux contraintes des professionnels », explique Clarence Grosdidier,
président de W’iN. « Alors que les tiers-lieux sont, à l’origine, dévolus
aux freelances, on observe désormais une véritable réflexion des entreprises
de toutes tailles sur la question de l’environnement de travail, notamment
pour répondre aux attentes des jeunes générations. » À partir d’août
2021, W’iN Mériadeck mettra à disposition, sur 10 000 m2, 1 open-space
de 40 postes, 18 bureaux de 2 à 16 postes ainsi que plusieurs salles de
réunion de 8 à 40 personnes et de 18 à 47 m2. Les locataires et clients
extérieurs pourront aussi profiter d’un espace événementiel de 140 m2
modulable, avec plus de 600 m2 de rooftop pour accueillir de 15 à
200 personnes.
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LE VERDON-SUR-MER

LE PHARE DE CORDOUAN CLASSÉ À L’UNESCO

La 44e session du Comité du patrimoine mondial a prononcé samedi 24 juillet l’inscription du
phare de Cordouan sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, liste regroupant des biens qui présentent un
intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité. Le phare de Cordouan est inscrit au titre de
« bien culturel ». Unique et universel, il est le gardien du plus grand estuaire d’Europe. Il est à la fois un monument
à l’architecture remarquable et un symbole de l’essor de la construction des phares. Cette inscription résulte
d’une démarche collective lancée en 2016. L’État et le Syndicat mixte pour le développement durable de
l’estuaire ont porté cette candidature en partenariat avec les collectivités territoriales et le soutien de plus de
13 000 personnes qui ont rejoint le comité en ligne. Ce classement est le résultat de leur engagement commun et
promet la sauvegarde de cet héritage pour les générations futures.

CARNET

© D.R.

Par arrêté du 15 juillet 2021, publié au Journal officiel
du 27 juillet, Valérie LASEK, directrice générale déléguée
adjointe de l’Agence nationale de la cohésion des territoires,
a été nommée directrice générale de l’établissement public
d’aménagement de Bordeaux-Euratlantique. Elle succédera,
à compter du 1er août, à Alexandre VILLATTE, directeur général
par intérim de l’EPA depuis le départ de Stéphane
DE FAŸ en novembre 2020, parti à la direction générale de
Gand Paris Aménagement. DiplôméedeSciences Po et de
l’Institut régional d’administration de Lille, Valérie LASEK a
travaillé dans différents ministères dont ceux de l’Écologie
et de l’Égalité des territoires et du logement, puis à l’Agence
nationale pour la rénovation urbain et à l’Agence nationale
de la cohésion des territoires.
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PORTRAITS DE L’ÉTÉ

Hélène
Janoueix

© Natalie Vallez

Généraliste
pur jus
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PORTRAITS DE L’ÉTÉ

Issue d’une famille de viticulteurs libournais, la nouvelle bâtonnière
Hélène Janoueix a embrassé le métier d’avocat par réelle conviction. Engagée et
passionnée, elle représente avec ferveur le Barreau de Libourne.
Par Nathalie VALLEZ

B

âtonnier, bâtonnière, ça lui est bien égal.
Ce qui importe à Hélène Janoueix, nouvelle bâtonnière de Libourne, c’est de
représenter ses pairs. « Ce n’est pas le
terme qui fait la fonction. » Installée en
janvier, elle représente les 76 avocats du
barreau de Libourne. « Il y a une réelle
confraternité », souligne-t-elle, « c’est la richesse de
notre profession, et ce sera toujours le cas. » Exit les
esprits chagrins qui critiquent la profession. « On a
une vraie représentation, on a des avocats anciens de
plus de 70 ans, des jeunes diplômés, une mixité importante. » Elle a choisi de se présenter à cette fonction
car elle aime avant tout l’engagement, qu’il soit humanitaire (elle a suivi des missions en Afrique) ou social,
à l’échelle locale. Un jour sur deux, elle vient à l’Ordre,
suit les courriers, litiges, formations, évolution de la
profession, sans compter toutes les réunions avec les
magistrats, associations… De ses études, elle retient
son année à l’université de Warwick, en Angleterre,
où elle découvre une autre manière d’enseigner, des
professeurs accessibles, un système qui la marquera
durablement. Quelques années plus tard, les plaidoiries
de Maître Jakubovicz pendant le procès Papon forceront son admiration : « cette force de la parole, cette

émotion transmise ». La profession d’avocat, elle l’a
embrassée par réelle conviction, elle qui est issue d’une
famille de viticulteurs libournais, et qui a passé le DUAD
(diplôme universitaire d’aptitude à la dégustation ndlr.),
avant de choisir définitivement le droit : « j’ai effectué
plusieurs stages dans des cabinets d’avocat, cela m’a
convaincue que c’était un métier que je pourrais aimer
toute ma vie, et c’est le cas ». Généraliste, bien que
très portée sur le droit social, elle exerce son métier de
« manière traditionnelle », insistant sur sa transversalité, et apprécie tout particulièrement sa diversité, l’éveil
intellectuel qu’il procure et les nombreuses rencontres
qu’il provoque. « Ce qui est particulièrement stimulant,
c’est que le positionnement que l’on a n’est jamais le
même, selon si on s’adresse aux clients, aux confrères ou
aux magistrats. » Même si elle a plus de recul et moins
d’emportement, moins de trac, elle reconnaît volontiers
que ce qui est le plus difficile pour elle, c’est de perdre :
« la déception est toujours la même. C’est abyssal ». De
même que ce qui peut le plus l’atteindre, ce sont les
conséquences de certaines affaires. « On reste marqué
par les rencontres, par l’aide qu’on a pu apporter ou
pas. Quand on choisit de défendre un dossier ce n’est
pas parce qu’il est facile. »

À MOTS DÉCOUVERTS
UN ROMAN

« Je suis en train de lire Les Désenchantées de Pierre Loti. C’est impressionnant comme la place de la femme évolue
tellement doucement. J’ai relu aussi 24 heures de la vie d’une femme avec mon fils pour son bac français. On a pu
en discuter et j’aime toujours autant cette richesse de la description, les sentiments, les émotions. J’aime bien aussi la
littérature sud-américaine et africaine. J’aime sortir de mes petites habitudes pour découvrir d’autres cultures. »

LE DERNIER FILM QUI VOUS A MARQUÉE

« J’ai beaucoup aimé Les Heures sombres sur le discours de Churchill pendant la période trouble de l’avènement du
nazisme et d’Hitler. Cette force des mots qui amène à la victoire est très impressionnante. J’ai regardé toute la série
Thérapie ça se passe dans un seul lieu, et pourtant il y a tout. Comme dans un cabinet d’avocat, sur une même chaise,
on retrouve plein de fils de vie imbriqués. »

UN LIEU…

« Le village de Saint-Émilion, ses vignes, ses coteaux, son vin. Mon frère a repris la propriété, ça reste une histoire
familiale. C’est le terroir fort qui perdure. Je suis née à Libourne, j’y vis, j’y travaille. C’est ancré ! »
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Les pratiques
restrictives de
concurrence :
(partie 3)

La rupture
brutale de la
relation
commerciale

Pour cette série consacrée aux principales pratiques restrictives de
concurrence, les deux numéros précédents ont permis d’exposer l’avantage
sans contrepartie puis le déséquilibre significatif. Pour terminer
cette étude, le cabinet DNS vous propose un dernier gros plan sur :
la rupture de la relation commerciale établie.

D

ans le contentieux du droit commercial,
nombre de professionnels sont soucieux et
sensibilisés à l’équilibre du contrat, lors de
sa formation mais aussi lors de son exécution. Pourtant il existe une dernière phase qui
s’avère tout aussi délicate et risquée : la rupture de la relation commerciale établie.
Un cuisiniste a confié pendant une douzaine d’années la
livraison, le montage et le stockage de ses produits à une
entreprise. Souhaitant s’engager avec un autre partenaire,
le cuisiniste rompt le contrat à durée indéterminée la liant
avec son contractant, respectant le préavis de 12 mois qui
était prévu contractuellement. Estimant cette rupture trop
brutale, l’entreprise chargée de la logistique et du stockage
dénonçait une rupture brutale de la relation commerciale.
L’analyse des juges est intéressante et illustre la nuance dont
il faut faire preuve en la matière.
Si les juges ont conclu à une durée de préavis adaptée à
l’ancienneté de la relation commerciale, ils ont tout de
même conclu à la brutalité de la rupture. En effet, lors du
préavis la relation commerciale doit continuer dans des
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modalités équivalentes, et le flux d’affaire ne peut substantiellement diminuer, tel était pourtant le cas dans ce litige
opposant ce cuisiniste et l’entreprise chargée de la livraison
et du stockage. (CA Paris 5 septembre 2019)
Pour le commerçant, les impératifs liés à la concurrence,
à l’économie du contrat, ou tout simplement à l’exercice
de sa liberté économique, peuvent l’amener à rompre une
relation commerciale établie. Là encore, le libéralisme à la
française permet aux parties d’une relation commerciale
d’y mettre fin quand elles le souhaitent. Cependant, il n’est
pas possible de rompre avec son partenaire commercial de
n’importe quelle des manières.
Le code de commerce est intervenu sur ce point dans son
article L. 442-1, II et prévoit l’interdiction de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis
déterminée, en référence aux usages du commerce, par
des accords interprofessionnels ». Ce nouvel article s’inscrit
dans une volonté du gouvernement de rendre plus lisible
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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 code de commerce prévoit l’interdiction de
« rompre brutalement une relation commerciale établie
sans préavis écrit tenant compte de la durée de
la relation commerciale »
rence. Parmi ces pratiques restrictives de concurrence
figurent aussi le déséquilibre significatif et l’avantage sans
contrepartie (Article L.442-1, I du Code de commerce).

ENCADREMENT DE
LA RELATION COMMERCIALE

Cet encadrement de la rupture de la relation commerciale se justifie par un principe qui transcende le droit

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

les dispositions qui encadrent ces pratiques restrictives de
concurrence, face à des critiques des acteurs économiques
faisant étant d’un empilement législatif.
C’est chose faite avec la loi EGALIM qui permettait au
gouvernement de modifier le Code de commerce par voie
d’ordonnance (n° 2019-359 du 24 avril 2019). On retrouve
donc la rupture brutale de la relation de commerce établie
sanctionnée au titre des pratiques restrictives de concur-
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des contrats dans son entier : l’exigence de bonne foi. Le
principe de bonne foi s’avère être un pilier des relations
commerciales et plus largement des engagements contractuels, historiquement il vient contrebalancer la diminution du
formalisme juridique. Cette exigence est d’ailleurs retranscrite
dans le Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104 du Code Civil).

RESPONSABILITÉ ENGAGÉE

Il apparaît en effet logique d’admettre qu’un contrat puisse
exister de manière consensuelle, sans autre forme ou cérémonie, sans notaire ou même sans écrit, avec en contrepartie, l’obligation pour les partenaires de faire preuve de
bonne foi. Pour exemple, en matière de rupture de relation
commerciale, la Cour de Cassation a entériné l’engagement
de la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale même
en l’absence de contrat écrit entre les parties et du seul fait
de leur pratique commerciale depuis des années. Alors, au
moment de mettre fin à ce contrat, à cette relation commerciale établie, il est nécessaire pour le professionnel de se
montrer diligent et de faire montre de bonne foi. A défaut, il
risque de voir sa responsabilité engagée.
La question se pose donc de savoir quand la rupture d’une
relation commerciale peut être sanctionnée.

UNE RELATION COMMERCIALE
SUIVIE, STABLE ET CONTINUE

D’abord le texte pose l’exigence d’une relation commerciale
établie, sans pour autant qu’il y ait une définition légale de
ce premier critère. La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur la relation commerciale établie : elle doit être une
relation suivie, stable et continue.
La qualification d’une relation commerciale suivie, stable
et continue appartient à celui qui se prétend lésé par la
rupture. Là encore, l’appréciation de ces caractères s’avère
particulièrement casuistique. Par exemple, aussi surprenant que cela puisse paraître, la succession de contrats
ponctuels peut permettre de qualifier cette relation commerciale établie, bien qu’elle impose logiquement pour la
partie victime de la rupture une démonstration bien plus
fournie devant le juge. En cas de contentieux, la première
des stratégies sera donc de vérifier la teneur de la relation
commerciale et d’en discuter le caractère établi. Il sera
en revanche difficile de se prévaloir de l’objet du contrat,
puisque toutes les relations commerciales sont concernées
par une rupture abusive, aussi bien des contrats de ventes,
de distribution, ou de prestation de service.
Le second critère tient ensuite à la rupture de cette relation
commerciale et à sa brutalité. Cette notion de brutalité va
être intimement liée à l’annonce de la rupture par l’auteur via
un préavis écrit. Si ce dernier est inexistant, alors les chances
de voir la responsabilité du commerçant engagée sont considérables. De la même manière, si le préavis est trop court la
sanction est identique et la victime pourra se prévaloir de
cette rupture soudaine. Les juges vont apprécier la brutalité
de la rupture au regard de la possibilité pour la victime de se
réorganiser dans un délai suffisant.

ECH OS

JUDI CIAI RES

Comme le prévoit le texte, deux hypothèses de rupture sont
à envisager : la rupture sera totale lorsque le commerçant
met fin purement et simplement à la relation commerciale,
elle sera partielle dans l’hypothèse où il va diminuer fortement le flux d’affaires. Dans le dernier cas de figure, l’auteur
pourra se protéger en démontrant que la diminution du flux
d’affaires est liée à des circonstances qui sont extérieures à
sa volonté, et non à une stratégie économique qu’il a lui-

Aviser par écrit son
partenaire commercial
de la rupture s’avère donc
fondamental !
même mise en œuvre.
Pour résumer, aviser par écrit son partenaire commercial de
la rupture, s’avère donc fondamental ! Il faut retenir que plus
la relation commerciale s’est étendue dans le temps, plus le
délai de préavis doit être conséquent. Les sanctions sont
lourdes, l’auteur de la rupture devra indemniser la victime
du préjudice né de la brutalité de la rupture (et non de la
rupture elle-même). Les juges tiendront compte de la perte
de marge brute subie au cours du préavis non effectué, et
donc des économies réalisées par le partenaire commercial
victime qui a dû, malgré lui, arrêter d’exécuter le contrat.
Là encore, les juges vont procéder à une analyse globale
de la relation commerciale pour appréhender la durée
adéquate du préavis, et in fine la brutalité de la rupture. La
dépendance économique, l’exclusivité des produits objets
du contrat, la difficulté de renouer une relation commerciale similaire, le coût d’une reconversion, la conjoncture
économique du secteur, sont autant de critères examinés
et d’arguments à faire valoir en cas de litige.

DURÉE DU PRÉAVIS

Une innovation est opérée par l’ordonnance à propos du
préavis suffisant, toujours dans un souci de clarté et de lisibilité pour les acteurs économiques, il est prévu qu’en « cas
de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du
chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un
préavis de dix-huit mois ». Il convient enfin de préciser que
l’engagement de la responsabilité de l’auteur pour rupture
brutale n’est évidemment possible que si cette rupture n’est
pas liée à une inexécution du contrat ou à un cas de force
majeure.
En conclusion, la relation commerciale à la manière d’une
relation amoureuse peut se terminer, tantôt selon la
fameuse formule « d’un commun accord », tantôt unilatéralement. Dans cette dernière hypothèse, il vaut mieux faire
les choses dans les règles de l’art, au moins pour la relation
commerciale, un professionnel pourra vous y aider.
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Gestion des compétences

Il faut anticiper !
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Certes, chacun s’accorde pour dire qu’il vaut mieux prévoir
l’évolution de l’entreprise et de ses activités.Oui, mais ? Pourquoi et comment
prévoir dans des contextes flous, incertains, voire anxiogènes ?
Quelle stratégie mettre en œuvre ? Quels outils et quelles méthodes ? Et pourtant,
les entreprises qui anticipent sont les gagnantes dans ces contextes flous.
D’où l’intérêt sans doute d’anticiper.
Par Bernard GUERIN,
membre du Collectif platefoRHm - Bordeaux

D

epuis plus de 20 ans, on parle de GPE (Gestion
prévisionnelle des Effectifs), puis de… GPE
(Gestion Prévisionnelle des Emplois, autre
concept), puis de GPEEC (Gestions… des
Emplois, des Effectifs et des Compétences),
etc. La dynamique n’est pas nouvelle, la terminologie évolue, et à ce jour, nous sommes entre la Gestion Prévisionnelle des Compétences (GPEC) et la GPEPP (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels). On
passe du quantitatif au qualitatif, de plus en plus.

RENTRONS DANS QUELQUES DÉTAILS.

L’idée de fond, est d’éviter les licenciements dus à une
adaptation corrective de l’imprévu.
Il faut donc anticiper pour se préparer, construire, et ne
pas faire que s’adapter en urgence au détriment des salariés et de l’activité.
D’où un maître mot : la stratégie.

La négociation GPEC
peut être un moyen
judicieux de renouer ou
d’élaborer un véritable
dialogue social
Celle-ci diffère en terme de niveau. Nous avons la stratégie attentiste (Comme un bouchon sur l’eau, qui monte ou
descend selon la vague, suit le courant). De nombreuses
entreprises ont cette stratégie : « Bof », « rester vivants »… À
l’opposé, nous avons la stratégie proactive, qui consiste
à décider le lendemain, et à y aller, à le construire. Avec
tous les intermédiaires entre les deux. Bien entendu, la
négociation GPEC est obligatoire, triennalement, pour les
entreprises de plus de 300 salariés. Mais elle est possible,
et même souhaitable, pour les moins de 300 salariés. Ce
peut être un moyen judicieux de renouer ou d’élaborer un
véritable dialogue social.
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COMMENT FAIRE ? RÉALISER
UN DIAGNOSTIC AUJOURD’HUI.

Quels sont mes besoins RH aujourd’hui, et quelles sont
mes ressources en face ? En termes d’effectif, de charge
de travail, mais aussi en termes de compétences ? Puis,
selon ma stratégie, ou selon mes objectifs, quels sont mes
besoins pour demain ? En termes d’effectifs et de compétences. Et donc, comment préparer et réduire les écarts,
par de la formation, du recrutement, de la mobilité si elle
est possible ? La démarche GPEC vise donc à réduire ces
écarts, aujourd’hui et demain.

REVOIR SES PROCESSUS
DE RECRUTEMENT

La démarche GPEC est donc l’occasion rêvée de revoir
ses processus de recrutement, d’intégration, de formation,
d’équilibre de genres et de pyramide des âges, d’anticiper
les évolutions de l’emploi. C’est aussi l’occasion de réfléchir
aux emplois stratégiques, indispensables à la marche de
l’entreprise. (En fabrication de biscuits, le pétrisseur ou le
conducteur de four est plus stratégique que le comptable,
qui, lui, peut être externalisé.)
Il faut se pencher sur les emplois menacés, appelés à
disparaître (les hôtesses de caisse dans certaines enseignes).
Puis les emplois à risque, appelés à vivre de vraies mutations (quelle est l’espérance de vie professionnelle des
aides comptables, en concurrence avec des organisations
et applications informatiques révolutionnaires ?)…
Suite à cette analyse, il convient de porter un regard sur
les emplois les plus fragilisés à terme, pour travailler à leur
reconversion, leur formation, en fonction de la stratégie
(évolution de l’activité, croissance externe ou interne,
créations de postes liées au besoin de nouvelles compétences…). C’est également, bien entendu, l’opportunité de
(re)nouer avec un dialogue social authentique, opérationnel, centré sur l’entreprise et non seulement sur l’idéologie.
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Par Clio

FRANGUIADAKIS
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à Bordeaux. Développement
des performances & potentiels.
Facilitation du changement
& de la coopération.

Le plus grand danger, dans les moments
de turbulence, ce n’est pas la turbulence ; c’est d’agir
avec la logique d’hier. Peter Drucker
24
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Se montrer fort
ou vulnérable :

quel dilemme !

La crise sanitaire révèle de façon étonnante nos facettes, des plus sombres
aux plus lumineuses. Vous pensez bien vous connaître et avez une bonne estime de
vous ? Et pourtant, dans vos fonctions professionnelles, sous l’emprise
du stress ambiant, vous ne vous sentez parfois plus en phase avec vous-même. Vous
êtes en plein dilemme entre « être fort/e » ou bien se montrer sous un jour
vulnérable, fragile ou instable, et risquer d’être perçu/e comme pas crédible ou pas
légitime. Allons voir ce qui vous anime alors.
TOUS CONCERNÉS ?

Pierre, expert-comptable et dirigeant, se sent de plus en
plus anxieux au fil des mois, ayant réalisé que le changement était inéluctable. Gaëlle, avocate au barreau, a pris
l’option d’ignorer ce qui se passe depuis 1 an ½, enchaîne
les rendez-vous clients et se rassure en affichant des signes
de réussite. Benjamin, directeur d’imprimerie, consacre soirs
et weekends aux demandes de ses clients, au détriment de
sa vie familiale, espérant ainsi rattraper la perte de CA.
Pascale, formatrice, malgré l’absence de clients depuis le
printemps et aucune aide, affiche bonne mine à tous ses
rendez-vous.

SOIS FORT(E) POUR
ÊTRE RECONNU(E ) PAR AUTRUI !

Ces personnes ont toutes en commun, en situation de
stress, d’être fortes coûte que coûte, ce qui à la longue perturbe leurs pensées, émotions et ressentis corporels. « Sois
fort ! » est un concept issu de l’Analyse Transactionnelle :
un message contraignant qui, en stress, influe inconsciemment sur nos comportements au travail. D’origine parentale
ou sociétale, nous l’avons intégré durant l’enfance comme
une interdiction d’être soi et d’agir librement, par peur du
rejet d’autrui. En d’autres termes : nous avons un tel besoin
fondamental de reconnaissance qu’il peut se traduire par le
fait d’être fort(e ) à tout prix pour atteindre nos objectifs ou
ceux d’autrui, et nous pousse à oublier nos propres besoins.

DES EFFETS PERVERS À
NOTRE BESOIN DE RECONNAISSANCE…

Si notre « sois fort ! » brouille les cartes entre ce qui est
bon ou pas bon pour nous, il affiche pourtant positivement nos qualités de rigueur, courage, fiabilité, résistance, ténacité ou discipline. Le problème réside dans
son côté excessif car il devient une fin en soi, bloquant
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ainsi nos actions et heurtant la qualité de nos relations.
En synthèse, il génère de la souffrance puisque l’on
s’oublie.
Pourquoi obéir inconsciemment à ce message :
convictions, éducation, valeurs, besoins, peur, regard
d’autrui… ? Notre devise ressemble alors à cela : je peux
tout gérer, je n’ai besoin de personne, je suis courageux/
se, ce qui ne me tue pas me rend plus fort/e, je ne pleure
pas, je tiens bon !
Nous carburons alors au discours : si je reste fort/e et
ne montre aucune vulnérabilité, si je ne montre pas
mes émotions, si je n’ai besoin de rien ni de personne,
alors je serai à l’abri des blessures, de malheurs ou de
déceptions. L’autre ne pourra rien me reprocher ni se
moquer de moi ! Je serai perçu/e comme professionnel/
le, crédible et légitime à mes fonctions.
Enfin, au-delà de cacher nos émotions et blessures,
notre « sois fort ! » ne nous accorde pas de droit à
l’erreur, nous pousse à prendre tout en charge, ne
nous écoute pas, se concentre sur plusieurs projets à
la fois pour prouver nos capacités et compétences, et
dissimule souvent un manque de confiance en nous.
Tout cela mérite bien d’y accorder de l’attention ?!

QUOI FAIRE ALORS ?

• Dédier un moment à l’introspection pour donner la priorité à notre Adulte, cette part de soi en lien avec le présent
qui examine avec objectivité la réalité, décide et agit avec
bienveillance envers soi.
• S’accorder le droit et la permission d’exprimer ses émotions et faiblesses, solliciter l’écoute et l’aide d’autrui, et
oser suivre son intuition lorsqu’elle dit que quelque chose
ne tourne pas rond.
• Ramollir notre « sois fort ! » avec l’aide d’un coach professionnel afin de limiter son emprise à l’avenir.
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16,7 millions d’euros de fonds européens
bénéficient à de nouveaux projets en
Nouvelle-Aquitaine : la Région a sélectionné
135 dossiers en juin, à l’issue de la dernière
consultation des partenaires régionaux associés
à la mise en œuvre des fonds européens.
Parmi eux, celui porté par la communauté de
communes de la Vallée de l’Homme pour
une vélo route voie verte entre Les Eyzies et
Saint-Chamassy : une illustration exemplaire de
développement touristique en milieu rural.
Depuis 2016, la collectivité est associée à celle
du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort
dans l’appel à projet régional « Nouvelle
Organisation Touristique des Territoires » pour
faire de la Vallée Vézère une destination
touristique durable d’excellence. Le développement
des mobilités douces est un des axes de travail,
avec la réalisation d’un itinéraire de vélo route voie
verte reliant le bourg des Eyzies au pont de
Vic (Saint-Chamassy-Le Buisson), soit un parcours
de 24 km dans une zone éminemment
touristique, de renommée mondiale. Une grande
partie du parcours est protégée par
classement Natura 2000, Zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique et floristique,
réserve biotope et Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager. Ce
projet, qui est aussi lauréat de l’appel à
projet “vélo et territoire” publié par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie, a été financé par l’Union européenne
(fonds européen agricole pour le
développement rural) à hauteur de 500 000 euros
et par la Région Nouvelle-Aquitaine pour
un montant de 814 659 euros.

© D. R.

LA VALLÉE DE
L’HOMME À VÉLO

LOT- ET-GARONNE

INVESTISSEMENTS
CHEZ OPTIMUM

La marque Sifisa du Groupe Optimum basé
à Agen s’adresse aux négociants en matériaux et
spécialistes d’aménagement en proposant des
solutions majoritairement sur mesure de fabrication
100 % française. Afin d’aider les professionnels
du réseau Sifisa à répondre à une demande
grandissante de verrières, l’industriel se dote d’un
atelier dédié, investissant un million d’euros
afin de répondre à la demande de personnalisation
de plus en plus fréquente concernant les verrières,
cloisons verrières et portes verrières qu’il s’agisse des
finitions, bien sûr, mais également des dimensions,
les attentes des consommateurs sont fortes…
En développant en interne cette nouvelle offre
sur-mesure large, son ambition est de pouvoir
répondre à l’ensemble de la demande des différents
réseaux de distribution.

LOT- ET-GARONNE

STATION BIOGNV DU
CONFLUENT

© D. R.

La Station BioGNV sur le Pôle d’Activités
Économiques de la Confluence à Damazan
inaugurée mi-juin est la deuxième du
Lot-et-Garonne, la première ayant été mise
en fonctionnement en fin d’année 2020 à
Villeneuve-sur-Lot. L’idée étant d’en mailler
le territoire pour répondre à la demande
des transporteurs qui n’hésitent plus
à investir dans ce carburant renouvelable,
sept autres sont prévues. La station
BioGNV qui fonctionne au gaz issu de
déchets agricoles méthanisés, peut accueillir
tous types de véhicules.
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CARRÉMENT FLEURS :
DES BOUQUETS TOUS
DROITS INSPIRÉS
DE L’ART DE LA RUE

© D. R.

En cette période estivale, l’enseigne
lot-et-garonnaise Carrément Fleurs met à
l’honneur, dans sa nouvelle collection
de bouquets, l’art urbain qui se découvre au fil
des balades dans les rues en famille ou
entre amis, avec une esthétique toujours
surprenante attisant les curiosités !
Carrément Fleurs a imaginé sa nouvelle
collection de bouquets estivaux
autour de l’art urbain, ce mouvement
artistique contemporain permettant
d’exprimer librement ses pensées et de faire
passer des messages en toute légalité.
Riches en couleurs et inspirés des graphismes
de l’art de rue, ces bouquets aux multiples
formes, couleurs et parfums apportent gaieté
et dynamisme dans les pièces de vie ! Tout
comme ces véritables chefs d’œuvres artistiques
transforment les villes en véritables
musées à ciel ouvert, ces créations florales
hautes en couleurs et au nom très
évocateurs, Aérosol, Tag, Street, Graffiti…
signent une époque
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BEAUTY SUCCESS,
L’INTERNATIONAL DÉCALÉ

Le groupe familial Beauty Success a résisté à la
crise sanitaire qui a fermé les parfumeries et instituts
de beauté tout en poursuivant sa stratégie de
développement à l'international. Pour marquer ce cap,
personnel et dirigeants se sont réunis au siège de
Saint-Astier pour hisser des drapeaux de tous horizons
sur les mâts qui bordent l’autoroute.
Beauty Success, qui dispose de boutiques « maison »
et d’un réseau de franchisés partenaires (2 500 emplois),
a d’abord encaissé 70 jours de fermeture au
printemps 2020 avec seulement dix personnes sur
le site pour assurer la logistique et les finances,
tandis que le pôle bordelais a totalement fermé
pendant deux mois. Puis la fermeture des
galeries de centres commerciaux, du 1er février
au 19 mai de cette année, est venue casser la
relance. Reste la seule bonne nouvelle liée au Covid,
des ventes sur Internet toujours au beau fixe
Le développement international reste un objectif
majeur, pour passer de 12 % à 20 % du CA de l’enseigne
et dépasser les pays francophones initialement
choisis. La troisième génération de la famille Georges
est engagée sur ce front, Philippe et Christophe
ayant hissé au sommet l’affaire créée par leur mère,
Nicole, à Périgueux, en 1973. Le groupe gère
déjà des logistiques longue distance pour ses marques,
implantées sur dix territoires, et va orienter sa
croissance vers l’Asie du Sud-Est et l’Afrique de l’Ouest.
Ses orientations vers des pays et zones hors
métropole sortent des stéréotypes. Il est déjà installé
au Maroc (2006), à La Réunion, en Guadeloupe (2006),
en Martinique (2013), en Guyane (2005), en
Côte d’Ivoire (2015), en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti
(2008), à Djibouti (2017), en Suisse (2015). Il est
en cours d’implantation (bouleversée par la crise
sanitaire) en Géorgie (2020) et en Mongolie (2021).
Selon l’évolution de la situation, Beauty Success
s’ancrera dans ces prochains mois à l’Île Maurice, en
Ouzbékistan et à Madagascar.
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LOT-ET-GARONNE

INVESTISSEMENTS
CHEZ KIRPY

La société layracaise Kirpy, spécialisée dans la conception
et la fabrication de matériels agricoles qu’elle exporte dans
le monde entier, annonce une très belle année en termes
de ventes et de chiffres d’affaires. Aussi, les années 2021 et
2022 vont-elles connaître d’importants investissements
et changements dans l’entreprise. Un atelier de 380 mètres
carrés va être construit. Il recevra début 2022 un robot
de soudure et trois ou quatre postes pour soudeurs. Autre
équipement : une presse plieuse de 400 tonnes.
L’investissement total porte sur 780 000 euros soutenu par
la Région à hauteur de 193 000 euros.
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Les 15 et 16 octobre prochains, le
Campus Numérique 47 et la French Tech
Lot-et-Garonne organiseront la
4e édition de BoostCampus 47, dans les
locaux du Campus à Agen. BoostCampus
47 est un concours qui a vocation
à faire émerger de nouveaux projets
innovants afin de leur faire profiter
d'une visibilité locale et nationale, ainsi
que d'une mise en réseau avec des
experts et partenaires qualifiés.
Les candidatures peuvent être déposées
gratuitement jusqu'au 26 septembre
sur www.boostcampus47.fr, et peuvent
concerner aussi bien des projets
de vente en ligne, d'application, d'objet
connecté... À l'issue des deux jours
du concours, les candidats exposeront leur
projet dans l'amphithéâtre du Campus
Numérique 47, face à un jury composé
notamment d’Alexandra Fregonese,
présidente des Laboratoires Innovi ;
de Jean-Luc Guéry, président d'Optimum
SAS et de l'Institut du Nouvel Habitat ;
de Lucie Le Bouteiller, présidente de
Hopen Terre de Houblon ;-de Marjorie
Perez, directrice de Pro Bono Lab
Sud-Ouest ; de Sylvain Pineau, directeur
général de la Technopole Agropole et
d’autres… Les trois projets sélectionnés
par le jury pourront intégrer gratuitement
l'incubateur du Campus Numérique 47
pour une durée de 6 à 12 mois incluant :
un accompagnement individuel
personnalisé, des formations
hebdomadaires ; un bureau individuel et
des salles de réunion ; le soutien de
tous les partenaires du Campus
Numérique 47 et de la French Tech
Lot-et-Garonne.
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BOOSTCAMPUS47 :
4E ÉDITION
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Carré des Jardiniers

Franck Serra
au top

O

rganisé dans le cadre du salon Paysalia, du 30 novembre au 2 décembre à
Lyon Eurexpo, le Carré des Jardiniers
a pour ambition de mettre en lumière
les talents paysagistes et de valoriser la valeur ajoutée d’un jardin conçu par un professionnel. Pas étonnant que Franck Serra ait tenté
l’aventure et qu’il se retrouve dans le carré final de
cinq compétiteurs. Cet inconditionnel de l’apprentissage a enchaîné BEP, Bac Pro et BTS avant de créer
Serra Paysages, à l’âge de 21 ans.
Le jeune dirigeant (membre du CJD) a fêté ce printemps les dix ans de son entreprise. Avec 25 salariés,
il affiche un chiffre d’affaires en progression de 25 %
chaque année depuis 2011, passant de 100 000 euros
à presque 2 millions. Le développement se poursuit
aussi à travers sa marque de sépultures végétales,
Infiniflore, portée par son épouse, Alexandra.
Cette édition 2021 du concours, la sixième, oriente les
talents créatifs sur le thème du jardin (bon) vivant :
l’esprit fertile des finalistes s’exercera autour de la biodiversité et la vocation nourricière, notamment. Après
la phase d’inscription, dix candidats ont été présélectionnés en avril et cinq ont été retenus le 29 juin pour
réaliser leur projet sur 200 m2 : dans ce carré final du
Carré des Jardiniers, le jeune chef d’entreprise établi à Coulounieix-Chamiers, près de Périgueux, est le
seul représentant de la moitié ouest de la France (deux
candidats marseillais, un Lyonnais et un du Grand Est).

Le Carré des Jardiniers,
c’est le concours incontournable
de la filière paysage. Le projet
du Périgourdin Franck Serra a été
retenu parmi les cinq finalistes.
Par Suzanne
BOIREAU-TARTARAT

offriront une pause dans une forêt luxuriante et naturelle. Tel est le projet formé par Franck Serra et son
équipe : « L’ensemble du jardin respecte le monde du
vivant pour dégager une ambiance chaleureuse ». Le
lauréat obtiendra le titre de Maître Jardinier, ambassadeur de la profession pour les deux années qui suivent
le concours, choisi pour sa maîtrise technique et ses
qualités humaines.

Le jeune dirigeant
(membre du CJD) a fêté
ce printemps les
dix ans de son entreprise

FUTUR MAÎTRE JARDINIER ?

FRANCK
SERRA
© D. R.

Son projet, baptisé « Human & Sens » porte une quête
de sens, de plaisir et de retour à la nature. « C’est en
conciliant respect pour l’environnement, bien-vivre et
bien-être que le jardin « du bon vivant » prendra vie »,
souligne-t-il. Les composantes de ce jardin prendront
naissance sous les pieds du visiteur, offrant des sols
« perméables, naturels, fertiles et nourriciers : tout
simplement vivants ». La biodiversité sera symbolisée
par une canopée, arche architecturale qui invitera à
s’asseoir à la table du partage et de la convivialité,
bien-vivre inscrit de la terre à l’assiette, tandis que le
bien-être se structurera autour de la table d’eau, symbole de la vie. Des cocons organiques de relaxation
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NONTRON

L’âme des

lames
© GALLICE Thomas

La Fête du Couteau est une institution
à Nontron : voilà 25 ans qu’elle se taille
une belle part de succès auprès du
public. Héritière de la tradition coutelière
locale, elle sera au rendez-vous
les 7 et 8 août*.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

U

n quart de siècle, ça se fête. Comme chaque
été, les animations, expositions et démonstrations vont s’enchaîner durant un week-end
brûlant autour de forges temporaires, dans
le berceau du plus ancien couteau pliant de
France. Le site s’agrandit pour cette édition, avec l’ouverture d’une troisième terrasse, au cœur de la ville, pour présenter davantage de stands de vente de matière première,
d’outils et machines liées à la fabrication des couteaux :
essences de bois, corne, bois de cerf, molaire de mammouth stabilisée, matériaux divers, enclumes, marteaux,
bandes abrasives etc.

UNE HISTOIRE LOCALE

Les amateurs et collectionneurs de ces objets fétiches,
que l’on peut garder toute une vie au creux de sa poche
(ou au fond d’un sac pour de plus en plus d’amatrices),
se retrouvent dans ce temple à ciel ouvert de cet art millénaire. Une centaine de couteliers, artisans, créateurs
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et revendeurs français et étrangers s’y retrouvent pour
partager leur passion et ses diverses facettes. En plus
de professionnels de renom, la manifestation a à cœur
d’accueillir de jeunes créateurs afin de refléter les tendances
les plus contemporaines.
La découverte de l’art de la coutellerie se fait à travers
des gestes de forge, de gravure sur manche (scrimshaw)
et lame de couteau. L’installation du bas-fourneau, à partir d’argile et de briques, est un temps fort qui intéresse
particulièrement les enfants curieux de découvrir la fabrication du fer à partir du minerai : c’est la base de l’histoire
et de l’activité métallurgique dans ces hautes vallées du
Périgord. 3F3M pratique des expérimentations depuis
des années pour retrouver les techniques ancestrales.
Gilbert Faurie, membre de cette association, fera une
conférence sur la Métallurgie expérimentale à Étouars
(Forge en Périgord Vert) le samedi à 15 h 30.

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI
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liers de montage de couteau et de marquage de lames
seront proposés par la Confrérie du Couteau LE THIERS®.
Étape finale : des démonstrations de découpe ludique ou
savante prouveront l’utilité du premier outil de l’homme,
et la dextérité à le manier en toute sécurité.
En plus de rencontrer des couteliers d’excellence (certains
très atypiques comme Nicolas Couderc, Meilleur Ouvrier
de France en 2018, qui utilise des matériaux comme des
cartes mères d’ordinateur ou des crayons de couleur
pour des manches au design très graphique), les visiteurs
peuvent s’essayer au savoir-faire de la coutellerie et mesurer ce qu’il faut de patience et de passion pour venir à
bout d’une pièce.

DES POINTURES
À LA POINTE DU COUTEAU

Alessandro Simonetti, coutelier d’art d’origine italienne,
réalise des damas (raffinage du fer par martelages, pliages
et étirements successifs) pour des couteaux pliants
comme des fixes. À partir de pièces uniques, il expliquera
son savoir-faire. Gérard Almuzara, légende du skateboard,
est aussi un passionné de coutellerie : il présentera une
méthode de travail du métal japonaise, le Mokume Gane
(métal au grain de bois, le résultat ressemblant au veinage
naturel du bois), créée pour forger des épées, aujourd'hui
utilisée pour la bijouterie et l'orfèvrerie. Thomas Gallice,
Julien Vergnaud et Hamelin Biot, élèves de Vinh LeCao,
réaliseront une démonstration de forge de couteaux et
d'outils selon une technique vietnamienne.

TECHNIQUE DE LA GRAVURE SUR MÉTAL

Une fois la lame terminée, il faut penser au manche du
couteau : Mali Irié-Cros réalise de superbes décorations
en utilisant la technique de la gravure sur métal. Des ate-

Les amateurs et
collectionneurs de ces
objets fétiches se
retrouvent dans ce temple
à ciel ouvert
Avant le temps fort du week-end, la ville se mettra dans
l’ambiance avec une série de stages de forge, métallurgie,
techniques d’affutage… sans oublier des ateliers enfants
et famille avec la Pôle Expérimental des Métiers d'Art de
Nontron et du Périgord Limousin.
Bien sûr, cette manifestation est aussi un rendez-vous
d’affaires où l’on peut acquérir des couteaux d’exception aussi bien que des éditions souvenir. C’est aussi un
événement gourmand puisqu’on pourra sortir son
couteau à l’occasion du marché de producteurs qui
investira le centre-ville tout le week-end.
www.feteducouteau.fr

RENAISSANCE DE LA CONFRÉRIE
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Pas d’événement festif et authentique sans sa confrérie : elles sont
légions en France et nombreuses en Périgord (la fraise, la noix, la truffe…).
Celle du couteau de Nontron avait rendu « lame » ; elle vient de renaître
en s’associant à celle du cèpe qui résistait encore, tout près de là, à
Saint-Saud-Lacoussière. Les deux sont réunies en une « Confrérie du cèpe,
lame du Périgord vert » avec une quinzaine de membres entraînés par
deux coprésidentes, ex dirigeantes d’entreprises nontronnaises bien connues,
Josette Mousnier (conception de stands Tesign) et Chantal Loos
(fabrication d’articles chaussants Lhomme). Elles avaient envie de s’investir
et de tisser des relations avec la confrérie, qu’elles feront connaître
lors de la Fête du couteau autour de son nouvel étendard et de ses projets
conviviaux (recettes de cèpes cet automne, intronisations, découverte
des environs, etc.)
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Un cout  
tradition et
La Fête du Couteau de Nontron
trouve son origine dans la célébration
du modèle de buis pyrogravé et
d’acier réputé comme le plus vieux pliant
de France : il a traversé le temps et
l’espace avec de nouveaux designs et
une ouverture à l’international.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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Gilles GASSOU,
directeur de la Coutellerie
Nontronnaise

© D.R.

C’

est un authentique trésor artisanal qui
a perduré au cours des siècles, depuis
1653, pour faire de Nontron l’une des
places fortes de la coutellerie. L’image
de ce modèle traditionnel, sur un marché haut de gamme, à forte identité, va parfaitement
avec celle du Périgord et les touristes sont au rendez-vous
pour contempler les gestes pratiqués dans l’atelier, visible
depuis la boutique de la Coutellerie Nontronnaise qui
reçoit jusqu’à 4 000 visiteurs au mois d’août.
Si les techniques de fabrication n'ont guère évolué, le
modèle pliant avec virole bloquante et manche sabot
étant toujours réalisé avec le buis de la région, des designers ont modernisé les formes et matériaux, des couverts de table et accessoires ont renforcé la gamme de
couteaux de poche. La marque a fait appel à de grands
créateurs français pour des lignes élégantes que l’on
retrouve sur des tables étoilées (La Chapelle Saint-Martin
à Limoges, Le Vieux Logis à Trémolat…). Parfois même,
l’innovation se fond dans la tradition comme pour le
modèle réalisé avec Château Poulvère, en Bergeracois,
manche en chêne de barrique où a vieilli le vin de la
propriété.
La crise sanitaire a bien sûr ralenti la production de l’atelier
et fermé la boutique sur site, qui pèse à elle seule
30 % du chiffre d’affaires, comme celle des revendeurs
partout en France. Le stock important prévu pour la Fête
du Couteau 2020, qui a dû être annulée, s’est reporté sur
les fêtes de Noël, les confinements successifs entraînant
une activité partielle avec des aides de l’État pour passer ces caps. Avec la réouverture des restaurants, c’est un

Pas question de faire
évoluer le couteau en
lui-même, héritier d’un
savoir-faire ancestral,
mais les artisans s’adaptent
aux attentes contemporaines
de personnalisation et
de design.
secteur important qui reprend vie : les commandes des
professionnels de la gastronomie sont en progression
pour atteindre 20 % du chiffre d’affaires de la Coutellerie.
Côté grand public, le site de vente en ligne, opérationnel
depuis quatre ans, a fait un bond lors de la crise sanitaire
pour atteindre 15 %.
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  eau entre
innovation
Le site de vente
en ligne a fait un bond
lors de crise sanitaire
pour atteindre 15 %

Créée en 1928, la Coutellerie Nontronnaise est restée une
entreprise familiale jusqu’en 1992, date de sa reprise par
la Forge de Laguiole, qui lui fournit l’acier de ses lames.
19 salariés réalisent jusqu’à 45 000 pièces par an à Nontron. Le site réalise un chiffre d’affaires autour d’un million
d’euros au sein du groupe présidé par Derek Tanner, qui
en fait 5 à 6 millions avec 150 personnes. Gilles Gassou,
issu de la métallurgie, a pris voilà deux ans un poste de
direction qui n’existait pas, le directeur technique assurant
jusque-là le lien avec le siège ; ce qui marque une volonté
de développement de la structure passée de Sarl à SA.
Un important investissement sur trois ans, le premier d’envergure depuis la construction imaginée par Luc ArsèneHenry où s’est établie la coutellerie en 2000, permettra
bientôt de réaliser une extension et une modernisation
de l’atelier, afin d’aménager un espace plus proche d’un
public toujours curieux de découvrir les étapes de fabrication et de mieux comprendre le prix d’un objet qui n’a
rien d’industriel. Des démonstrations de montages pourront s’y dérouler. Le matériel de production sera aussi en
partie renouvelé, en restant dans la pratique artisanale qui
lui vaut le label d’entreprise du patrimoine vivant (EPV).
La marque va porter ses efforts marketing sur les arts de la
table en s’appuyant sur l’identité traditionnelle et l’image
de luxe qui font sa force. De quoi s’armer un peu plus à
l’international pour aborder de nouvelles destinations et
conforter celles où des revendeurs travaillent déjà bien, au
Danemark, aux États-Unis, au Japon, en Suisse, les ventes
par Internet représentant 18 % de l’export… ce qui représente un bon continent virtuel.
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INVESTISSEMENTS AU SEIN
D’UN GROUPE D’EXCELLENCE

DALVA*, PETIT DERNIER
AU TEINT DE PORCELAINE
Le confinement a ralenti la création conçue en
association avec d’autres entreprises du patrimoine
vivant, mais elle devrait être disponible en fin d’été :
imaginée par le designer Franck Faugère, elle
repose sur un mariage audacieux. Celui d’un manche
de porcelaine et d’une lame au tranchant inversé,
inspirée des bois de cerf.
La Coutellerie est maître d’œuvre du projet qui
engage un porcelainier de Limoges, Les Ateliers
Arquié, pour la fabrication du manche, et Les Ateliers
de Peretti, à Saint-Junien, vénérable façonneur,
pour le cartonnage du coffret de présentation.
La recherche commune mise en œuvre a produit un
objet hybride, au carrefour de trois savoir-faire de
Nouvelle-Aquitaine : de moules en essais, jusqu’au
prototype et la mise en fabrication, trois ans de travail
ont permis d’aboutir à une esthétique capable de
composer avec la fragilité de la porcelaine et la force
de l’acier. La Coutellerie signe la prouesse technique
du montage avec une fixation de la lame à la fois
belle et solide. Dalva et ses porte-couteaux, en
coffret de six pièces, signent un exploit dans le choc
des matières, une expérience tactile hors normes.
* En référence au personnage de Jim Harrison, auteur des
grands espaces et des traditions.
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CONTRÔLE

DU PASS SANITAIRE
Le projet de loi « relatif à la gestion de la crise sanitaire »
vient d’être adopté par le Parlement. Parmi l’arsenal de mesures coercitives,
plusieurs dispositions permettent de contraindre les
exploitants à contrôler le « pass sanitaire » de leurs clients. Explications,
en attendant la décision du Conseil constitutionnel.

© Shutterstock / Jerome.Romme

Par Nicolas TAQUET, juriste
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ux termes de l’article 1er de cette loi, jusqu’au
15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre
peut, par décret, subordonner à la présentation du pass sanitaire, l’accès à certains lieux, établissements, services ou
événements où sont exercées les activités de loisirs ; de
restauration commerciale ou de débit de boissons ; les
foires, séminaires et salons professionnels ; les services et
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf
en cas d’urgence, ainsi que pour les déplacements de
longue distance en transports publics interrégionaux.
La date d’application de cette réglementation pour les clients
et les usagers n’est pas encore connue. Elle sera certainement
fixée par décret dans les jours qui viennent. En revanche, la
loi précise que pour les mineurs de plus de 12 ans, cette obligation sera applicable à compter du 30 septembre. Pour les
personnes qui interviennent dans ces lieux, l’obligation de
présenter un pass sanitaire s’appliquera le 30 août prochain.
En tout état de cause, il sera également nécessaire d’attendre
la publication de ce décret pour connaître précisément la liste
des lieux concernés.

TENDANCE
BUSINESS

OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

Ce même article 1 précise que la présentation du pass
sanitaire est réalisée sous une forme permettant seulement à l’exploitant de « connaître les données strictement
nécessaires » à l’exercice du contrôle. En clair, il n’est absolument pas question, pour celui-ci, de contrôler l’identité des clients. D’ailleurs, pour ceux qui en douteraient,
le texte prévoit de façon encore plus explicite que « la
présentation du pass sanitaire (…) ne s’accompagne d’une
présentation de documents officiels d’identité que lorsque
ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre ».
Trois formes de preuves sont admises, « sous format papier
ou numérique ». La personne contrôlée peut présenter :
le résultat d’un test de dépistage virologique négatif, un
justificatif de vaccination ou un certificat de rétablissement suite à une contamination par la covid-19.

SANCTIONS DE L’EXPLOITANT

Face à la quatrième vague qui s’annonce, le gouvernement
a décidé de frapper fort.
Si les clients et usagers peuvent être pénalement sanctionnés en cas d’absence du pass sanitaire, les exploitants aussi
peuvent être poursuivis pénalement. Pour ces derniers, la
charge est plus lourde encore, puisque le gouvernement
a prévu une arme supplémentaire : les sanctions administratives. En effet, le texte dispose que « lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel
responsable d’un événement ne contrôle pas la détention,
par les personnes qui souhaitent y accéder, [de leur pass
sanitaire], il est mis en demeure (…) par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables
à l’accès au lieu, établissement ou événement concerné ».
Cette mise en demeure n’est pas applicable « en cas
d’urgence ou d’événement ponctuel ». Dans ces cas,
l’autorité administrative pourra directement passer à
l’étape suivante : la fermeture administrative.
La mise en demeure indique les manquements constatés
et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures
ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou
établissement ou le professionnel responsable d’un
événement doit se conformer aux obligations.
À ce stade, il est vivement conseillé de respecter à la
lettre, les prescriptions de la mise en demeure. En effet,
en cas de mise en demeure, un nouveau contrôle des
forces de l’ordre interviendra certainement dans les 24 h,
pour vérifier que l’exploitant s’est bien conformé aux
prescriptions. En cas de nouveaux manquements, le
préfet pourra ordonner la fermeture administrative
du lieu, établissement ou événement concerné, pour
une durée maximale de 7 jours par décision ou arrêté
motivé, applicable dès notification. La mesure de fermeture administrative pourra être levée si l’exploitant
du lieu apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer aux obligations.
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L’INSEE PRÉVOIT

+6% DE PIB
Les prévisions de l’Insee tablent
sur une croissance de 6 % du PIB
en 2021, pour une activité qui
retrouverait son niveau d’avant-crise
à la fin de l’année. L’économie,
transformée, pourrait même
reprendre plus vite en fonction du
calendrier de la vaccination.

Le contexte sanitaire
peut encore remettre en cause
la croissance attendue
36
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Par Anne DAUBRÉE

CONJONCTURE

R

«

etour en surface » : tel est le titre choisi par l'Insee,
pour sa note de conjoncture du mois de
juin, publiée le 1er juillet dernier. « Montagnes
russes » eut également été adéquat... En effet,
constate l'Insee, avec l'épidémie, des périodes
aux évolutions très contrastées se sont succédées. Lors de
la première vague épidémique, entre mars et juin 2020,
le PIB avait perdu six points. Ensuite, entre deux confinements (en novembre 2020, puis avril 2021), l’hiver 2021
est resté marqué par les restrictions sanitaires. Et en sept
mois, entre novembre 2020 et mai 2021, le PIB a perdu
environ trois points : l'économie française a plafonné en
deçà de 96 % de son niveau d’avant-crise.
La tendance actuelle, qui se dessine depuis ce début
mai, est celle d'une « vive reprise, au rythme graduel du
déconfinement », notent les analystes. L'activité a repris
crescendo, en avril, mai, puis juin. Lequel affiche un niveau
d'activité inférieur à 2,5 % seulement par rapport à avant la
crise. Résultat, au deuxième trimestre 2021, le PIB a progressé de 0,7 %, par rapport au premier trimestre. À la
base de ce rebond, la confiance retrouvée des Français
et aussi, des chefs d'entreprises : en juin, celle des premiers a retrouvé son niveau d'avant-crise, et le climat des
affaires se situe au plus haut depuis 2007. Les enquêtes de
conjoncture montrent que « l’espoir représenté par la vaccination passe devant la menace de nouveaux variants (…).
Une résurgence de l’épidémie n’est certes pas exclue,
mais les agents économiques semblent considérer qu’elle
n’entraînerait pas forcément de mesures de restrictions
aussi sévères que lors des vagues précédentes ». En se
basant sur cette hypothèse, l’activité économique française pourrait retrouver à peu près son niveau d’avant-crise
dès la fin 2021, estime l'Insee. Et après avoir chuté de 8 % en
2020, cette année, le PIB devrait donc progresser de 6 %.

CHÔMAGE QUASIMENT STABLE
ET INFLATION SUPPORTABLE

Cette forte croissance devrait être portée par la
demande intérieure, et en particulier celle des ménages
(+ 5,2 % prévu, après - 7,2 % en 2020). Au total, celle-ci,
ainsi que l’investissement des entreprises devraient
dépasser fin 2021 d’environ 1 % leur niveau mesuré deux
ans plus tôt.
Derrière ces projections, l'analyse de l'Insee va à l'encontre
de préoccupations qui s'expriment actuellement sur plusieurs
sujets. En premier lieu, le chômage. Il ne devrait pas connaître
de « nouveau pic », estime l'Institut de statistique. En effet, le
desserrement du dispositif qui a massivement maintenu les
salariés en poste durant la crise devrait être compensé par le
rebond de l'emploi qui accompagnerait la reprise de l'activité
économique. « Au total, l’emploi salarié augmenterait de plus
de 300 000 en 2021, retrouvant lui aussi fin 2021 son niveau
d’avant-crise », estime l'Insee. Et au total, 2021 devrait être
marqué par une quasi-stabilité du taux de chômage (8,2 %
prévu fin 2021, après 8,1 % début 2021, un niveau proche de
celui d’avant-crise).
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Autre sujet d'inquiétude actuel, celui de l'inflation. Pour
l'Insee, celle-ci devrait en effet se révéler « relativement
dynamique », notamment à cause de la remontée des
prix du pétrole. Pour autant, elle ne devrait pas entamer le pouvoir d’achat : le revenu disponible brut des
ménages sera dynamique. Quant aux tensions liées
aux approvisionnements, pour l'Insee, elles ne devrait
se répercuter que « modérément » sur les prix à la
consommation. Seule tendance réellement négative
constatée par l'Institut en 2021 : la croissance externe
se fait attendre. Les exportations devraient rester à 4 %
sous leur niveau du dernier trimestre 2019 et la contribution des échanges extérieurs à la croissance annuelle,
légèrement négative.

LA REPRISE D'UNE ÉCONOMIE
TRANSFORMÉE, QUI DÉPEND DE
LA VACCINATION

Si l'économie française devrait retrouver son niveau d'activité,
elle ressort transformée de la crise à plusieurs titres. Elle « ne
serait néanmoins pas, fin 2021, le calque de ce qu’elle était fin
2019. Elle en serait plutôt un reflet déformé par les recompositions sectorielles liées à la crise », décrit l'Insee. Ainsi,
l'activité des secteurs les plus affectés par la crise (hébergement-restauration, transports, etc.) devrait demeurer en
deçà de son niveau d'avant-crise. La tendance concerne aussi
certains secteurs qui leur sont liés, comme la fabrication de
matériels de transports. Eux aussi devraient continuer à subir
la crise. Les services marchands, eux, devraient – globalement – retrouver leur niveau habituel. Et certaines branches
de services (information et communication, par exemple)
pourraient même le dépasser.
Par ailleurs, au delà des effets sectoriels, l'économie a
subi des transformations majeures sur le plan de la productivité. Avec des « aléas importants », souligne l'Insee.
Certains jouent à la hausse, comme l'adoption accélérée
des technologies numériques. D'autres, à la baisse, et avec
des conséquences à moyen et long termes encore difficiles à mesurer. C'est le cas de « l’affaiblissement du capital
humain lié à la fermeture des écoles et aux difficultés qu’a
pu engendrer l’enseignement à distance ».
Par ailleurs, mettent en garde les analystes, le contexte
sanitaire peut encore remettre en cause la croissance
attendue. La mise en œuvre de nouvelles restrictions
fortes freinerait l'économie. Quant aux signes de surchauffe ponctuelle constatés dans certains secteurs, et en
particulier les tensions sur l'approvisionnement, ils constituent des « points de vigilance », même s'ils devraient
se résorber avec la mise en route de l'économie, ajoute
l'Insee. A contrario, « en supposant que l’épidémie soit
jugulée, il n’est pas exclu que l’activité au second semestre
excède les prévisions, dans un contexte où tant le revenu
des ménages que le tissu productif ont été globalement
préservés », conclut la note de conjoncture. Laquelle
n'exclue pas, selon l'ampleur et la rapidité du déploiement
des vaccins, une « reprise plus vive que prévu ».
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LES GRANDS
DÉFIS ÉCONOMIQU
DE LA FRANCE
Le rapport Blanchard-Tirole remis au président de la République liste
des préconisations pour répondre aux grands défis économiques de la France :
réchauffement climatique, inégalités et vieillissement de la population…
Par Raphaël DIDIER

A

vant la pandémie, au début de l’année 2020,
Emmanuel Macron avait chargé Jean
Tirole, prix Nobel 2014 en sciences économiques et Olivier Blanchard, ancien chef
économiste du FMI, de constituer librement une commission de réflexion sur les grands défis
économiques de la France. Vingt-quatre économistes
internationaux ont ainsi apporté leur contribution sur
trois défis structurels choisis en accord avec l’Élysée :
le changement climatique, les inégalités économiques
et la démographie. Leurs conclusions (recommandations et propositions plus exploratoires) ont fait l’objet
d’un rapport de 500 pages, remis au président de la
République, le 23 juin dernier.

UN RETOUR DE LA
TAXATION DU CARBONE

Constatant un décalage entre l’inquiétude de la population
face au réchauffement climatique et la réticence à supporter
le coût de la transition écologique, la commission recommande, comme mesure phare, une tarification du carbone
(taxe, quotas…), en veillant à rendre son mécanisme transparent, tout en évitant les recours abusifs aux exonérations.
Et pour prévenir un éventuel dumping environnemental, elle
suggère d’ajouter un ajustement aux frontières. La préférence pour les mécanismes de marché est clairement affichée, les subventions ciblées (en faveur, par exemple, des
technologies renouvelables), les normes et interdictions
ne devant intervenir que lorsque la tarification du carbone
atteint ses limites. Et pour éviter le retour des Gilets jaunes,
il est suggéré de se préoccuper des perdants potentiels,
« par exemple des ménages modestes vivant en zone
péri-urbaine et rurale », bref de leur donner un chèque…
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IMPOSITION DES SUCCESSIONS

En ce qui concerne les inégalités, même si le rapport
admet qu’elles revêtent des dimensions multiples, il
choisit de se concentrer en priorité sur le « degré d’accès
à un emploi de qualité et à une vie professionnelle satisfaisante ». Après avoir rappelé qu’en matière d’inégalités de revenus, d’inégalités de patrimoine et d’inégalités régionales, la France est loin d’être un mauvais
élève, les auteurs affirment que « les Français ne croient
pas à l’égalité des chances dans l’éducation et l’emploi,
et sont sceptiques quant à la mobilité sociale, ce qui
concorde largement avec la réalité ».
De là découlent les recommandations en matière
d’éducation (renforcement de l’attractivité des métiers
de l’enseignement, réduction de la ségrégation scolaire…), de formation professionnelle (certification
rigoureuse, conception des formations avec l’appui
des employeurs) et de réformes du marché du travail (modulation des cotisations patronales à l’assurance-chômage pour réduire le recours aux CDD).
Mais la mesure choc concerne l’imposition des successions, dans la mesure où les auteurs proposent que les
bénéficiaires soient imposés à un taux progressif sur la
totalité des sommes reçues au cours de leur vie (dons,
héritages…) et qu’une partie de ces recettes fiscales
soient affectées à une redistribution financière favorisant l’égalité des chances !

RÉFORME DES RETRAITES

L’allongement de l’espérance de vie (et celle en bonne
santé) nécessite, selon les auteurs, « le maintien d’un juste
équilibre entre travail et retraite ». Traduction : il faut
mener une réforme de grande ampleur du système des
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QUES

retraites, afin de le rendre plus transparent, plus juste
et soutenable financièrement. Leurs recommandations
s’orientent vers une incitation à travailler plus longtemps,
avec la mise en place d’un système de retraites unifié à
points (avec indexation sur les salaires plutôt que les prix),
qui laisserait à chacun la liberté d’arbitrer entre âge de
départ (au-delà d’un seuil minimum) et montant de la
retraite. Des « points gratuits » pourraient cependant être
donnés à ceux qui ont une faible rémunération ou un « parcours professionnel heurté ».
Ainsi, quel que soit le thème, ce rapport fait l’hypothèse
(fort discutable) que des solutions existent dans le cadre
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socioéconomique actuel et que les réticences à les mettre
en œuvre procèdent avant tout de réformes mal pensées et
mal expliquées. Eu égard aux enjeux, il eût été indispensable
de commencer par ouvrir cette commission à des experts
d’autres sciences sociales et surtout des acteurs du terrain,
afin notamment de ne pas oublier l’importance des collectivités territoriales dans les conclusions.
Mais la finalité d’un tel document, qui vient après le rapport de la commission Arthuis sur la dette publique et celui
de la Cour des comptes sur l’avenir des finances publiques,
est peut-être avant tout de donner une caution scientifique à la politique économique menée par l’exécutif…
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LE VÉLO

«MADE
IN FRANCE»,
UNE UTOPIE ?
La pénurie de vélos, qui touche le monde entier
depuis l’été 2020, met en lumière la forte dépendance de
l’industrie européenne à l’égard de ses fournisseurs
asiatiques. Les assembleurs français se gardent bien de promettre
dans l’immédiat un « vélo made in France ».
Par Olivier RAZEMON

© Olivier Razemon

À l’usine Moustache
deThaon-les-Vosges
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M

anque frein avant », « pas de béquille ».
Sur des centaines de cartons rectangulaires contenant des vélos neufs, des fiches
oranges ou bleues signalent des défaillances, auxquelles il faudra remédier avant
de les expédier aux distributeurs. Dans l’usine de l’entreprise
Moustache, à Thaon-les-Vosges, il suffit d’un coup d’œil pour
comprendre la pénurie de vélos qui persiste depuis l’été 2020.
Cet entrepôt de 10 000 m2 ressemble en temps normal à une
ruche. Les ouvriers s’affairent, chacun à son poste, vissant
des pédales, fixant un garde-boue, connectant des câbles,
réglant un dérailleur. Des bruits de visserie, de chariots-élévateurs et d’outils qui s’entrechoquent concurrencent la playlist
choisie par le chef d’équipe et diffusée par les haut-parleurs.
Mais, en ce 8 juillet, l’ambiance demeure silencieuse. Soixante
des soixante-dix ouvriers ont été placés en chômage technique. Quel paradoxe ! « Nous n’avons jamais reçu autant de
commandes et avons été contraints d’arrêter la production le
1er juillet », regrette Grégory Sand, l’un des deux fondateurs
de cette entreprise créée dans la banlieue d’Épinal, en 2012.
Cette situation inédite s’explique essentiellement par une
pénurie de pièces détachées, notamment des dérailleurs
et des freins, fabriqués par l’entreprise japonaise Shimano.
Une usine de ce fournisseur, située en Malaisie, est fermée
depuis début juin pour cause de confinement strict. « Pas de
vaccination, pas de composants », a résumé début juillet la
lettre professionnelle Bikeéco, qui s’adresse aux commerces
du cycle. Le faible taux de vaccination dans plusieurs pays
d’Asie a précipité de nouvelles restrictions dont les répercussions se font sentir à l’autre bout de la planète.
Lorsque, le 9 juillet, Emmanuel Antonot, l’autre cofondateur
de Moustache, expose cette situation devant quelques parlementaires venus visiter le fleuron de l’assemblage de vélos
« made in France », Valérie Bazin-Malgras, députée (LR) de
l’Aube et coprésidente du Club des élus nationaux pour le
vélo sursaute : « Vous n’avez pas pensé à vous approvisionner ailleurs ? » Hélas, répond l’entrepreneur, le fournisseur
Shimano est incontournable. Cette entreprise tout juste
centenaire, 12 000 salariés et un milliard d’euros de chiffre
d’affaires, détient un quasi-monopole sur certaines pièces.

LA SUCCESS STORY DU VÉLO FRANÇAIS

Depuis le printemps 2020, l’industrie du vélo court derrière ses fournisseurs. Alors que la plupart des usines ont
dû fermer leurs portes lors du premier confinement, la
demande a explosé dès les semaines qui ont suivi. Partout
sur la planète, des citadins, secoués par la pandémie et les
restrictions, se sont réappropriés leurs déplacements et se
sont mis au vélo. La production a suivi avec un retard qui
n’a jamais été rattrapé.
Les clients se montrent en outre exigeants. Dans l’Hexagone, dans un contexte de bouleversement économique
et d’appétence pour la proximité, le grand public exige
désormais des bicyclettes « made in France ». « Le vélo
est un secteur économique d’avenir qui permet de créer
des richesses et de l’emploi », résume Catherine Pilon,
secrétaire générale du Club des villes et des territoires
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cyclables, qui rassemble 200 collectivités locales. 2,6 millions de vélos ont été vendus en France en 2020, et la production hexagonale n’a pas dépassé 660 000 unités.
Dans les Vosges, Moustache incarne la success story du
vélo français. La société devrait produire 65 000 vélos
à assistance électrique en 2021 et son chiffre d’affaires
a atteint 100 millions d’euros en 2020. En 2014, elle ne
comptait que quatre salariés ; ils étaient 20 en 2016, et
désormais 160 en 2021. « À chaque fois que je vais les voir,
ils ont encore embauché des gens. Une croissance aussi
rapide, je n’en ai pas connu d’autre », assure Michel Heinrich, président (LR) de l’agglomération d’Épinal, qui fut
maire de la ville pendant 23 ans. Mais si la production des
vélos Moustache n’a jamais quitté la vallée de la Moselle,
les fondateurs se gardent bien d’estampiller leurs produits
« made in France ».

« Le vélo est un secteur
économique d’avenir »
En effet, une bicyclette est un objet complexe. Elle compte
plusieurs centaines de composants, fournis par des
dizaines de sous-traitants différents, parfois implantés à
l’autre bout de la planète. Plutôt que de fabrication, les
industriels parlent d’ailleurs d’assemblage.
Les cadres des vélos Moustache sont ainsi fabriqués à
Taïwan, à l’aide de moules et d’un outillage dont l’entreprise est propriétaire. Les jantes, garde-boue ou portebagages en aluminium affichent la même provenance. Une
marque européenne ne peut pas se passer de ses fournisseurs asiatiques. Les rares fabricants de vélos qui affichent
une production française complète proposent des produits de luxe, vendus à quelques centaines d’exemplaires
près de 10 000 euros pièce.

COÛT DU TRANSPORT EN HAUSSE

Chez Moustache, seuls quelques composants, comme
les rayons, proviennent d’entreprises situées en France.
L’entreprise ne manque toutefois pas de souligner qu’elle
fait appel « à des fournisseurs locaux pour l’outillage »,
explique Matthieu Richard, responsable de production.
Les pieds de montage, sur lesquels les ouvriers assemblent
les vélos, sont issus d’une métallerie située dans la vallée.
Les élus ne baissent pas les bras. Guillaume Gouffier-Cha,
député (LRM) du Val-de-Marne, plaide pour que « l’État soit
le moteur de cette filière » et espère « une mission parlementaire » sur la relocalisation de la production. Ainsi, créer de
toutes pièces un « Shimano européen » nécessiterait toutefois
« beaucoup de savoir-faire, et du temps », observe Grégory
Sand, chez Moustache. Les acteurs industriels français pourraient toutefois être encouragés par les conséquences du
covid. En effet, depuis début 2020, les prix du transport par
conteneur ont beaucoup augmenté, ce qui constitue une incitation à la relocalisation. En attendant, l’usine de Moustache à
Thaon-les-Vosges devrait de nouveau tourner à plein régime
à partir du mois d’août.
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DONNÉES PERSONNELLES

LES GAFAM

SOUS HAUTE

SURVEILLANCE
Les GAFAM essaient de rassurer sur le respect
de la réglementation touchant aux données personnelles.
Faut-il les croire ? Les amendes s’additionnent mais
les conditions générales d’utilisation sont toujours aussi
illisibles et souvent trompeuses.
Par Pierre MANGIN

L

es géants d’Internet souvent désignés GAFAM
regroupent Google avec YouTube, Amazon,
Facebook avec WhatsApp et TikTok, Apple et
Microsoft, avec LinkedIn, auxquels beaucoup
d’analystes ajoutent Twitter et le chinois Alibaba… Ils drainent des milliards à travers la planète –
200 milliards de dollars par an rien que pour Alphabet
Inc., maison mère de Google. Leur puissance s’accroît
de façon vertigineuse jusqu’à défier la souveraineté des
États.
Cette puissance provient en grande partie de
l’exploitation des données que ces colosses collectent
en permanence. Ainsi Google, qui détient 63 % de
parts de marché mondial dans la recherche d’informations, visite 20 milliards de sites par jour. Il a aussi la
possibilité d’accéder (partiellement) à deux milliards de
terminaux mobiles sous Android. En France, le moteur
de recherche concentre 90 % des requêtes – un quasi
monopole.
Leurs modèles économiques diffèrent : ventes d’acheteurs ciblés à des annonceurs (Google, YouTube, Facebook) ou pourcentage sur les ventes en ligne (Amazon,
Alibaba) ou vente de contenus – « mobile apps », jeux,
musique (Apple), vente de services (Microsoft LinkedIn,
Amazon AWS)…
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LE « PROFILAGE », MÊME À VOTRE INSU

Tous ont en commun de recueillir des données permettant d’orienter les publicités des marques vers
des acheteurs potentiels, en fonction de leur profil
socio-économique. Ce « profilage » peut se faire à votre

Des conditions
générales de vente
extrêmement
sophistiquées et…
illisibles
insu via vos contacts (« shadow profiling », même si vous
n’êtes plus connectés, en croisant vos traces laissées sur
le Web et vos accès mobiles.
Autre point commun : leur mode opératoire. Il consiste
à imposer des conditions générales de vente extrêmement sophistiquées et… illisibles. Le consommateur ou
le client n’a d’autre choix que d’y souscrire, faute de
quoi il perd le service, ses documents, courriels, photos… Les entreprises évoquent, elles, des formes de
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CONTOURNEMENT
DE LA RÉGLEMENTATION

Beaucoup d’autres associations militantes, comme La
Quadrature du Net, Internet Society France ou l’AFUTT
(Association française des utilisateurs de télécommunications) constatent que la plupart des géants du Net
contournent la réglementation RGPD. Invoquant leur
« intérêt légitime » pour refuser l’accès à leurs services
sans la contrepartie de certaines données personnelles,
les GAFAM sont « dans la totale illégalité ». À l’initiative de telles associations, l’UE et la Cnil (France) sont
parvenues à condamner Google et Facebook en 2018,
puis en 2020, à des amendes allant de 50 à 150 millions
d’euros. Mais certaines pratiques perdurent comme
la personnalisation automatique des fils d’actualité
et, plus généralement, le non-respect du principe de
confidentialité par défaut (obligation de l’« opt-in » ou
consentement explicite). Car « si le consentement n’est
pas négociable dans les conditions générales, il est illégal », dit le G29 qui regroupe les Cnil européennes, Or
ces autorités de régulation s’avèrent souvent impuissantes, rarement soutenues par leur administration centrale, et embarquées dans des procédures judiciaires
qui s’enlisent, d’autant que les sièges européens sont
(relativement) protégés en Irlande, au Luxembourg...
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verrouillage dues à des conditions de sortie techniquement dissuasives et très onéreuses. D’une manière
générale, on déplore un manque de transparence sur
leurs pratiques. Ou, plus grave, une duplicité.
À titre d’exemple, la fondation Mozilla, réputée pour
son indépendance auprès de la communauté des développeurs Open Source, vient d’épingler le réseau social
Tik Tok passé sous le contrôle de Facebook. Cette plateforme qui diffuse des vidéos courtes connaît une croissance fulgurante. Elle ne donne aucune information
sur l’identité des annonceurs qu’elle accueille, ni sur les
objectifs qu’ils poursuivent. Mozilla parle de « désinformation » et de lobbying politique. Les dirigeants
de TikTok affirment que les publicités politiques y sont
interdites. Or la réalité est toute différente : « Les failles
existantes, le laxisme de la part du réseau social et les
nouvelles formes de publicités montrent clairement que
TikTok n’est pas exempt de publicités politiques. Bien au
contraire. Il est impossible de savoir qui en est à l’origine et impossible de les identifier formellement ». Plus
inquiétant encore : tout cela est caché aux utilisateurs.
Et très peu de garde-fous empêchent ces dérives : « Il
n’existe pas de bases de données permettant de vérifier
quelles publicités sont diffusées », a averti début juin
l’organisation indépendante.
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LE TÉLÉTRAVAIL
D’ATTRACTIVITÉ
De nombreux sondages montrent que les salariés plébiscitent
la généralisation du télétravail. Dès lors, revenir à une organisation
du travail sans télétravail semble impossible. Pour attirer et
fidéliser les talents, les entreprises devront sans nul doute
intégrer et faire valoir le travail à domicile.

«

Par Charlotte DE SAINTIGNON

L

e salaire ne suffit plus pour courtiser des
profils », s’accordent les experts de l’une des
conférences du Congrès du télétravail, tenu
les 22-23 juin à Paris, dédiée au recrutement.
« C’est une flexibilité, une facilité d’organisation qui permet d’aller chercher d’autres profils », note
Stéphane Thery, Business Developer chez WIWO (Work
in work out) Incitu. « Dans des régions peu attractives
ou sur des postes pénuriques, la faculté de flex-office
constitue un vrai levier d’attractivité », insiste Damien
Saillard, associé du cabinet de chasseurs de têtes Mermoz & Associés. Au-delà des questions de salaire et des
conditions de travail, « le sens, la marque employeur et
l’éthique sont parties prenantes pour évaluer une offre.
C’est très prégnant chez les jeunes générations et cela
se généralise à tous les candidats », signale Patrick
Favre, directeur exécutif du cabinet de recrutement
Michael Page et représentant du Lab RH. « Le niveau
d’exigence des candidats complexifie le recrutement. »

MENTIONNER LE TÉLÉTRAVAIL
DANS SON ANNONCE

« Les candidats n’ont plus les mêmes attentes »,
confirme David Beaurepaire, représentant du Lab RH
et directeur délégué de Hellowork qui met en relation
candidats et recruteurs et organismes de formation.
« Auparavant les grandes métropoles attiraient tous
les actifs, mais cela est moins le cas aujourd’hui, avec
des candidats qui aspirent à s’installer dans des villes
moyennes. » Quoi qu’il en soit, si le marché du travail
semble reparti, les entreprises doivent dorénavant intégrer le télétravail dans leurs offres d’emploi. « Noter
la possibilité de pouvoir travailler à domicile dans une
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annonce est une plus-value », explique Catherine Pinchaut, secrétaire nationale de la CFDT. « L’accès au télétravail fait désormais partie des critères discriminants
dans l’appréciation d’une offre d’emploi par rapport à
une autre », explique Patrick Favre, citant l’exemple de
l’un de ses clients, basé en milieu rural, qui cherchait à
recruter depuis plus d’un an, dans un schéma pré-covid
avec cinq jours en présentiel. « Après lui avoir montré
l’intérêt d’un régime hybride alliant télétravail et présentiel, le recrutement s’est fait finalement deux mois
plus tard. »

LABELLISER LES BONNES
PRATIQUES DU TÉLÉTRAVAIL

Afin de pouvoir identifier les entreprises les plus exemplaires en termes de télétravail, WIWO a imaginé un
label permettant aux organismes d’attester de l’efficacité du déploiement de la pratique. « L’objectif est de
rendre visibles les entreprises qui ont déployé le télétravail et mis en place de bonnes pratiques », explique
Stéphane Thery, chef de projet du label. Les entreprises
Orange et HP (Hewlett-Packard) font par exemple
partie des bons élèves. « Cela leur permet de cultiver
la fidélité de leurs collaborateurs et de conserver leur
vivier de compétences au sein de leur structure », poursuit Stéphane Thery.
Selon une étude HelloWork*, une forte majorité des
services RH (90 %) seraient enclins au flex-office, avec
un équilibre de trois jours en présentiel et deux jours en
télétravail. Mais 40 % des salariés y voient néanmoins
des inconvénients. « La démarche doit être accompagnée », signale David Beaurepaire. L’entreprise ne
doit pas seulement décréter la possibilité de faire du
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L, LEVIER
POURRECRUTER

« La possibilité de pouvoir travailler à domicile
est une plus-value »
télétravail, c’est au futur collaborateur d’exprimer ses
choix de fonctionnement au sein de l’entreprise. « Il
faut composer avec les différentes attentes des salariés qui composent l’entreprise », note Stéphane Thery.
« Il y a un clivage entre les jeunes générations qui ont
envie de revenir en entreprise et les autres. Les jeunes
n’ont pas envie d’inviter leur espace de travail chez eux.
Confinés, ils ont été contraints dans leurs échanges
sociaux. L’entreprise reste pour eux un lieu de rencontre et d’échanges où il est nécessaire de se rendre

ECH OS

JUDI CIAI RES

pour garder le lien », explique Damien Saillard. Reste
que « le bureau doit se transformer pour ne pas être
perçu comme une contrainte et que les collaborateurs
y trouvent du sens », commente Patrick Favre. « L’entreprise doit jouer le rôle de ciment et de cohésion sociale
avec des moments communs de partage pour favoriser
l’innovation », conclut Stéphane Thery.
* Étude HelloWork réalisée, du 1er au 16 juin 2021,
auprès de 1 063 actifs et 257 professionnels des RH.
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Steak de soja dans les supermarchés, multiplication
des débats sur le bien-être animal et des reportages sur les Français
ayant renoncé à la viande... Le pays du steak-frites est-il
en train de virer végétarien ? Une étude de FranceAgriMer remet
les pendules à l'heure.
Par Anne DAUBRÉE

L'

enjeu est sociétal, et aussi économique : les
Français sont-ils en train de se détourner de
la viande ? Pour l'instant, 2,2 % seulement
de la population y a totalement renoncé,
dévoile une étude « végétariens et fléxitariens en France en 2020 », menée par l'institut IFOP.
Elle a été présentée par FranceAgriMer, l’établissement
national des produits de l’agriculture et de la mer, lors
d'un webinaire tenu dans le cadre de la semaine de
l'agriculture française, le 20 mai dernier.
« Ce phénomène est déjà ancien, mais il gagne en visibilité et en complexité », a commenté Patrick Aigrain,
chef des études et analyses à FranceAgriMer. Petit
panorama : à côté des omnivores (qui mangent de la
viande), coexistent des flexitariens (qui en consomment, mais peu), les pescetariens (qui s'autorisent uniquement le poisson), les végétariens (qui ne mangent
ni viande ni poisson), et les végans ou végétaliens, qui
excluent aussi les dérivés de l'animal (miel, fromage...).
Toile de fond de ces pratiques éclectiques, « le rapport
des Français à l'alimentation est en train d'évoluer »,
rappelle Grazyna Marcinkowska, chargée d'études de
consommation à FranceAgriMer. Aujourd'hui, 82 % des
consommateurs essaient de manger moins, mais mieux,
et 84 % d'entre eux sont attentifs à l'impact de ce qu'ils
mangent sur leur santé. Dans ce contexte, « le rapport
à la viande évolue aussi », constate Grazyna Marcinkowska. Alors, si les Français restent encore très attachés à
la viande, des remises en cause se font sentir : 68 % estiment que l'on consomme trop de viande, et 56 %, que
sa production a un impact négatif sur l'environnement.
Dans la pratique, toutefois, l'immense majorité (74 %)
continue d'en manger. Ils ne sont que 2,2 % seulement
à l'exclure totalement de leur alimentation. Entre les
deux, 24 % des Français se déclarent flexitariens. Mais
les frontières sont parfois floues entre les catégories.
Par exemple, 8 % des omnivores pourraient être considérés comme flexitariens, car ils mangent très peu de
viande. Et 45 % de ceux qui ont adopté un régime sans
viande déclarent faire un écart, de temps en temps.

LES VÉGANS, MAJORITAIREMENT
CÉLIBATAIRES

Autre constat de l'étude, à ces trois grandes familles,
correspondent des profils très divers. Ainsi, les végans
sont souvent des femmes, urbaines, diplômées et
aisées. A contrario, les omnivores sont le plus souvent
issus de catégories sociales plus populaires. Parmi les
critères déterminants, figure aussi la composition du
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foyer, et en particulier la présence d'enfants, qui pousse
plutôt à la consommation de viande : 55 % des végans
sont célibataires. À ces trois familles, correspondent
également des attentes de consommation et des hiérarchies de valeurs différentes. « Les omnivores ont
un profil de bon vivant, qui recherche le plaisir dans
l’alimentation, vue comme un signe de convivialité »,
décrit Grazyna Marcinkowska. Les flexitariens, eux, ont
adopté une démarche de « dé-consommation ». Ils sont
attentifs à l'impact de leur alimentation sur leur santé
(62 %), mais aussi au bien-être animal (56 %). Les prio-

« Le rapport des
Français à l'alimentation
est en train d'évoluer. »
rités s'inversent chez les végans, qui à 63 % considèrent
cruel le fait d'élever des animaux pour les tuer. Ils sont
volontiers dans une « posture plus militante », note
l’experte. Défenseurs de la cause animale, ils militent
dans des associations et essaient d'inciter leur entourage à modifier leurs habitudes alimentaires. « Cela va
de pair avec un certain dégoût de la viande », ajoute
Grazyna Marcinkowska.
Mais ces grandes familles de consommateurs sont-elles
figées ? Faut-il s'attendre à un glissement progressif
de la société vers une alimentation massivement sans
viande ? Dans l'ensemble de l'échantillon, 15 % seulement des personnes déclarent vouloir faire évoluer
leur régime, un score qui descend à 12 % chez les omnivores. Il grimpe en revanche dans les autres catégories. En particulier, 18 % des flexitariens voudraient faire
évoluer leur consommation, le plus souvent, vers un
régime encore plus strict. Les motivations de ceux qui
entendent conserver leurs habitudes sont diverses. La
principale, est tout simplement, « j'aime trop la viande »,
invoquée par 61 % des omnivores, et 40 % des flexitariens. Mais les considérations éthiques entrent aussi
en ligne de compte : 36 % des omnivores et 24 % des
flexitariens déclarent ne pas partager les convictions de
ceux qui ont banni la viande de leur table. Pour Grazyna
Marcinkowska, « vu la variété des parcours et des motivations, il est très difficile de projeter une évolution du
végétarisme ». Mais il reste un constat : le végétarisme
reste pour l'instant un phénomène beaucoup plus restreint que ne le laisse penser sa grande visibilité.
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La cuisine
e
du 6 étage
Les recettes
du succès
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CHRONIQUE LIVRES

Ce livre de recettes est aussi celui de sa vie.
Nathalie George y partage ses recettes du 6e étage,
« simples et bon marché ». L’auteure sera
en dédicace à Arcachon et au Cap-Ferret les
13 et 14 août.
Par Nathalie VALLEZ

Nathalie George,
La cuisine du 6e étage.
Du Piano au réchaud !
Éditions Hérodios
Signature :
le 13 août à la librairie
des Marquises à Arcachon
Le 14 août à la librairie
Alice au Cap-Ferret

C’

est un livre de recettes autant qu’un livre de
vie. Un petit livre de cuisine rouge bien loin des
codes actuels, et d’autant plus précieux. Pas de
poke bowl ou autre avocado toast. Un livre de
recettes plutôt simples, surtout goûteuses et
bon marché. La cuisine du 6e étage, c’est celle que confectionne
Nathalie George depuis 2006, depuis que, suite « à un revers de
fortune » elle a quitté son bel appartement des beaux quartiers
de Paris pour des chambres de bonne sous les toits. Là se vit une
autre réalité, peuplée d’étudiants ou d’artisans. C’est là que cette
grande dame, qui conserve précieusement ses anciens tailleurs
Chanel, continue d’officier dans un bout de couloir désuet où elle
a organisé sa micro-cuisine. Le sous-titre de son livre « Du piano
au réchaud » retrace cet itinéraire de vie. Au commencement,
il y a le piano de sa grand-mère Gilberte, dont elle livre minutieusement les recettes : d’une simple omelette au fameux sauté
d’agneau. Puis c’est la période italienne, pays où elle a souvent
séjourné, et des variations autour de la pasta et du risotto.
Vient enfin la période réchaud, où le peu devient l’indispensable,
3 casseroles, un four et une plaque de cuisson, où la pomme de
terre et autres mets économiques ont la vedette. Toujours tirée à
quatre épingles, tout sourire, Nathalie George fait contre fortune
bon cœur. Dans sa petite chambre de bonne où elle a dressé une

« Du piano au réchaud, où
le peu devient l’indispensable »
table qui sert aussi de bureau, elle reçoit ses voisins comme ses
illustres compagnons d’une vie passée. Plusieurs d’entre eux ont
écrit un mot dans ce livre, qui prouve à quel point cuisine et partage sont liés. « En Mademoiselle George se révèlent des femmes
à l’élégance affirmée et affichée », écrit le créateur-parfumeur
Francis Kurkdjian, « aux visages et aux vies multiples, qui cohabitent avec des personnages de contes de fées inspirés des livres
de mon enfance. » Préfacé par le chef Yannick Alleno, d’abord
réticent puis conquis par Nathalie George, le livre fait la part belle
à Joël Robuchon qu’elle a longtemps côtoyé. Ce livre est aussi le
fruit d’une belle rencontre et collaboration avec Philippine Cruse,
qui l’a choisie pour lancer sa maison d’édition. Un coup de maître
puisque le livre de Nathalie George vient d’être nommé meilleur
livre de cuisine 2021 par « Best in the world – Gourmand Awards ».
Et pour prolonger l’aventure, Nathalie George partagera cet
été ses belles rencontres, recettes et souvenirs précieux lors de
séances de dédicace autour du Bassin d’Arcachon.
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

THE SUICIDE
LES DOUZE
SQUAD SUPER-HÉROS
En salle depuis le 28 juillet
Un film de James Gunn
Avec Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman
Aventure, Action, Fantastique

A

manda Waller, agent du gouvernement,
recrute des criminels condamnés à de
lourdes peines pour déloger le dictateur
sanguinaire de l’île de Corto Maltese qui
en a remplacé un autre, plus proche des
aspirations politiques des États-Unis. S’ils tentent de
fuir, ils seront tués ; s’ils réussissent leur mission secrète,
ils réduiront leur sentence de dix ans. La psychopathe
rigolote Harley Quinn et ses vieux camarades d’aventures Captain Boomerang et Rick Flagg sont rejoints par
d’autres assassins aguerris comme Bloodsport et Peacemaker, tous deux capables de transformer le moindre
objet en arme ; Ratcatcher qui dirige une armée de rats ;
Polka-Dot Man, lanceur de pastilles explosives ; une
belette mangeuse d’enfants ou King Shark, un requin
doté de la parole... et d’un jean ! Seule certitude : tous
ne survivront pas à la junte militaire ou à l’étoile géante
extra-terrestre.
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ECH OS

JUDI CIAI RES

James Gunn prévient de ne pas trop s’attacher aux
membres de cette équipe dysfonctionnelle, leur surnom
d’escouade suicide n’étant pas dû au hasard. Un divertissement d’action qui sort des sentiers battus ! Le réalisateur des Gardiens de la galaxie signe un des meilleurs
films de super-héros de ces dernières années, grâce à son
approche rafraîchissante et à son ingénieuse utilisation
de l’incongruité des pouvoirs de ces « Douze salopards »
modernes. Le premier film de la franchise se prenait bien
plus au sérieux mais ne réussissait qu’à faire exister la fantasque Harley Quinn à nouveau interprétée par Margot
Robbie avec ce même grain de folie. Ici, elle est mieux
intégrée à ses complices et s’intérese à leur sort, même si
elle ne retient pas leurs noms ! Elle retrouve Joel Kinnaman (Flagg) et Jai Courtney (Boomerang), plus consistants que dans le volet précédent. Idris Elba est particulièrement émouvant dans le rôle de Bloodsport, connu
pour avoir envoyé Superman en réanimation après lui
avoir tiré dessus avec une balle en kryptonite ! John Cena
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TOUT SUR
LES PARENTS
D’ANNETTE

©©D.D.R.R.

En salle depuis le 28 juillet
THE SPARKS BROTHERS
Un film d’Edgar Wright
Avec Ron Mael, Russell Mael, Flea
Documentaire, Musical

© D. R.

L
(Fast & Furious 9) est le basique Peacemaker, patriote
prêt à tuer tout le monde (y compris femmes et enfants)
pour faire régner la paix. Les notions de bien et de mal
sont au cœur de la caractérisation de ces antihéros
qui doivent apprendre à trouver leur place autour de la
frontière très floue entre ordres immoraux et illégaux.
Viola Davis reprend son rôle de leader qui recrute ceux
qu’elle voit juste comme des pions interchangeables. Elle
ne manifeste aucune empathie pour ceux qu’elle charge
de sauver le monde. S’ils meurent, tant pis. Pour elle, ils
sont tous remplaçables.
Un blockbuster avec de l’âme, bel hommage aux BD
d’origine, mêlant habilement humour, sens du merveilleux et du tragique lorsque des personnages disparaissent. Au-delà de sa capacité à créer de protagonistes iconoclastes, James Gunn sait aussi les rendre très
humains. On rit beaucoup de leur caractère asocial et de
leurs mésaventures, mais on comprend leurs failles.

ECH OS

JUDI CIAI RES

es frères Ron et Russell Mael alias les Sparks
reviennent sur leur parcours d’artistes admirés
de leurs confrères et de fans de pop music mais
encore méconnus d’une large portion du grand
public. De la moustache de Ron (« volée » à Chaplin
ou Hitler) à leur cinéphilie, rien n’est oublié ! Vous les avez
peut-être découvert avec le film de Leos Carax, Annette,
qui a fait l’ouverture du dernier Festival de Cannes. Ils en
signent le scénario et toutes les chansons, et apparaissent
à l’écran. Le groupe The Sparks existe pourtant depuis déjà
plus de cinquante ans ! Leur premier tube date de 1974 mais
en France, on les connaît surtout pour leur duo avec
les Rita Mitsuko, Singing In The Shower ou pour le tube
When I’m With You dans les années 80. Le réalisateur Edgar
Wright (Shaun Of The Dead) trace leur portrait très détaillé
sur plus de deux heures, en revisitant un large pan de leur
discographie, riche d’une trentaine d’albums. Il est aidé
par les interventions d’artistes qu’ils ont inspiré ou qui les
admirent dont Beck et des membres des groupes Red Hot
Chili Peppers, Dépêche Mode, Sonic Youth ou New Order,
mais aussi par des fans anonymes. De ce documentaire
passionnant se dégage la vision de gentlemen modestes et
joyeux, mais aussi d’artistes déterminés à rester innovants.
On découvre l’amour du 7e art de ces admirateurs de
Bergman et de la Nouvelle Vague française qui ont multiplié
les projets inaboutis au cinéma, notamment avec Jacques
Tati ! Nés en Amérique, ils ont une sensibilité plus
européenne, comme le souligne le réalisateur : « Plutôt
que d’être un groupe local avec un son californien, ils voulaient
être un groupe britannique. Et ironie du sort, c’est qu’ils ont
dû aller au Royaume-Uni pour devenir des stars ! ».
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

LA LOI DE TÉHÉRAN
La chute d’un caïd
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Samad, policier obstiné aux méthodes douteuses, met sous
les barreaux le caïd Nasser Khakzad, après une longue traque.
L’interrogatoire se déroule dans une prison bondée, alors que son
unité est sous surveillance... En Iran, la sanction pour possession et
vente de drogue est la peine de mort. Pourtant consommateurs
et dealers sont de plus en plus visibles. Saeed Roustayi dresse un
tableau peu glorieux d’un pays gangrené par l’absence de libertés
et qui néglige les plus démunis, les autorités n’étant guère plus
honorables que les trafiquants. Payman Maadi (Une Séparation)
est ce flic prêt à tout pour faire tomber son ennemi juré. Navid
Mohammadzadeh crève l’écran en petit parrain capable de menacer
un témoin en prison avant de montrer sa fragilité lorsqu’il réalise
que son ex l’a dénoncé ou que son sort ne fait plus aucun doute. La
visite dans un bidonville rempli d’accrocs au crack dévoile une réalité
sordide méconnue. Un plaidoyer contre la peine de la mort,
avec la gageure de suivre un grand criminel dépeint avec
empathie, le vrai coupable étant cette dictature qui incite à obéir
aveuglément. Un polar sous tension qui laisse de la place à
une réflexion plus profonde.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
FRANÇOIS BERLÉAND
DANSE ET BOIT DU CHAMPAGNE !
La réalisatrice Delphine Lehericey (Le Milieu de
l’horizon, avec Laetitia Casta, en salles le 29 septembre)
va diriger le comédien dans le drame Last Dance.
Germain, 75 ans, vit une retraite contemplative,
pratiquant un farniente indécent nourri d’une légère
misanthropie. Lise, sa femme depuis
50 ans, s’occupe de tout à la maison, et remplit
avec bonheur son agenda d’activités artistiques et
bénévoles. Le jour où Lise décède brutalement, la vie
de Germain est envahie par sa famille qui lui impose
une surveillance dont il se serait bien passé. François
Berléand partagera l’affiche avec Kacey Mottet-Klein
et Déborah Lukumuena (Divines). On le verra d’ici la
fin de l’année dans Les Tuche 4 et aux côtés de Elsa
Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane
De Groodt, Eric Elmosnino, Sylvie Testud et Stéfi
Celma dans Champagne ! de Nicolas Vanier qui entend
célébrer autant la boisson à bulles que l’amitié !

LES VIES MULTIPLES
DE TIMOTHÉE CHALAMET
Le Franco-Américain de 26 ans devrait incarner le
personnage de Willy Wonka jeune, récemment incarné
par Johnny Depp dans le film Charlie et la chocolaterie
de Tim Burton. Paul King (les deux épisodes de
Paddington) sera le réalisateur de ce film sobrement
nommé Wonka. Le récit se focalisera notamment sur
sa rencontre avec les étranges Oompa-Loompas.
Timothée Chalamet sera bientôt le héros de Dune de
Denis Villeneuve et l’un des multiples protagonistes de
The French Dispatch de Wes Anderson, en compétition
au dernier Festival de Cannes. Il retrouvera également
Luca Guadagnino (qui l’avait dirigé dans Call Me
By Your Name) pour Bones & All, l’histoire d’une
adolescente de seize ans qui parcourt le pays dans
l’espoir de retrouver son père. Elle espère comprendre
pourquoi elle a tué bon nombre de ses amis car elle
se contient pour ne pas repasser à l’acte ! Un pitch
prometteur ! Chloë Sevigny, Mark Rylance et André
Holland, chanteur du groupe Outkast, seront au
générique de cette œuvre qui s’annonce lugubre.

JULIETTE BINOCHE EN FEU
La comédienne bientôt à l’affiche de Ouistreham,
adapté du livre enquête de Florence Aubenas, Le Quai
de Ouistreham, vient d’achever le tournage de Feu !! de
Claire Denis. Elle sera au cœur d’un triangle amoureux
avec Vincent Lindon et Grégoire Colin. Sa fille Hana
Magimel sera également au générique de ce drame
écrit par Christine Angot. Jean et Sara vivent ensemble
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depuis dix ans. Quand ils se sont rencontrés, Sara
partageait la vie de François, le meilleur ami de Jean et
son grand admirateur à l’époque où Jean jouait
au rugby en professionnel. Un jour, Sara aperçoit
François dans la rue. Il ne la remarque pas, mais elle
est submergée par la sensation que sa vie pourrait
soudainement changer. Pour la première fois depuis
des années, François reprend contact avec Jean et lui
propose de retravaillent ensemble.
Se déclenche alors une spirale incontrôlable.

BRENDAN FRASER, alias Georges

de la jungle au cinéma, devrait faire son
retour au cinéma dans The Whale de
Darren Aronofsky, tiré d’une pièce de
théâtre écrite par Samuel D. Hunter en
2012. L’histoire d’un obèse pesant près de
300 kilos, lassé de vivre et vivant reclus
dans son appartement. Alors qu’il cherche
à renouer avec sa fille, il se lie d’amitié
avec un adolescent à la langue bien
pendue et lui aussi très malheureux.

PHILIPPE KATERINE sera le conjoint
de Sophie Letourneur qui se dirigera
elle-même dans Voyages en Italie. La
réalisatrice du film Énorme racontera
l’histoire d’un couple tentant de préserver
leur relation mise à mal par la vie de famille.
Après maintes élucubrations, ils décident
d’aller en Sicile malgré l’entorse du mari.
MOUSSA MANSALY, jeune
acteur remarqué dans Patients et La Vie
scolaire de Grand Corps Malade, sera
en tête d’affiche du film Le Marchand
de sable de Steve Achiepo. Il sera un
chauffeur-livreur de Cergy, en banlieue
parisienne, qui se retrouve à devoir loger
clandestinement des membres de sa
famille alors qu’une crise éclate en Côte
d’ivoire. Il va basculer dans un engrenage
dont il va perdre le contrôle. À ses côtés :
Aïssa Maïga, Ophélie Bau (Mektoub, My
Love), Mariama Gueye (L’Ascension) et
Richard Berry.
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Metz

adieuse

METZ PRATIQUE

Situé au croisement de deux anciennes
voies romaines, l’ancien Divodurum est riche en
monuments, églises, et autres bâtisses typiques.
La capitale messine séduira un large public,à la fois
familial ou davantage amateur d’art et d’histoire.
De la cathédrale Saint - Étienne au Centre
Pompidou, de la Porte des Allemands au Palais
du Gouverneur, en passant par les rives de
Moselle, balade dans « Metz la belle ».
Par Dominique Péronne pour RésoHebdoEco –
www.facebook.com/resohebdoeco
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Office de tourisme de Metz,
2 place d’Armes, rue
Jacques-François-Blondel.
03 87 39 00 00.
https://www.tourisme-metz.com.
Possibilité de réserver des balades
commentées dans la ville.
Bateau solaire : 07 71 75 72 94,
http://www.metz-bateau-solaire.com,
metz.solismettensis@gmail.com
Centre Pompidou, 1 parvis des
Droits-de-l’Homme,
centrepompidou-metz.fr.
Plusieurs expositions
à voir cet été dont
« Chagall le passeur de lumière »,
« Face à Arcimboldo »,
« Aerodream ».

© D. Peronne

E

n 2020, la ville de Metz aurait dû célébrer avec
faste les 800 ans de sa cathédrale Saint-Étienne.
Hélas, un vilain virus venu des lointaines contrées
chinoises a eu raison de ce qui aurait dû être une
très belle programmation. Mais « La Lanterne du
Bon Dieu » en a vu d’autres en ses huit siècles d’existence...
et, avec elle, la cité qu’elle domine de sa flèche. Cette
dernière possède bien des atouts pour faire venir visiteurs
à la journée ou touristes sur un long week-end.
Idéalement, la découverte peut commencer par la cathédrale justement, d’ailleurs située tout près de l’Office du

Le Temple Neuf, situé près
de la place de la Comédie. Son
matériau de construction,
un grès sombre, contraste avec
la clarté de la pierre
de Jaumont, jaune clair, des
bâtiments environnants.

de son magnifique musée de la Cour d’Or, à deux pas de
la cathédrale. Fondé dans les années 1830, musée d’art et
d’histoire au fond particulièrement riche, il abrite notamment un ensemble thermal gallo-romain, un grenier à grain
médiéval, le beau grenier de Chèvremont, ainsi qu’une chapelle du XVIIIe siècle.

© D. Peronne

ECOLOGIE URBAINE

À découvrir le tout
nouveau quartier de
l’Amphithéâtre avec
un hôtel en cours de
construction designé
Starck
tourisme. Elle présente la particularité d’offrir la plus grande
surface de vitraux dans un édifice religieux, avec 6 500 m2.
Mais aller à la rencontre de la cité messine, c’est aussi parcourir ses rues commerçantes et animées, monter à la colline
Sainte-Croix, ce quartier si typique avec ses rues pavées,
longer la place Saint-Louis et ses arcades, arpenter les jardins de la Seille, admirer les belles demeures du quartier
Impérial, photographier la vaste esplanade de la République, les bâtiments de l’Arsenal et le Palais du Gouverneur,
flâner le long du vaste plan d’eau et de la Moselle.
Sans oublier le Centre Pompidou, le tout nouveau quartier
de l’Amphithéâtre, dans lequel est en cours de construction une prochaine curiosité, un hôtel qui aura la patte du
célèbre designer Philippe Starck. Metz s’enorgueillit aussi
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Autre ensemble incontournable, la Porte des Allemands,
située boulevard André-Maginot. Elle représente le plus
important vestige des remparts médiévaux du XIIIe siècle.
Plusieurs fois restaurée, cette porte tient son nom de
l’hôpital des chevaliers Teutoniques, autrefois sis juste
à côté. L’édifice sert aujourd’hui de lieu d’expositions.
De l’autre côté de la ville, tout près du quartier militaire,
le Palais du Gouverneur a été construit au début du
XXe siècle, à l’angle de l’ancien rempart médiéval. Il devait
servir de pied à terre à l’empereur Guillaume II, qui y aura
en fait peu séjourné. Après avoir longé l’ancien Magasin aux
vivres devenu hôtel de luxe et restaurant gastronomique,
l’esplanade offre une belle vue sur la Moselle et le Mont
Saint-Quentin.
Pour les pieds fatigués, ou tout simplement pour découvrir Metz autrement, il est possible de s’offrir une petite
sortie en bateau solaire : Roby Iacuzzo propose des balades
sur la Moselle, au départ du plan d’eau avec un bateaupromenade unique en son genre, le Solis Mettensis. Roby
explique : « Mon objectif est de faire découvrir cette belle
cité. J’ai choisi ce type de bateau pour être en accord avec
ce que Metz représente pour moi, une ville-jardin, et un bel
exemple d’écologie urbaine ». Le départ pour la croisière se
fait du quai des Régates.

« CONSTELLATIONS »,
ÉDITION 2021
Créé il y quatre ans, le festival « Constellations »
brille à nouveau sur l’été messin. Des artistes variés y
dévoilent leurs créations originales à travers trois
parcours artistiques : « Pierres numériques », à découvrir
à la tombée de la nuit, « Street Art » et « Art & Jardins ».
Sous plusieurs formes, avec des mappings vidéos, comme
celui sur la majestueuse façade de la cathédrale, des
installations audiovisuelles, des scénographies laser. Des
spectacles, des concerts et des expositions sont également
au rendez-vous. Le festival est gratuit.
www.constellations-metz.fr
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ENTREPRISES
ET COTISATIONS
SOCIALES
:
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

REVUE DE RÉCENTES
DÉCISIONS EN MATIÈRE
DE CONTRÔLES ET
REDRESSEMENTS
URSSAF.

En l’espèce, les opérations de contrôle n’ont pas duré
13 mois de façon continue, mais un problème technique
imprévu a retardé l’envoi de la lettre d’observations.
Or, aucun texte n’exige que cette lettre soit adressée à
l’employeur dans un délai précis. L’unique conséquence
certaine de son envoi, en avril 2015, a été de faire bénéficier
la société de la prescription de l’année 2011 : ce qui n’est
certainement pas constitutif pour cette dernière d’un grief.
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 juin 2021, RG n° 17/02565)

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit
que les employeurs sont tenus de présenter aux agents
chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès
à tous supports d’information qui leur sont demandés par
ces agents, comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Dès lors que la société n’a pas produit ces éléments
nécessaires à la vérification de la situation de ces salariés,
lors du contrôle, elle ne peut donc les produire devant la
juridiction. (Besançon, Chambre sociale, 25 mai 2021,
RG n° 20/00930)

AVIS DE CONTRÔLE
Dès lors que les opérations de contrôle ont
commencé dès le 8 juillet 2011 et que l’avis de contrôle
ayant permis la poursuite de celles-ci, pour aboutir
à la notification du redressement, n’a été envoyée que
le 12 octobre suivant, la procédure de contrôle est
nulle. (Amiens. 2 protection sociale, 1er juin 2021,
RG n° 19/0091)
Dès lors que l’avis de contrôle mentionnait que la
vérification portait sur les cotisations exigibles à compter
du 1er janvier 2008, c’est à tort que l’Urssaf a repris la somme
de 900 euros au titre de l’année 2007. (Grenoble, Chambre
sociale protection sociale, 15 juin 2021, RG n° 19/00121)

DATE DU CONTRÔLE
Il incombe à l’Urssaf de rapporter la preuve qu’elle
a informé en temps utile la société de la modification de
la date du contrôle, y compris par anticipation par
rapport à la date figurant dans l’avis régulièrement
délivré. (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale,
8 juin 2021, RG n° 19/01854)

LETTRE D’OBSERVATIONS
A l’issue du contrôle, en application de l’article R.243-59 du
Code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement
communique à l’employeur un document daté et signé
par lui mentionnant l’objet du contrôle, les documents
consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle.
Contrairement à ce que soutient la société concernée, ce
texte n’oblige pas l’inspecteur de l’Urssaf à faire figurer dans
la lettre d’observations, au titre des documents consultés, la
liste exhaustive des pièces qui ont pu être examinées lors du
contrôle, à peine de nullité de cette procédure.
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 juin 2021, RG n° 17/02565)
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RECOURS

AUTRES DÉCISIONS
CONTRAINTE ET MISE EN DEMEURE :
VALIDITÉ
En l’espèce, la contrainte ne mentionnait pas les
mêmes numéros que ceux figurant sur les mises en
demeure. Quant à la seule erreur de date, elle ne portait
que sur un jour de différence, correspondant à la date
d’expédition. En tout état de cause, ces mentions ne
préjudicient nullement à la lisibilité et à la compréhension
des mises en demeure et de la contrainte qui visent des
cotisations, régulations et majorations de retard identiques.
(Bordeaux, Chambre sociale section B, 10 juin 2021,
RG n° 18/03490)

RECOURS : OPPOSITION À CONTRAINTE
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation
(arrêts rendus par la 2e chambre civile, les 16/11/2004
n° 0313578, 16/06/2016 n° 1520542, 4/04/2019 n° 1812014),
que l’employeur ne peut pas contester, par la voie de
l’opposition à contrainte, le principe de sa dette, dès
lors que la Commission de recours amiable (CRA), saisie
préalablement, a rejeté sa réclamation, et que sa décision
n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux dans le délai
de deux mois prévu par l’article R142-18 du Code de la sécurité
sociale. (Nimes, Chambre sociale, 8 juin 2021,
RG n° 18/02298)
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JURISPRUDENCE

L'ENTREPRISE
ET LES SALARIÉS

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

REVUE DE RÉCENTES
DÉCISIONS EN MATIÈRE
DE DROIT DU TRAVAIL.

FOCUS ACTU
LE NOUVEAU CONGÉ DE PATERNITÉ

PÉRIODE D’ESSAI : FIN

L’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux
relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai,
sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus
dont l’existence doit être démontrée par le salarié. Le seul fait
que l’employeur ait mis fin à la période d’essai au bout de
deux semaines, alors que la période d’essai, et donc
d’adaptation, était de quatre mois, ne suffit pas à caractériser
un abus de sa part ; il n’est pas établi qu’il aurait agi
avec une légèreté blâmable. (Paris, 7 avril 2021, n° 18/02069)

CONTRAT DE TRAVAIL :
MOBILITÉ INTERNE

La clause du contrat de travail qui indique le lieu principal de
travail du salarié et prévoit que ce dernier pourra être amené à
travailler à deux autres adresses correspondant à deux autres
sociétés du groupe doit être annulée. Ce, quand bien même elle
n’impose pas au salarié une mobilité géographique sur
différents sites de l’employeur, mais bien une mobilité au sein
des sociétés appartenant au groupe. En effet, la clause de
mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une
société s’est engagé à accepter toute mutation dans une
autre société, alors même que cette dernière appartiendrait au
même groupe, est nulle. (Lyon, 30 avril 2021, n° 19/01997).

RUPTURE : SUSPENSION
DE PERMIS DE CONDUIRE

Le fait pour un salarié de ne pas avoir informé l’employeur
de la suspension de son permis de son conduire n’est pas de
nature à justifier la rupture du contrat de travail. En effet,
cette suspension relevant de la vie privée de l’intéressé, il
appartenait à l’employeur de démontrer qu’elle constituait
un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise, en
raison de l’impossibilité d’exécuter le contrat de travail,
preuve non rapportée en l’espèce. (Montpellier, 26 mai 2021,
n° 17/00629)

SANTÉ AU TRAVAIL : PRÉVENTION

En signalant à la médecine du travail ses doutes sur l’alcoolisme
d’un de ses salariés, l’employeur a pris la précaution de confier
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la situation de celui-ci au service chargé d’évaluer son aptitude
médicale. C’est donc sans méconnaître son obligation de
sécurité, et sans interférer fautivement dans la situation médicale
du salarié, qui relève de sa vie personnelle, qu’il a opté pour
l’alerte à la médecine du travail. (Riom, 18 mai 2021, n° 18/01090)

L’article 73 de la loi de Financement de la Sécurité sociale
pour 2021 et le décret n°2021-574 du 10 mai 2021 apportent des
droits supplémentaires en matière de congé de paternité.
Ces nouvelles dispositions concernent les pères des enfants nés
à compter de ce 1er juillet 2021, ou nés avant, mais dont
la naissance était supposée intervenir après cette date.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant passera de
11 jours à 25 jours calendaires (pris en charge par la Sécurité
sociale et versés dans les mêmes conditions que les
indemnités journalières maternité). En comptant, le congé
de naissance de trois jours ouvrables, prévu par le Code
du travail (et payé par l’employeur), un salarié bénéficiera en
tout de 28 jours (contre 14 auparavant) de congés après la
naissance de son enfant. En cas de naissances multiples, le congé
passera de 18 à 32 jours calendaires (plus trois jours de congés
de naissance, sauf durée plus élevée fixée par accord collectif).
Pourront bénéficier de ce congé : le père, le conjoint de
la mère, son concubin ou son partenaire de pacs.
Les textes rendent également obligatoire une partie du
congé paternité (quatre jours consécutifs adossés au congé de
naissance, soit sept jours obligatoires en tout). La prise
de ces quatre jours conditionne l’indemnisation par la Sécurité
sociale du congé de paternité.
La loi prévoit une interdiction d’emploi du salarié pour
l’employeur, correspondant aux quatre jours obligatoires de
congé de paternité, cumulés avec le congé de naissance
(si le salarié est déjà en congés payés ou en congé pour
évènement familial au moment de la naissance de l’enfant,
l’interdiction d’emploi débutera à l’issue de ce congé).
La deuxième période de congé de paternité, à savoir le solde
de 21 jours (28 jours en cas de naissances multiples),
pourra être prise à la suite. Cette partie du congé pourra
être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale
de cinq jours chacune. Le décret prévoit que le congé doit être
pris dans les six mois après la naissance de l’enfant (sauf
cas particulier : hospitalisation de l’enfant, décès de la mère).
En pratique, le salarié informe son employeur des dates
de prise et des durées de la ou des périodes de congés au
moins un mois avant le début de chacune des périodes
(en cas de fractionnement).
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie,

VILLA EN DUPLEX
+ 2 PARKINGS
sis à LESPARRE MEDOC 33340
Résidence Domaine d’Ayquem, 14/16 Cours Perrier
de Larsan, 3 chemin du landin

MISE A PRIX : 31 000 €
LE 16 SEPTEMBRE 2021 À 15 H
POURSUIVANT : HOIST FINANCE
AB, SA de droit suédois, au capital
de 29.767.666,663000 SEK, dont le
siège social se situe BOX 7848 - 10399
Stockholm (Suède), immatriculée au RCS
de Stockholm sous le n°556012-8489,
et agissant en France par le biais de sa
succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis
165 avenue de la Marne – Bâtiment B1,
59700 Marcq-en-Baroeul, inscrite sous
le n°843 407 214 au RCS de Lille Metropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette
qualité audit siège, venant aux droits de
la Société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE S.A, (venant elle-même aux
droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO),
Ayant pour avocat constitué Maître
Emmanuel JOLY, Avocat au barreau
de Bordeaux, avocat de la SCP JOLY–
CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS
EUROPE (Société d’avocats interbarreaux : Paris – Bordeaux), 27, rue Boudet
– 33000 Bordeaux chez qui domicile est
élu, lequel occupera sur la présente et

ses suites
DESIGNATION : lots 28, 62, 75 et
les parties communes y attachées de la
copropriété cadastrée section AV 108
pour 72ca, AV 109 pour 55a et 53ca et AV
110 pour 56a et 43ca
DESCRIPTION SOMMAIRE : séjour/
cuisine, SDB, WC, 2 chambres, jardinet
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens.tél. au 05.57.14.33.35
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et
sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 03.09.2021 de 10 h à 12 h et
08.09.2021 de 14 h 30 à 16 h 30
RG : 19/109
21002661

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie,

MAISON
D’HABITATION
à ST LAURENT DU PLAN (33190),
4 chemin de l’église

MISE A PRIX : 150 000 €
avec possibilité de diminution
d’1/4 puis d’1/2 à defaut d’enchères

LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 À 15 H
POURSUIVANT : BANQUE CIC SUD
OUEST, SA au capital de 155 300 000 €,
siège social 20 Quai des Chartrons 33058
Bordeaux, RCS Bordeaux n°456 204
809, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, ayant pour
avocat constitué Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, avocat de la SCP JOLY–CUTURI–
WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE
(Société d’avocats interbarreaux : Paris
– Bordeaux), 27, rue Boudet – 33000 Bordeaux chez qui domicile est élu, lequel
occupera sur la présente et ses suites
DESIGNATION : cadastrée section B
n°76 pour 6a 56ca, B n°78 pour 11a, B
n°79 pour 33a 60ca, B n°289 pour 15a
89ca, B n°409 pour 12a 66ca, B n°410
pour 22ca.
ECH OS

DESCRIPTION SOMMAIRE : garage
bois, maison, grange, piscine, ancien
pigeonnier, terrain (voir PVD détaillé du
15/04/2021)
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. au
05.57.14.01.50 le lundi et le mardi de 15 h
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 02/09/2021 de 15 h à 17 h &
09/09/2021 de 15 h à 17 h
RG : 21/00039
21002677
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Marché public de travaux

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
I – Organisme qui passe le marché :
Groupement de commande SIEA DES PORTES
DE L’ENTRE DEUX MERS – COMMUNE DE CARIGNAN,
Coordonnateur SIEA DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS
Route de St Caprais 33 880 Cambes.
II - Mode de passation du marché :
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique.
III – Objet et Caractéristiques des travaux :
Commune de Carignan de Bordeaux – Chemin de Cabirac et rue de Neptune – Mise
en séparatif du réseau unitaire – Travaux d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales et travaux d’adduction d’eau potable.
• Tranche ferme :
o Eaux usées : Maintien du service, Fourniture et pose de 180 ml de canalisation PVC
DN 200 mm, Fourniture et pose de 9 regards de visite plastique DN 1000 mm, Fourniture
et pose de 10 branchements à raccorder sur branchement privée existant.
o Adduction d’eau potable : Mise en place d’une nourrice pour maintenir le service et
supprimer la canalisation existante, Fourniture et pose de 120 ml de canalisation PVC
DN 160 mm PN 16 bars, renouvellement et reprise de deux branchements.
• Tranche optionnelle 1 :
o Eaux pluviales : Maintien du service, fourniture et pose de 114 ml de canalisation
Béton DN800 mm, fourniture et pose de 169 ml de canalisation Béton DN1000 mm,
fourniture et pose de 9 regards de visite béton 7 DN 1000 mm et 2 DN 800 mm, Raccordement de 8 existants (caniveaux, grilles), Raccordement du nouveau collecteur sur
l’amont et l’aval en service et existant.
• Tranche optionnelle 2 :
o Eaux pluviales : Maintien du service, Fourniture et pose de 229 ml de canalisation
Béton DN800 mm, Fourniture et pose de 2 regards de visite béton 1 DN 1000 mm et 1
DN 800 mm, Fourniture et pose de 5 regards de visite carré 1,5x1,5 m, Raccordement du
nouveau collecteur sur l’amont et l’aval en service et existant, Aménagement et agrandissement d’un bassin de rétention existant (capacité finale : volume utile 6 000 m3).
• Tranche optionnelle 3 :
o Eaux usées : Maintien du service, Fourniture et pose de canalisation 204 ml de
PVC DN 200 mm, Fourniture et pose de 10 regards de visite plastique DN 1000 mm,
Fourniture et pose de 6 branchements à raccorder sur branchement privée existant.
o Eaux pluviales : Maintien du service, Fourniture et pose de 132 ml de canalisation
Béton DN300 mm, Fourniture et pose de 5 regards de visite béton DN 1000 mm, Fourniture et pose de 4 branchements à raccorder sur branchement privée existant.
o Adduction d’eau potable : Mise en place d’une nourrice pour maintenir le service et
supprimer la canalisation existante, Fourniture et pose de 210 ml de canalisation PVC
DN 63 mm PN 16 bars, Renouvellement et reprise de deux branchements.
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site: https://marchéspublics-aquitaine.org
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 22 Juillet 2021
VII - Date limite de remise des offres : lundi 6 septembre 2021 à 12 h
21002738

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
I – Organisme qui passe le marché :
SIEA de l’EST du LIBOURNAIS – 2, rue du Mayne – 33570 Puisseguin
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la
Commande Publique.
III – Objet et Caractéristiques des travaux :
Commune de Castillon la Bataille – Adduction d’eau potable – renouvellement de
réseaux – Rues Emile Combes et Planterose.
- Rue EMILE COMBES :
o La mise en place de trois nourrices doubles pour le maintien du service.
o La fourniture et la pose de 320 ml de canalisations Ø 110 mm, en fonte classe C25.
o Le renouvellement de 66 branchements.
- Rue PLANTEROSE et Rue du 8 mai 1945
o La mise en place de quatre nourrice doubles pour le maintien du service.
o La fourniture et la pose de 220 ml de canalisations Ø 110 mm, en fonte classe C25.
o La reprise de 87 branchements.
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil
d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site :
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com.
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur.
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 26/07/2021.
VII - Date limite de remise des offres : lundi 13 septembre 2021 à 12 h.
21002748
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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.

ANNONCES LÉGALES

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AA 33 20 0334 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la VAL DE LIVENNE d’une contenance
de 1 ha 89 a 99 ca en nature de vignes.
VAL-DE-LIVENNE - [MARCILLAC] (33) - 1 ha 89 a 99 ca - ‘Drouillard des chaumes est’:
267ZM- 255- 256- 257(*)- 311[298]
Document d’urbanisme : A du PLU sur la VAL-DE-LIVENNE / Situation locative : Libre.
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0092 01
Une propriété viticole dénommée Château Bujan, située sur les communes de GAURIAC
et SAINT CIERS DE CANESSE (33), d’une superficie totale de 13 ha 09 a 00 ca dont un
vignoble de 8ha 12a 32ca en AOC COTES DE BOURG rouge
GAURIAC(33) - 16 ha 03 a 05 ca - ‘Bujan’: AE- 11- 12- 13- 14- 21- 22- 24- 25- 26- 27- 2829[F1]- 29[F2]- 30- 31- 32- 36- 37- 38- 48- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 149[35]- 165[40]- 179[35]
- ‘De la crete’: AE- 39 - ‘Du lavoir’: AD- 185 - ‘Grassiot’: AE- 92- 180[93] - ‘Les trois moulins’:
AD- 123- 124 - ‘Plisseau’: AK- 170 - ‘Sartre’: AD- 184- 186[F1]- 186[F2]- 187- 188[F1]- 188[F2]
SAINT-CIERS-DE-CANESSE(33) - 5 ha 73 a 31 ca - ‘Bujean’: D- 169[P1]- 169[P2]- 171172- 173- 290[166][F1]- 290[166][F2] - ‘Canesse’: C- 807[718] - ‘La barriere’: D- 69- 316[68]
[F1]- 316[68][F2] - ‘La renardiere’: D- 348[282]- 350[289] - ‘Pinchaud’: D- 190- 191- 192- 193194- 195- 196- 197
Document d’urbanisme : A; N et Ua sur la GAURIAC / RNU sur la SAINT-CIERS-DECANESSE / Situation locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence
bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0131 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la MONTAGNE, d’une contenance totale
de 2 ha 06 a 49 ca en nature de pré, lande et bois taillis en zones A et N du PLUI.
MONTAGNE(33) - 2 ha 06 a 49 ca - ‘Au pre de guillotin’: AL- 2- 3- 5 - ‘Bayard’: AM- 144146 - ‘Les terriers de mouchet’: AM- 103- 113- 115- 125- 136- 143 - ‘Sablon’: AL- 51(A)- 51(B)
Document d’urbanisme : Zones A et N du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, espace boisé classé. sur la MONTAGNE / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun
bâtiment
AS 33 21 0258 01
VIGNE AOC BLAYE CDB ROUGE & TERRE AOC & PRE
VAL-DE-LIVENNE - [MARCILLAC] (33) - 9 ha 57 a 05 ca - ‘Chez dion’: 267ZM- 196197(J)- 197(K)- 317[226](J)- 317[226](K)- 341[228][P1]- 341[228][P2] - ‘Devant lardiere’:
267ZV- 184 - ‘Drouillard des chaumes est’: 267ZM- 244 - ‘Les egonneaux’: 267ZM- 147290[177][P1]- 313[176][P1]
Document d’urbanisme : A et N du PLU sur la VAL-DE-LIVENNE / Situation locative :
Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0261 01
Bois AOC GRAVES
PODENSAC(33) - 10 a 20 ca - ‘Porte peres sud’: C- 386
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme sur la PODENSAC / Situation
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0269 01
une parcelle de terre et bois zone Ng
MERIGNAC(33) - 1 ha 61 a 36 ca - ‘Sabatey’: DY- 48(*)[P1]
Document d’urbanisme : zone Ng. sur la MERIGNAC / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0272 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC MEDOC, d’une contenance de 28a 40ca
sisses SAINT CHRISTOLY DE MEDOC.
SAINT-CHRISTOLY-MEDOC(33) - 28 a 40 ca - ‘Le tertre’: E- 210 - ‘Les joualles’: B- 120
Document d’urbanisme : RNU sur la SAINT-CHRISTOLY-MEDOC / Situation locative :
Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0273 01
Une parcelle en nature de vignes AOC PAUILLAC d’une contenance de 11a 98ca,
PAUILLAC(33) - 11 a 98 ca - ‘Fonbadet’: BE- 126
Document d’urbanisme : sur la PAUILLAC / Situation locative : Libre. Présence bâtiment :
Aucun bâtiment
AS 33 21 0274 01
Un ensemble de parcelles en nature de vignes AOC PAUILLAC d’une contenance globale de 11a 21ca.
PAUILLAC(33) - 11 a 21 ca - ‘La gaillotte’: BH- 24- 25- 26- 413[23]
Document d’urbanisme : Zone Ab du PLU sur la PAUILLAC / Situation locative : Libre.
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0276 01
Un ensemble de parcelles sises VENSAC, d’une surface de 1ha 03a 50ca comprenant:
- 1ha 03a 43ca de vignes AOC MEDOC
- 7ca de terres AOC MEDOC
VENSAC(33) - 1 ha 03 a 50 ca - ‘Pres des boeufs’: ZH- 158(A)[F1]- 158(B)[F2]- 159
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la VENSAC / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0277 01
Petite propriété composée d’une maison d’habitation et d’un ancien chai. 2 ha 36 a 11
ca en nature de prés en deux ilots viennent compléter cet ensemble. Une partie est située
en zone innondable.
FOURS(33) - 2 ha 31 a 16 ca - ‘Des clos’: B- 2207[1853](A)- 2207[1853](B)- 2207[1853]
(C) - ‘La maisonnette’: B- 133(A)- 133(B)- 2204[131] - ‘Lafont des abimes’: A- 207- 208
Document d’urbanisme : Zones A et innondable , Nh et N du PLU sur la FOURS / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0278 01
Un ensemble de parcelles en nature de terres AOC LISTRAC- MEDOC d’une contenance globale de 16a 05ca.
LISTRAC-MEDOC(33) - 16 a 05 ca - ‘Le tris-nord’: B- 605 - ‘Loudin-nord’: B- 2100 ‘Loudin-sud’: B- 316
Document d’urbanisme : RNU sur la LISTRAC-MEDOC / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0280 01
Un ensemble de parcelles de vignes de 2 ha 30 a 12 ca sur les communes de St Christophe de Bardes et Saint Etienne de Lisse. AOC Saint-Emilion.
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES(33) - 48 a 87 ca - ‘Les echeres’: B- 681[493]682[495]
SAINT-ETIENNE-DE-LISSE(33) - 1 ha 81 a 25 ca - ‘A la boucanerie’: A- 217 - ‘Bouguet’:
A- 214- 215 - ‘Rabat margagne’: B- 451- 455
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES /
Zones AP et A du PLU sur la SAINT-ETIENNE-DE-LISSE / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 16/08/2021, en précisant leurs
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, BP 2, 87430
Verneuil-sur-Vienne où des compléments d’information peuvent être obtenus.
21002763
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
TRAVAUX DE VOIRIE 2021
Identification du pouvoir adjudicateur :
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de CARCANS
Hôtel de Ville
2A Route de Hourtin
33121 Carcans
Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur MEIFFREN Patrick
Objet du marché : ACCORD CADRE
Travaux d’entretien et de grosses réparations de la Voirie Communale –
Programme 2021 - 33121 CARCANS Dépenses de Fonctionnement (Article D/615231) : reprise de chaussée, purges,
scarification...
Dépenses D’Investissement (Article D/2151 - hors opération Budgétaire) :
extension de trottoirs, de caniveaux...
MONTANT MINIMUM ANNUEL DU MARCHE : 12 500 €/HT
MONTANT MAXIMUM ANNUEL DU MARCHE : 175 000 €/HT
Description du marché : L’avis implique un marché public
Référence-Numéro du marché : COM2021MAPAT00002-00-00
Forme du marché : Marché ordinaire non alloti
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés :
Pas de retenue de garantie.
Avance forfaitaire (pour chaque BDC > 50 000€/HT, contre Garantie à 1ére demande).
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Les modalités de financement sont les suivantes :
FINANCEMENT COMMUNE
Les travaux sont réglés sur factures déposées sur CHORUS PRO.
Délai maximum de paiement : 30 jours.
Procédure :
Marché Public de Travaux à procédure adaptée définie aux articles L.2123-1,
R.2123-1 é R.2123-6 du CCP.
La Technique utilisée est celle de l’ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE en
application des articles R.2162-1 à R.2162-6 ; R.2162-13 et R.2162-14 du CCP, avec un
minimum et maximum
Critères de recevabilité des candidatures :
Références professionnelles et capacité technique
Justifications à produire en phase candidatures : Voir Règlement de consultation
Justifications à produire en phase offres : Voir Règlement de consultation
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères prévus dans le règlement de la consultation.
Lieu ou l’on peut retirer le DCE & modalités :
Le DCE au format électronique est téléchargé par le candidat à l’adresse suivante :
http://www.marches-securises.fr (Pour accéder au téléchargement du DCE le Candidat
devra au préalable créer gratuitement son espace privé en cliquant sur le bouton « créez
gratuitement votre espace privé » dans la rubrique intitulée Entreprises - Fournisseurs
– Prestataires).
« Bien que ce ne soit pas obligatoire, les entreprises qui téléchargent le dossier de
consultation sur la plateforme (voir ci-dessus) sont invitées à s’identifier lors du retrait
du dossier (en donnant une adresse mail), afin de pouvoir recevoir les infos éventuelles
du pouvoir adjudicateur pendant la consultation ».
Modalités de remise des offres :
L’offre dématérialisée sera déposée par le candidat, sur la plateforme suivante :
http://www.marches-securises.fr
Seule la derniére offre réceptionnée, avant la date précitée, sera retenue.
Date limite de réception des offres : LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 à 12H00
Délai de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi du présent avis é la Publication : Mercredi 21/07/2021
Renseignements techniques :
Mairie de CARCANS – Service Patrimoine et Travaux
Via l’application www.marches-securises.fr ou
secrétariat@mairie-carcans.fr - Tél. : 05.56.03.90.20
Renseignements administratifs :
MAIRIE DE CARCANS - M. MOREAU Didier – Service Marchés Publics
Via l’application www.marches-securises.fr ou
Moreau.d@mairie-carcans.fr - Tel / 05.56.03.90.20
21002676
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Par acte SSP du 15/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI DDB
Capital :1000 € Siège social : 24 Chemin
De Gamarde – 33140 VILLENAVE D'OR
NON Objet : L'acquisition, l'administra
tion, la construction, et la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers; Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil. Durée : 99 ans.
Gérance Massandjé DIOMANDE demeu
rant 24 Chemin De Gamarde – 33140
VILLENAVE D'ORNON; Immatriculation
au RCS BORDEAUX ; Clauses cessions
de parts : agrément requis dans tous les
cas et des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.
21EJ14647

Par ASSP du 05/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée B&M ASSOCIÉS. Siège social : 6 rue du mirail 33190
La réole. Capital : 100€. Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Moncef haiti, 6 rue du
mirail 33190 La réole. Cessions soumises
à agrément. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ14759

Par ASSP du 8/06/2021 constitution de
la SCI: ARTTEO.
Capital : 2 euros.
Siège social : 47 boulevard antoine
gautier 33000 bordeaux.
Objet : L'acquisition, la réception
comme apports, la construction, la réno
vation, l'entretien, la gestion, la transfor
mation, la prise à bail, l'administration,
l'exploitation, la location et la vente de tous
biens mobiliers et immobiliers, bâtis ou
non bâtis, dans une optique patrimoniale;
l'emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation des opérations ci-dessus,
avec ou sans garantiehypothécaire.
Gérant : Théodore Barriere tallerie, 6
rue du puy de Lascamps 19360 malemort
sur corrèze; Gérant : Arthur-louis Rateau,
47 boulevard Antoine Gautier 33000 Bor
deaux.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : chaque associé participe aux AG.
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ14852

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 28 juin 2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
- Dénomination : EVOLUTION 3
- Siège : 508 hameau les Tuileries
33680 LACANAU
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
- Capital : 1 000 euros
- Objet La gestion du patrimoine per
sonnel de l'associé unique
- Président : Arnaud Monchy domicilié
Rua
Senador
Vergueiro
272/702
22230-001 RIO DE JANEIRO, BRESIL
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de Bordeaux
POUR AVIS
21EJ14678

Par ASSP en date du 21/07/2021, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée :
GRAIN DE FOLIE
Siège social : 1 lieu dit la cabane 33350
LES SALLES-DE-CASTILLON. Capital
minimum : 500 €. Capital souscrit : 500 €.
Capital maximum : 500000 €. Objet social :
Conseil dans les métiers de l'hôtellerie et
de la restauration Président : M DUPONT
VINCENT ALAIN YVES REGIS demeurant
1 la cabane 33350 LES SALLES-DECASTILLON élu pour une durée de 99 ans.
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 nouveaux actionnaires et
les transferts de titres sont soumis à
l’agrément préalable du Président. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de LIBOURNE.
21EJ16772

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : L'ARTISAN
CHARPENTIER
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 44 rue des Frères Moga,
33130 BEGLES
Objet social : La réalisation de travaux
de charpente, de couverture, de menuise
rie, de zinguerie, la construction de maison
en bois et toutes activités connexes et
complémentaires.
Gérance : M. Pierre GIMENEZ demeu
rant 54 rue des Frères Moga, 33130
BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ15867
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée JULIEN VOINSON
CONSULTING. Capital : 1000€. Siège
social : 1 Rue Père Louis de Jabrun 33000
BORDEAUX. Objet : Conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion non
réglementés (stratégie, marketing etc.);
Coaching, accompagnement, étude stra
tégique et aide à la vente; formation non
réglementées dans les domaines précités,
activités connexes ou liées.
Gérant :
VOINSON Julien 1 Rue Père Louis de
Jabrun 33000 BORDEAUX. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
21EJ15005

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CLEANR 33. Capital :
1000€. Siège social : 3 Rue Fermi 33810
AMBES. Objet : Nettoyage courant des
bâtiments. Président : MOHAMMED SBA
Nadiya 3 Rue Fermi 33810 AMBES. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX. Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
21EJ15017

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Espaces à vivre par
Emmanuelle Marchand Capital : 1000€
Siège social : 230 Rue D'Ornano 1er étg
gauche
33000 BORDEAUX Objet :
Conseil en architecture d'intérieur, agen
cement et design d'espaces et décoration
(étude et réalisation de plans); Maitrise
d'ouvrages et coordination des travaux;
Design de mobilier et d'agencements sur
mesure; Achat-revente de matériaux,
mobiliers et accessoires de décoration;
Activité de transactions sur immeubles et
fonds de commerce sans détention de
fonds et garantie financière; Activité com
merciales pouvant se rattacher à l'objet
social. Gérant : MARCHAND - NOUGA
RET Emmanuelle 230 Rue D'Ornano 1er
étg gauche 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
21EJ15034

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée ROOSTER SPORTS. Ca
pital : 1000€. Siège social : 61 Rue De
trois 33200 BORDEAUX. Objet : Conseil
accompagnement et mise en relation dans
le domaine du sport notamment le rugby.
Gérant : SIRVEN Olivier 61 Rue Detrois
33200 BORDEAUX. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS BORDEAUX
21EJ15057

Par acte SSP du 30/06/2021,il a été
constitué une sas : dénomination: CBD
MARKET SAS. Objet social : Vente au
détail et en gros de tous produits issus du
cannabidiol (CBD) ou dérivés, sous toutes
les formes, de produits de bien être her
boristerie, tisane ainsi que tout produit
alimentaire non réglementé. Siège social:
26 Cours de la République, 33390 Blaye.
Capital 1000€. durée 99 ans. Président
Mme Mélodie Billeaud-Chaussat demeu
rant au 5 Chemin des Rousseaux, 33390
Cartelègue. Immatriculation au rcs de Li
bourne.
21EJ15849

Par ASSP du 29/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BASHA
CONSEIL. Siège social : 58 rue léonce
motelay 33100 Bordeaux. Capital : 1
€. Objet : la réalisation de toutes presta
tions de conseils, d’apports d’affaires,
d’assistance opérationnelle et de forma
tion aux entreprises et autres organisa
tions publiques, para-publiques, et asso
ciatives en France et à l'étranger en ma
tière de stratégie, gestion, management,
recrutement, formation, ingénierie infor
matique, logistique, marketing, communi
cation, vente et finance. Président : M.
Hugo Bertacchini, 58 rue léonce motelay
33100 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.
21EJ14816
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

CEFAROMA

Société par actions simplifiée
au capital de 344 000 euros
Siège social : 23 rue des
Troènes, 33210 MAZERES
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
15/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CEFAROMA
Siège : 23 rue des Troènes, 33210
MAZERES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 344 000 euros
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ;L'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; L'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; La prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière, et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels ; La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissement ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités ; Toute opération de transactions et
locations immobilières, transactions de
fonds de commerce, gestion, syndic et
opérations de marchand de biens. Et gé
néralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Fabrice GILLET,
demeurant 8 Chemin de la Gravette,
33490 LE PIAN SUR GARONNE,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
21EJ16233

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Droo'Pizz. Siège :
10 route d'Arcachon 33125 HOSTENS.
Capital : 100 €. Objet : L'exploitation de
tous fonds de commerce de restauration
rapide, sur place, à emporter, ou en livrai
son (sans vente de boissons alcoolisées).
Le conseil et l'assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres orga
nisations en matière de gestion. Pré
sident : sebastien cattiaux, 10 route d'ar
cachon 33125 HOSTENS. Durée : 99 ans
au rcs de BORDEAUX. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.
21EJ14812
2021
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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 du 15/07/2021, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : ALTIER INVESTISSE
MENTS
Forme : société par actions simplifiée
(SAS)
Capital social : 500,00 €, par apports
en numéraire
Siège social : 108, quai des Chartrons
33300 Bordeaux
Objet social : l'acquisition à titre oné
reux ou par apport en nature, la souscrip
tion, le rachat, le contrôle et l'administra
tion de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés civiles
ou commerciales, existantes ou nouvelles,
cotées en bourse ou non cotées, et la
gestion de ces participations ; la propriété,
l'acquisition et la gestion de tout porte
feuille de valeurs mobilières, créances, et
de tous autres titres de placements et
instruments financiers tels que contrats de
capitalisation et autres produits financiers
portant intérêt, français ou étrangers ;
l’animation des sociétés contrôlées par la
présente société et la participation active
à la conduite de la politique du groupe, la
définition et le développement des priori
tés stratégiques et des axes de dévelop
pement ainsi que la mise en œuvre des
actions consécutives ; l’assistance et la
coordination en matière de management,
de politique commerciale et de dévelop
pement de l'activité de ses filiales et l’ap
pui de leurs actions en faisant jouer toutes
les synergies de nature à renforcer leur
image, soutenir leur croissance, optimiser
les services rendus à leurs clients, capi
taliser les expériences et les savoir-faire,
mobiliser les compétences de leurs colla
borateurs et activer leur développement ;
toutes activités de conseils ou de presta
tions de services en matière commerciale,
administrative,
financière,
juridique,
comptable, de gestion, techniques et
autres, au profit de ses filiales ou de toutes
autres sociétés dans lesquelles elle dé
tiendrait une participation ; et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
ou susceptibles d’en faciliter la réalisation
; la société peut, notamment, constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Président : Monsieur Jean-Armand
ALBENTOSA, demeurant au 157, avenue
de Tivoli 33110 Le Bouscat, nommé pour
une durée indéterminée
Directeur Général : Monsieur Thomas
PORTIER, demeurant au 36, sente des
Gabarres - Appartement A43 - 33300
Bordeaux, nommée pour une durée indé
terminée
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions
Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ainsi que les
cessions à une société holding familiale,
ou considérées comme telles à l’unanimité
des associés, sont libres. Les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à préemption puis à la procédure d’agré
ment donné par décision collective des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,
21EJ16380
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OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

SCI DU CARPENTEY

Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 6 rue F M Voltaire
33240 LUGON-ET-L’ÎLE-DUCARNAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI DU CAR
PENTEY
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 6 rue F M Voltaire33240
LUGON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY
Objet social :
- l'acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers ou mobiliers, bâtis ou
non bâtis, l’aménagement, la mise en
valeur par l’édification de toute construc
tion, l'administration, l'exploitation, la lo
cation de tous immeubles et biens immo
biliers, bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Gérance :
Monsieur Roger SALLAUD, demeurant
2 bis Rabut à SAINT CHRISTOLY-DEBLAYE (33920),
Madame Marie-Laure SALLAND, de
meurant 6 rue F M Voltaire - 33240 LU
GON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY,
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, sauf entre asso
ciés, qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
21EJ16444
Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
GRAND BLEU
Siège social: 28 rue du professeur paul
langevin 33260 LA TESTE DE BUCH
Capital: 10.000 €
Objet: Entretien et réparation de pis
cines. Vente de produits rattachés à l'es
pace environnant de la piscine.
Président: M. DURAND Sylvain 28 rue
du professeur paul langevin 33260 LA
TESTE DE BUCH
Transmission des actions: La cession
des actions de l'associé unique est libre.
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
21EJ16738
Par ASSP en date du 16/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
TRANSPORT ET COMMERCE CLAVER
Sigle : T2C, Siège social : 7 rue Jacques
CARTIER 33700 MÉRIGNAC, Capi
tal :1500 €, Objet social : Transport de
personnes à titre onéreux sous forme de
voiture de transport avec chauffeur, Com
merce de produits alimentaires importés
et exportés. Président : M CLAVER Judi
caël Kévin demeurant 7 rue Jacques
CARTIER 33700 MÉRIGNAC élu pour une
durée Illimité. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16700
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte statutaire en date du
13/07/2021, il a été constitué une EURL
dénommée: DAVAUSS HD
Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés quel que soit leur
forme ou leur objet, gestion éventuelle de
ces participations, activité de holding
Siège social : 94 rue André Messager,
Apt 26, 33520 BRUGES
Capital : 100 euros
Gérance : M. AUSSEL David demeu
rant 94 rue André Messager, Apt 26, 33520
BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ16558

Suivant acte sous seing privé en date
à LIBOURNE (Gironde), le 22 juin 2021,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le 1er
juillet 2021 Dossier 2021 00026418, réfé
rence 3304P61 2021 N 02780, a été
constituée une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée SELARL ayant les
caractéristiques suivantes : Objet social:
La société a pour objet l’exercice en
commun de la profession de NOTAIRES.
L’accomplissement des actes de cette
profession ne pourra s’effectuer que par
les membres de la présente société ayant
capacité et qualité pour l’exercer. Et gé
néralement, effectuer toutes opérations
financières, civiles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus, de
nature à favoriser son accomplissement
son extension ou son développement. La
société ne peut exercer la ou les profes
sions constituant son objet social qu’après
son agrément par l’autorité ou les autorités
compétentes ou son inscription sur la liste
ou les listes ou au tableau de l’ordre ou
des ordres professionnels. En outre, l'ar
ticle 1835 du Code civil dispose que les
statuts peuvent préciser une raison d'être,
constituée des principes dont la société
se dote et pour le respect desquels elle
entend affecter des moyens dans la réa
lisation de son activité. Dénomination : LE
TREFLE précédée des mots " société
d'exercice libéral à responsabilité limitée"
ou des initiales "SELARL". Siège social :
LIBOURNE (33500), 119 avenue du Gé
néral de Gaulle.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) divisé en 100 parts de 10
€ chacune, entièrement souscrites. Ledit
capital est constitué d'apports en numé
raire uniquement.
Toutes les cessions sont soumises à
agrément donné par la majorité des troisquarts des associés.
L’exercice social commence le 1ER
JANVIER et se termine le 31 DECEMBRE
de chaque année, et le premier exercice
se terminera le 31 décembre 2022.
Les premiers gérants sont nommés aux
termes des statuts pour une durée illimitée
et sont : Mme Julie Marie GARRAU de
meurant à LIBOURNE (33500) 4 Rue
Michel Montaigne, Mme Marjorie GOU
MARD demeurant à FRONSAC (33126) 4
Route de Belloy, Mme Caroline Charlotte
Virginie MARLIN épouse de Mr Hélio
PEREIRA
GASPAR,
demeurant
à
TEUILLAC (33710) 151 Route des Ter
roirs, et Mme Lucie AUDEBERT épouse
de Mr Clément CÔME, demeurant à
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC (33240) 680
Chemin Seignan.
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis. Le Notaire.
21EJ16767

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BAZAS (Gironde) du 05
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FCV
Siège social : 5 BIS CHEMIN DE TCHATCHIC 33430 BAZAS
Objet social : l’acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, la construction
de tous biens immobiliers, à usage d’ha
bitation, professionnel, commercial ou
industriel ; la mise en valeur, l’administra
tion, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la
propriété ou la jouissance ; l’aliénation
notamment par la vente, l’échange ou
l’apport en société de tous les biens dé
tenus ; et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Cyril VILLECROSE
demeurant 1 allée de Troches 74140
DOUVAINE, et Madame Florence VILLE
CROSE demeurant 5 bis Chemin de TchaTchic 33430 BAZAS nommés pour une
durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à un tiers qu'avec un agrément
donné dans les conditions ci-dessous, et
ce, même si les cessions sont consenties
au conjoint ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.
L'agrément est obtenu par décision
collective des associés prise à l'unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ16483

LARREY AUTO

EURL,au capital de 200€
Lieudit « Basse-Combe »
33410 CADILLAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/07/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
JOLIMMO
Siège social : 124 rue Bauducheu
33800 BORDEAUX. Capital : 100 €. Objet
social : La Société a pour objet, dans le
respect de son caractère civil : • L’acqui
sition, l’exploitation et la vente (exception
nelle) de tous biens immobiliers ; • La mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, la gestion par location ou autrement
desdits biens acquis ; • La gestion locative
de tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit ; • La réalisation de
toutes autres opérations concourant à
l’optimisation de la gestion du patrimoine
des associés. Gérance : Mme JOLY Mar
jolaine demeurant 124 rue Bauducheu
33800 BORDEAUX. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16829
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LARREY AUTO
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 200 €
Siège social : lieu dit « Basse-Combe »,
33410 CADILLAC
Objet : le négoce de véhicules d’occa
sions y compris motos, automobiles, trac
teurs, mobylettes, jet skis, bateaux, vélos,
trottinettes, de matériels et outillages, de
meubles, le nettoyage des véhicules, la
petite mécanique, et toute activité acces
soire liée à ces activités.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Cyril LARREY, demeurant
LIEU DIT PASCAUD, 33410 RIONS
Pour avis
21EJ16786
2021

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION: PRELUDE ;
FORME: SAS ; CAPITAL: 500 € ; SIÈGE
SOCIAL : 134bis, rue Paul Doumer, 33700
MERIGNAC ; OBJET: l’accueil régulier
mais non permanent d’enfants de moins
de trois (3) ans dans la limite de dix (10)
enfants sous la forme d’une micro-crèche
; DURÉE: 99 ans ; Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions ; Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions ; Les cessions d'actions
sont soumises à agrément selon les règles
définies à l'article 12 des statuts. PRÉ
SIDENT: Nadia WARTENBERG, demeu
rant 134bis, rue Paul Doumer à Mérignac
(33700) ; DIRECTEUR GENERAL: Fa
brice CASENAVE, demeurant 34 rue Du
magodoux à Bègles (33130) ; IMMATRI
CULATION: RCS BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ16783

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

“JDRK INVEST ”

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 93 Route des
Graves,
33650 CABANAC-ETVILLAGRAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 06/05/2021 à CABANAC-ET-VILLA
GRAINS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Par Actions Simpli
fiée
DENOMINATION SOCIALE : JDRK
INVEST
SIEGE SOCIAL : 93 Route des
Graves – 33650 CABANAC-ET-VILLA
GRAINS
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL :« A titre principal :
Toutes activités d’investissement et de
prise de participation financière dont no
tamment,
- L’acquisition, la souscription et la
gestion de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières émise par toutes
sociétés ou entreprises françaises ou
étrangères.
- La participation, sous quelque forme
que ce soit, par voie de création de socié
tés et groupements nouveaux, d’apport,
de souscription, d’échange, de comman
dite, de fusion ou absorption, d’avances,
d’achat, de cession ou de location de tout
ou partie de ses biens et droits mobiliers
ou immobiliers ou par toute autre mode ;
- Toutes prestations de services notam
ment en matière administrative, financière,
comptable, commercial, informatique ou
de gestion au profit de toutes sociétés,
associations, entreprises françaises ou
étrangères.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement.
A titre exceptionnel et secondaire :
- L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers ainsi que de ceux
pouvant en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément. Toutes opérations
de loueur en meublé (professionnel et/ou
non professionnel) de locaux équipés ou
non équipés et exceptionnellement l’alié
nation de ceux de ces immeubles devenus
inutiles à la société au moyen de vente,
échange ou apport en société.
- toutes opérations de location en
meublé et la fourniture de prestations
deO S
ECH
services secondaires dans ce domaine,
dont notamment l’accueil et l’information
de la clientèle, le service du petit déjeuner

Par ASSP en date du 07/07/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
WOWO COMPANY
Siège social : 71 COURS ALSACE
LORRAINE 33000 BORDEAUX. Capi
tal :10000 €. Objet social : NAIL ART,
POSE DE PROTHESE ONGULAIRE,
DESIGN. Gérance : Mme YUBING CAO
demeurant 8 AVENUE DE SENAILHAC
33370 TRESSES. Durée : 99 ANS ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Enseigne / Nom commer
cial : NAIL PLUS
21EJ16784

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
20 juillet 2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CACHE PISTACHE
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Siège social : 94, cours Victor Hugo –
33000 BORDEAUX
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000
parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : Pâtisserie,- Restaura
tion et salon de thé ; Vente à emporter de
pain, pâtisseries, sandwiches, thé et
boissons ; Vente d’accessoires liés à
l’activité principale,
Durée : 99 ans
Cogérants : Madame Julie DE VECCHI
demeurant au 25, rue de la Tour du Pin –
33000 BORDEAUX et Madame Francesca
MOROTTI demeurant au 34, rue Paulin –
33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ16776
JUDI CIAI RES

Maître David DUCASSE
Notaire
16 avenue de la Côte d'Argent
33380 MARCHEPRIME

SCI FABRIE & FILS
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David DU
CASSE, notaire à MARCHEPRIME, le 05
Juillet 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI FABRIE & FILS",
siège social : MIOS (33380), 43 rue de
Testarouch. Capital social : TROIS
CENTS EUROS (300,00 €), divisé en 100
parts sociales de TROIS EUROS (3,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 30. Objet
social : - la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. BORDEAUX. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Sébastien Jean-Roch
Olivier FABRIÉ, commerçant, demeurant
à GUJAN MESTRAS (33470), 119 cours
de la République.
21EJ16814

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : JANNING COMPA
GNIE
SIEGE SOCIAL : 76bis rue de Romain
ville – 33600 PESSAC
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger ;Toutes presta
tions de services, dans les secteurs finan
ciers, commerciaux, juridiques, adminis
tratifs, comptables, et en gestion de projet,
acquisition, cession, restructuration pour
les filiales ou les tiers hors activité régle
mentée ; L’achat, la vente et la location
de tous immeubles, biens immobiliers et/
ou droits immobiliers ;
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 500 euros
PRESIDENT : Patrick JANNING, de
meurant 76bis rue de Romainville à PES
SAC (33600)
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16848

IDG

Société civile
au capital de 1 280 651,40 euros
Siège social: 59 rue du Parc
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée
en
date
à
BORDEAUX
du 15.07.2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : IDG
Siège social : 59 rue du Parc, 33200
BORDEAUX
Objet social : La gestion d’un porte
feuille de titres ci-après apportés à la
Société ; La prise de participation dans le
capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelques
formes que ce soit, par la souscription,
l’acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; La gestion des titres dont elle
est ou pourrait devenir propriétaire par
achat, vente, apport ou autre moyen ;
L’acquisition, la gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières et immobilières et
autres titres de placement; L'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe, ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion; Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement ; Et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent 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
Gérance : Denis GRANGE, demeurant
59 rue du Parc 33200 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis.
21EJ16815
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 15/07/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KT - Forme
sociale : SAS - Siège social : 23 chemin
de bos 33320 Eysines
Objet social : – Terrassement, assai
nissement, travaux de bâtiment, réseaux
divers, travaux préparatoire travaux pu
blics, location de matériel lié à l’activité de
terrassement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social : 1000 €
Président : Monsieur KAHELERAS
Jacques, né le 23 septembre 1969 à Saint
Genès de Lombaud (33670) demeurant –
2 route de Baurech 33670 Saint Genes de
Lombaud, de nationalité Française, as
sure la présidence.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16850

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : LRSPY
SIEGE SOCIAL : 76bis rue de Romain
ville – 33600 PESSAC
OBJET : L’acquisition, la vente et plus
généralement la disposition, l’administra
tion et la gestion, par voie de location ou
autrement, à titre onéreux ou gratuit, de
tous biens et droits immobiliers sis en
France ou à l’étranger ;
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 3.000 euros
GERANT : Patrick JANNING, demeu
rant 76bis rue de Romainville à PESSAC
(33600)
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16870
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

inutiles à la société au moyen de vente,
échange ou apport en société.
- toutes opérations de location en
meublé et la fourniture de prestations de
services secondaires dans ce domaine,
dont notamment l’accueil et l’information
de la clientèle, le service du petit déjeuner
et petite restauration, l’entretien et le
nettoyage des logements, la fourniture du
linge de main, l’entretien des espaces
verts attachés aux logements ; et toutes
activités connexes et annexes voire com
plémentaires, par voie de création d'éta
blissement, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance. Toutes presta
tions dans ces domaines, y compris le
conseil.
- location non meublée de tous biens
immobiliers et fourniture de prestations de
services secondaires dans ce domaine.
- Et plus généralement, la participation
par tous moyens directs ou indirects à
toutes opérations pouvant se rattacher à
l'activité commerciale d'acquisition, d’ex
ploitation, de vente de locaux à usage
touristique (résidences de tourismes).
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières
(emprunts et garanties réelles ou non),
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.»
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 actions de 10 Euros chacune
PRESIDENT : Monsieur Julien, Maxime
DE RYCK, demeurant 93 Route des
Graves – 33650 CABANAC-ET-VILLA
GRAINS pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ16781

ANNONCES LÉGALES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI GIRONDINE

Société civile immobilière au
capital de 200 Euros
515 bis Route de Soulac –
33290 LE PIAN-MEDOC
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 12
juillet 2021, il a été constitué la Société
suivante :
Dénomination : SCI Girondine
Forme : Société civile immobilière
Capital : 200 euros
Siège social : 515 bis Route de Soulac
- 33290 LE PIAN-MEDOC
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autre
ment, de biens mobiliers et immobiliers à
titre civil
Durée : 99 ans
Mr Kévin CADY, demeurant 20 rue du
Lagunet, Appt B24 – 33320 Eysines
Et
Mr Thibaut MACE, demeurant 979 allée
Grammont - 33290 LE PIAN-MEDOC
Agrément : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés, entre
conjoints ou partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n'est pas associé. Elles ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Pour avis,
21EJ16861
Par acte SSP du 23/07/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
GOLOKELY
Siège social: 139 rue sainte catherine
33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Exploitation de tout fonds de
commerce sur place et à emporter de
glacier, salon de thé, traiteur, pâtisserie,
chocolaterie, confiserie, biscuiterie, et
entremets glacés, sandwicherie, petite
restauration, viennoiserie, ventes et dé
gustation de produits alimentaires et gé
néralement toute activité pouvant s'appa
renter à la restauration ;
Président: M. NOURALY Mounim 9
allée olivier de serres 33140 VILLENAVE
D ORNON
Directeur Général: M. NOURMAMOD
KAMOULA RaÎz 4 rue des islettes 44980
STE LUCE SUR LOIRE
Transmission des actions: Actions
sousmises à agrément y compris entre
associés.
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
21EJ16858
Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
GESTION PATRIMOINE SCHOCKMEL IMMOBILIER
Sigle: GPS Immobilier
Nom commercial: GPS IMMOBILIER
Siège social: 4 bis allée ferdinand de
lesseps 33470 GUJAN MESTRAS
Capital: 1.000 €
Objet: Courtage en financements,
placements, assurances, conseil en ges
tion de patrimoine, transaction sur im
meubles et fonds de commerces.
Gérant: M. SCHOCKMEL Raphaël 4
Bis Allée Ferdinand de Lesseps 33470
GUJAN MESTRAS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16862
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ECH OS

SAS KYRA

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 66 Avenue de la
Libération,
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 21 JUILLET 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SAS KYRA. Siège : 66
Avenue de la Libération, 33440 AMBARES
ET LAGRAVE. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital :
5 000 euros. Objet : L’exploitation d'un
hôtel avec restauration traditionnelle, débit
de boissons et toutes activités annexes et
connexes aux secteurs café-hôtellerierestauration. Enseigne : HOTEL AMAYA.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Ma
dame Dalila GUETTACHE demeurant 7
rue de la Grange Dimière, 33850 LEO
GNAN. La Société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. POUR AVIS. La Pré
sidente.
21EJ16855

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SERONA
Forme : EURL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 22 allée de Peronette,
33127 ST JEAN D ILLAC
Objet social : La fabrication à carac
tère artisanal et la vente de produits de
boulangerie, pâtisserie, confiserie, sand
wicherie, Vente de produits alimentaires
et de boissons, vente de restauration à
emporter Et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.
Gérance : M. Fabien TEYSSIEUX de
meurant 92 avenue des Martyrs de la
Résistance, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ16881

Par acte SSP du 19/07/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
ARBOS
Siège social: 25 bis route de la gare
33990 NAUJAC SUR MER
Capital: 500 €
Objet: Elagage, Abattage, Démontage,
Taille Haies.
Gérant: M. ARGENTE Antoine 25 Bis
Route DE LA GARE 33990 NAUJAC SUR
MER
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16936
JUDI CIAI RES

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

SAS DEUX
AVIS DE CONSTITUTION
SAS DEUX
Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 euros
Siège social : 73 rue Etienne Sabatié
33500 LIBOURNE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
02/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : SAS DEUX
Siège : 73 rue Etienne Sabatié 33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La location et la gestion de tous
biens ou droits immobiliers ; L'acquisition
d'immeubles et terrains ainsi que la pro
priété, l'exploitation et la disposition de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La
gestion et l’administration, notamment par
mise en location ou vente, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ; La
mise en œuvre de toutes procédures ad
ministratives ou judiciaires destinées à
assurer la libération effective des im
meubles, le règlement de tout loyers et
charges, l’expulsion des locataires ; La
construction et/ou la démolition en une ou
plusieurs tranches de bâtiments indus
triels, commerciaux, de bureaux, d’entre
pôts ou autres ; L’obtention de toutes
ouvertures de crédits avec ou sans garan
tie hypothécaire, en vue de réaliser l’objet
social et de permettre à la société d’ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
La société CREPIN ALLIANCE, Société
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est situé 166 Avenue de la Roudet – 33500
LIBOURNE, dont le numéro unique d’iden
tification est le 880 114 913 RCS LI
BOURNE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16867

Par acte SSP du 22/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
LES COLIBRIS CHANTEURS
Siège social: 21 impasse du grand
ousteau 33950 LEGE CAP FERRET
Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers.
Gérant: Mme GATTEGNO Maria Del
Pilar 21 Impasse du grand ousteau 33950
LEGE CAP FERRET
Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, y com
pris entre Associés, qu'avec le consente
ment de tous les associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ16935
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WINE KARTEL

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 100 euros
Siège social :
4, rue de Jeangard - 33470 LE
TEICH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
dénomination sociale : WINE KARTEL.
nom commercial : WINE KARTEL.
site internet : www. winekartel.fr
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 4, rue de Jeangard 33470 LE TEICH.
Objet : negoce en vins
Président :
Monsieur Thomas SPINOSA
demeurant 24, rue des Maraîchers Tour Innova - 33800 Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ16877

SCI DOMINVEST

Société civile immobilière au
capital de 1 200 €
Siège social : 169 chemin de
Lavergne
33450 IZON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à IZON du 24 juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : DOMINVEST
Siège : 169 chemin de Lavergne 33450
IZON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 200 €
Objet : l'acquisition, la réparation, la
remise en état, l’amélioration, l’adminis
tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Gérant : Monsieur Mickaël DO
MINGUES AFONSO demeurant 3 bis
chemin de la Chaise 33450 MONTUSSAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
GREFFE DU TC DE LIBOURNE.
Pour avis
Le Gérant
21EJ16990
2021

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

SCI PELAGUS

Société civile immobilière
Au capital de 400 €
Siège social : 1 rue du
Commandant Sensevin
33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le
21-07-2021 d'une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI PELAGUS
Siège social : 1 rue du Commandant
Sensevin, 33120 Arcachon
Objet social : acquisition d'un immeuble
sis à 270 avenue Pasteur, 33600 Pessac,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux
Capital social : 400 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Michel LABATTU,
demeurant 1, rue du Commandant Sense
vin 33120 Arcachon
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant les trois quarts
au moins du capital social
21EJ16893
Suivant acte sous seing privé en date
à Lansac du 15 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Dénomination : LAT’EVENTS
Siège Social : Domaine de Lansac – 8
Les Androns – 33710 LANSAC
Capital : 500 euros
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation.
Objet : l’organisation et l’animation de
tout événement public, privé ou associatif.
Le conseil et l’aide aux entreprises dans
le cadre de l’organisation de ces évène
ments.
Gérant : Mme Latifa GUENNAS demeu
rant 53 rue du Château 75010 PARIS
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE
21EJ16894
ECH OS

Wassila SAIOUD
Avocat à la Cour

AVIS DE CONSTITUTION
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

RP SUD INVEST

société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros dont le
siège social est situé 3 rue de
Maye Grand 33290 LUDON
MEDOC

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 :
Objet : conseil en entreprise en matière
immobilière.
Durée de la société : 99 ans
Gérance : Monsieur Rémi ORTOLAN,
demeurant 3 rue de Maye Grand 33290
LUDON MEDOC
Clause relative aux cessions de parts :
dispense d’agrément pour cessions entre
associés, agrément des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales dans les autres cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ16895

Par acte SSP du 22/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : COOPAIR
Siège social : 24 avenue des Landes,
33680 SAUMOS Capital : 1.000 € Objet :
La société a pour objet : - l’achat, la vente,
la location, l’exploitation sous quelque
forme que ce soit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, en qualité de marchand de
biens - l’acquisition sous toutes ses formes
de droits à construire de biens et droits
immobiliers - la souscription de tous em
prunts avec constitution d’hypothèque - la
construction, la réparation, l’entretien, la
restauration, la rénovation, la décoration
et l’aménagement de tous immeubles ; l’administration et la gestion de tous biens
et droits immobiliers, mobiliers, industriels
ou commerciaux, Président : SAS PA
BLEO, SASU, au capital de 1.000€, 24
avenue des Landes, 33680 SAUMOS, 878
953 033 RCS de BORDEAUX, représen
tée par M. Thibaut LOURIOU.Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ16903

Aux termes d'un ASSP en date à PES
SAC du 21/07/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : H&H FOOD
Siège social : 37, rue de l'Amiral
PROUHET, 33600 PESSAC
Objet social : Le développement et
l’exploitation directe ou indirecte d’une
activité de type restauration rapide, café,
restaurant, traiteur, épicerie, cours de
cuisine, dépôt de pain, vente à emporter
de plats, vente de fleurs, de journaux et
de livres.
La prestation de conseils culinaires et
de tendances sur tout support.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant au développe
ment et à l’exploitation des activités sus
mentionnées ainsi que toutes opérations
accessoires pouvant s’y rattacher, notam
ment mais non exclusivement l’édition
littéraire et/ou la production audiovisuelle.
Ainsi que de manière générale toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
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 : 180 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien DON
NADIEU, demeurant 37 rue de l'Amiral
PROUHET 33600 PESSAC, a été nommé
gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
bordeaux.
21EJ16931
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
12/07/2021 de la société HOLDING CLA
PILOU, société à responsabilité limitée au
capital de 5 737 950 € divisé en 573 795
parts sociales de 10 € chacune, entière
ment libérées par apport en nature. Siège
social : Parc d’Activité des Cantines, 303
Allée des Cantines, 33127 SAINT-JEAND’ILLAC. 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. Gérant : Monsieur
Mathieu CASTET, né le 29 décembre 1969
à CENON (33), de nationalité française,
demeurant 82 rue de Marseille, 33000
BORDEAUX. Cession : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux 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 consentement de la
majorité des associés représentant les
trois-quarts des parts sociales. RCS
BORDEAUX.
Pour avis Le Gérant
21EJ16923

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 19 juillet 2021,
à Bordeaux.
Dénomination : SCI SAINT JOSEPH.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : La Société a pour objet social
l'acquisition en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Montant des apports en numéraire : 500
euros.
Cession de parts et agrément : La
cession de parts est soumise à l'agrément
de la collectivité des associés :
Associés : - Monsieur Benoît Marie
GARRAUD demeurant à
Bordeaux
(33200), 20 Rue Jean Croix Treyeran,
- Mme Alix Emmanuelle Rita Marie
MASSENET demeurant à Bordeaux
(33200), 20 Rue Jean Treyeran.
Siège social : 20 Rue Jean Croix
Treyeran, 33200 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Gérant : Monsieur Benoît GARRAUD,
demeurant 20 Rue jean Croix Treyeran,
33200 BORDEAUX
21EJ16929
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Fargues St Hilaire du
22/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DE PIERVAL
Siège social : 20 hameau d’Epson
33270 BOULIAC
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la mise en valeur, l’exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement,
de tous immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire, usufruitière
ou nu-propriétaire, par acquisition, créditbail 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. Pierre BON demeurant au
4 ter Chemin des Merlettes 33370
FARGUES ST HILAIRE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des
associés
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
21EJ16943

POPCORN

SARL au capital de 371200€, 2
Bis rue Forestier - 33600
PESSAC, RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : POPCORN
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 371200 €
Siège social : 2 bis rue Forestier - 33600
PESSAC
Objet : Acquisition et gestion d'un por
tefeuille de titres de participation
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Olivier HUBERT, demeu
rant 2 bis rue Forestier - 33600 Pessac
Pour avis
21EJ16932

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ABZAC en date du 20 juillet 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes: DENOMINATION : EM Patrimoine. SIEGE SOCIAL : 27 Rue du Doc
teur Texier, 33 230 ABZAC (Gironde).
OBJET : Transactions immobilières neuf,
ancien, marchand de biens, assurance et
produits financiers. DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
PRESIDENT :- Monsieur Eric AMOSSOMATTEA, demeurant 27 Rue du Docteur
Texier, ABZAC (Gironde).AGREMENT :
En cas de pluralité d'associés, toutes les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément des associés. IMMA
TRICULATION : au RCS de LIBOURNE.
Pour avis, le Président.
21EJ16933
2021
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte sous seing privé à Lansac
en date du 15 juillet 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Dénomination : LES CHAMBRES
D’HOTES DU DOMAINE DE LANSAC
Siège Social : Domaine de Lansac – 8
Les Androns 33710
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation.
Objet : l’exploitation et la location im
mobilière de chambres d’hôtes, apparte
ments, mobil-home, garage ou de station
nement.
Transmission des actions : se fait
conformément aux dispositions statu
taires.
Président : Mme Latifa GUENNAS de
meurant 53 rue du Château d’Eau 75010
PARIS
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE
21EJ16892

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINTE EULALIE du 21
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : LBBL IMMO
Siège : 7 Allée du Cuvier, 33560
SAINTE EULALIE
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : acquisition, prise à bail, mise en
valeur, administration et exploitation par
bail (par location meublée, non meublée
et à usage commercial) ou autrement de
tous biens immobiliers y compris de locaux
commerciaux.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
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 Bruno LAVIGNE,
demeurant 101 avenue Pierre Brossolette,
94170 LE PERREUX SUR MARNE.
Directrice Générale : Lucile GIFFAUT
demeurant 7 allée du Cuvier, 33560
SAINTE EULALIE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ16938

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST AUBIN DE MEDOC
du 20 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : CM RECRUTEMENT
Siège : 3 Allée du Champ de l’Eglise,
33160 ST AUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : cabinet de recrutement, conseil
en ressources humaines et management,
l’accompagnement de toutes personnes
dans l’installation et le développement de
son projet professionnel, coaching.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : la cession des actions de
l'associée unique est libre. En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.
Présidente : Madame Christelle PER
ESSIN épouse MARTINEZ demeurant 3
Allée du Champ de l’Eglise, 33160 ST
AUBIN DE MEDOC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ16975

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 20 juillet
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : L L MOTORS.
SIEGE SOCIAL : 10 Rue Barrau, 33 000
BORDEAUX (Gironde).OBJET : Achat et
vente de véhicules neufs et d'occasion.
DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 euros.
PRESIDENT : - Monsieur Pierre Lutxo
LOM, demeurant 10 Rue Barrau, 33 000
BORDEAUX (Gironde).AGREMENT : En
cas de pluralité d'associés, toutes les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément des associés. IMMA
TRICULATION : au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le Président.
21EJ16915

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 juillet 2021, il a été consti
tué une société dont les principales carac
téristiques sont les suivantes : - Dénomi
nation sociale : LES JARDINS DE L'ORATOIRE - Forme : Société par action sim
plifiée - Capital social : 1.000 euros - Siège
social : 31-33 Cours Evrard de Fayolle 33000 BORDEAUX - Objet : Marchand de
biens, Acquisition de terrains, ainsi que
construction vente, en sous-traitance Durée : 99 années - Président : Christophe
MULLER, né le 26 mars 1973 à Versailles
(78), demeurant 31-33 Cours Evrard de
Fayolle à Bordeaux (33000) - Directeur
Général : Vincent LONZIEME, né le 12
octobre 1980 à Paris (75013), demeurant
126 rue du 14 Juillet à Talence (33400) Cessions : Agrément pour toutes cessions
d'actions donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
associés présents ou représentés. - Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire ayant la qualité d'associé.
Chaque action donne droit à une voixLa
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUXPour avis
21EJ16965
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3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

ECH OS

Avis est donné de la constitution de la
société « TRADITIA INVESTMENT PROPERTIES », Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.000 € - Siège social : 91,
boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX - Objet : la transaction immo
bilière -Durée: 99 années – RCS : BOR
DEAUX - Président : Monsieur Robert
OTTAVIANI, demeurant Lieudit Beroy
47250 COCUMONT Directeur Général :
GCH CONSEIL, SAS dont le siège social
est situé 105 rue Manon Cormier 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°824 840 169 Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées, chaque action donne droit à
une voix - Cessions d’actions : décision
d’agrément prise par la collectivité des
associés à la majorité des deux tiers des
voix des associés présents ou représen
tés.
Pour avis.
21EJ16967

Par acte SSP du 21/05/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : AIR
INTERACTION. Objet social : Ostéopa
thie, Etiopathie, Nutrition en générale, en
entreprise, en milieu sportif en France
comme à l'étranger. Formation, Conseil,
Information et Accompagnement dans les
secteurs de la santé, du sport et du bien
être. Animation d'un réseau de profession
nels dans les domaines de la santé, du
sport et du bien-être en France et à
l'étranger. Coordination des acteurs d'un
réseau Sport / Santé en Farnce et à
l'étranger. Participation à tout salon/coloc/
séminaire lié aux activités en France
comme à l'étranger. Gestion de plateforme
informatique internet/digitale. Construc
tion d'un moyen de communication en
France et à l'étranger. Prestations de
services sport/santé/bien-être en France
et à l'étranger. Siège social :9 Rue de la
Ville de Mirmont, 33000 Bordeaux. Capi
tal : 1000 €. Durée : 99 ans. Président :
M. DENIAULT Rémy, demeurant 9 Rue de
la Ville de Mirmont, 33000 Bordeaux. Di
recteur Général : M. CLEMENDOT Irvin,
demeurant 110 B Rue de la Tour de
Gassies, 33520 Bruges. Admission aux
assemblées et droits de votes : Une action
donne une voix. Clause d'agrément : Libre.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ16968
JUDI CIAI RES

MANE

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

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 23 Chemin des
Landes, 33710 PUGNAC
RCS BORDEAUX

JEF

AVIS DE CONSTITUTION

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Chemin
Clément Laffargue, 33650
MARTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Martillac du 08/07/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JEF
Siège social : 1 Chemin Clément Laf
fargue, 33650 MARTILLAC
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par voie de location
nue ou autrement, de tout bien immeuble
bâti ou non bâti dont elle viendrait à être
propriétaire, et à titre exceptionnel l’alié
nation du ou des immeubles 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 : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Identité et adresse du ou des
premiers gérants
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.
Pour avis
La Gérance
21EJ16991

Etude de Maître Aurélie DUPOUY de
LAVAL, notaires associés à OSSUN
(65380), 2 rue Léon Baïle

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PUGNAC du 09/07/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MANE
Siège social : 23 Chemin des Landes,
33710 PUGNAC
Objet social :
-l'acquisition, la gestion, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers dont la Société est, ou pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;
-l’entretien et l’aménagement de ces
biens, la construction sur les terrains dont
la Société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration,
installations
nouvelles,
conformément à leur destination;
-éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société;
-et plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Rémi NEMETZ,
demeurant 23 Chemin des Landes,
33710 PUGNAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ16998

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie
PORTUGAL, notaire à OSSUN, le 7 juillet
2021, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : ROBAN DES
BOIS.
Adresse du siège social : CASTILLONLA-BATAILLE (33350), 26 route de Ville
franche.
Durée de 99 ans à compter de l’imma
triculation.
Capital social : 1 200 €.
Gérants : Madame Annie BEHEREGA
RAY épouse SURREL et Monsieur Arnaud
SURREL.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
Le notaire.
21EJ16992
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST GERMAIN DU PUCH
du 22 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société en nom
collectif. Dénomination sociale : PROMO
TION IMMO TORRAO. Siège social : 26
Chemin de Ricard, 33750 ST GERMAIN
DU PUCH. Objet social : Opérations
d'acquisition et cessions d'immeubles,
promotions immobilières ou toute opéra
tions pouvant s'y rattacher. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Arlindo TORRAO. Né le 6.11.1973 à
BORDEAUX (33), De nationalité fran
çaise, 26 Chemin de Ricard, 33750 ST
GERMAIN DU PUCH. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE. Pour avis, le
gérant.
21EJ17003
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22.07.2021,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : RASA SAYANG
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 148.000,00 € suivant
apports en numéraire
Siège social : 3 rue Fumet 33330 VI
GNONET
Objet social :
l’acquisition, la gestion et l’administra
tion de biens et droits mobiliers et immo
biliers destinés spécifiquement à la loca
tion de locaux d’habitation garnis d’élé
ments mobiliers permettant une occupa
tion normale, et ce, quelle que soit l’im
portance de la location (habituelle, occa
sionnelle, d’un seul ou de plusieurs loge
ments meublés, etc) ; l’aliénation (vente,
échange, apport en société, etc) de tous
biens meubles ou immeubles conformé
ment à son activité principale définie à
l’alinéa précédent ; l'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la détention, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location
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 Libourne (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Gérants : Monsieur David Thomas
BOWDEN-BROWN, demeurant à TAI PO
NEW TERRITORIES (HONG KONG –
CHINE ), FT B 3/F BLK 45 Villa Castel, 20
Yau King Lane, Tai Po Kau et Monsieur
Harry John BOWDEN-BROWN, demeu
rant à TAI PO NEW TERRITORIES
(HONG KONG – CHINE ), FT B 3/F BLK
45 Villa Castel, 20 Yau King Lane, Tai Po
Kau.
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 Libourne. Pour avis,
21EJ17006

Par acte SSP du 15/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : CUISINE BRUNO DELIGNE Siège social : 8
allée des Tamaris, 33138 LANTON Capi
tal : 5.000€ Objet : Fabrication, achat et
commercialisation de conserves de pois
sons, viandes et de légumes et de plats
cuisinés ambulant Président : M. Bruno
DELIGNE, 8 allée des Tamaris, 33138
LANTON. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoquéaux Assemblées. Chaque action
donnedroit à une voix. Clauses d’agré
ments : Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ17025
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme
DURON, en la résidence d’ARCACHON
de la Société Civile Professionnelle «
DUCOURAU, DURON, LANDAIS, MO
REAU-LESPINARD & Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ARCACHON (Gi
ronde) 169, Boulevard de la Plage avec
bureaux permanents à BIGANOS (Gi
ronde), 60 avenue de la Côte d’Argent et
à GUJAN-MESTRAS (Gironde), 24 cours
de la République et d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 55 cours Georges Clémen
ceau, soussigné, le 21 juillet 2021, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée SCI JLP Chartrons ayant pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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. Siège social : TRESSES
(33370) 2 bis rue des Faures. Durée 99
ans. Capital social 1.000 eur. Gérance :
M. Jonathan PREVEREAUD demeurant à
TRESSES (33370) 2 bis rue des Faures.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
21EJ16959

SCI TAMARINA

Au capital de 840 000 €
Siège social : 37 rue Larouillat
33600 PESSAC

SCI K2-IMMO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 59 route de
Bordeaux
33480 SAINTE-HELENE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINTE-HELENE du 9
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI K2-IMMO
Siège social : 59 route de Bordeaux,
33480 SAINTE-HELENE
Objet social : Acquisition, administra
tion et gestion d'immeubles
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 : Willyam GUILLERON de
meurant 59 route de Bordeaux 33480
SAINTE-HELENE
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.
21EJ17018

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : DR BATIMENT
Forme : EURL
Siège social : 1 Allée de Jeanton 33680
LACANAU
Objet : Travaux de maçonnerie géné
rale et gros œuvres de bâtiment ; construc
tion de maisons ;
Lesdites activités pouvant être exer
cées directement ou indirectement et no
tamment par voie de création de nouveaux
établissements, d'apports, de prise en
location-gérance, et plus généralement,
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tous
objets connexes et susceptibles d'en faci
liter le développement ou la réalisation.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérant : Monsieur Romain DUARTE
Demeurant 3 B Rue des Grands Prés
33680 LE PORGE
La société sera immatriculée à La
Chambre des Métiers de la Gironde
21EJ17028

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Pessac du 19 juillet 2021
Il a été constitué une société civile
immobilière, dénommée
« SCI TAMARINA »
Dont le siège social est à PESSAC (33600) – 37 Rue Larouillat
Le capital social est de 840 000 euros
divisés en 1 000 parts sociales de 840
euros chacune.
La société a pour objet :
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 immobilier en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.
Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
Les gérants sont :
Monsieur Jean-Pierre CLASTRE de
meurant : 37, rue
Larouillat, 33600
PESSAC
Madame Eve-Marie CLASTRE demeu
rant : 37, rue Larouillat, 33600 PESSAC
Pour avis, signé : les gérants
21EJ17012
JUDI CIAI RES

LES COMPTOIRS

Par acte SSP du 22/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
PERSUADERS
Siège social: 18 allée de tourny 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition par tous moyens
de tous droits ou biens immobiliers bâtis
ou non bâtis, l'exploitation et la mise en
valeur desdits biens immobiliers, l'édifica
tion, l'administration, la gestion et l'exploi
tation, par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouissance
Gérant: M. DE SAUVAN D'ARAMON
Stanislas 10 Rue Coquillère 75001 PARIS
Cession des parts sociales : Cession
soumise à agrément des associés
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ17007

Par ASSP du 02/07/2021 est constituée
la SCI RICSARAC
Objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers, et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Et éven
tuellement la mise à disposition à titre
gratuit des associés des biens immobiliers
appartenant à la société.
Durée : 99 ans
Capital : 1000 €
Cession de parts sociales : Libres
cessions entre associés
Siège : 157 avenue Salvador Allende
33130 BEGLES
Gérants : M. Richard JOURDAIN et
Mme Rachel LACROIX usage LACROIXJOURDAIN demeurant 157 avenue Salva
dor Allende 33130 BEGLES
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ17026
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Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue de Grande
Bretagne
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 21 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : LES COMPTOIRS
Siège : 1 rue de Grande Bretagne
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : la prise de participations dans
toutes Sociétés en tant qu'Holding, la
gestion, l'administration et la cession
éventuelle de ces participations ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Nicolas BOUTIL
LIER, demeurant 51 rue du Jardin Public
33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ17022
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
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 23/07/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAMAPI
Siège Social : 2 Rue Emile Gery, BOR
DEAUX (Gironde)
Objet Social : L’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières et parts so
ciales ; La prise de participation ou d’in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ; L’exécution de
toutes prestations d’assistance adminis
trative, comptable, financière ou autre à
ses filiales ;
Durée : 99 ans.
Capital social : 578.750 € divisé en
578.750 parts de 1 € chacune.
Gérant : Mme Martine, Christine LE
GLISE, veuve MENVIELLE DIT TICHA
DEL née le 18/02/1955 à Marmande (Lotet-Garonne), de nationalité française,
demeurant à Bordeaux (Gironde), Rue
Emile Gery, n°2
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ17030

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 2
Siège social: 1 allée jean rostand
technopole montesquieu 33650 MAR
TILLAC
Capital: 100 €
Objet: Développement de projets
d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: 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 action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ17024

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BEGUELEC
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 36 Rue Jean Jaures,
33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC
OBJET : L’électricité générale, la fibre
optique, et activités annexes
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3000 euros
GERANCE :
Monsieur BEGUE Pierre-Emmanuel,
36 Rue Jean Jaures, 33920 SAINT YZAN
DE SOUDIAC
IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne
Pour avis,
21EJ17055
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Suivant acte reçu par Me Jérôme DE
LYFER, Notaire à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370), 5 avenue de Pinsan,
le 17 juillet 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : DGWANC.
Siège social : FLOIRAC (33270), 105
rue Emile Combes .
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital social : 500€. Apports en numé
raire
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : M
Guillaume WANGERMEZ et Mme Doro
thée Ghislaine CAMELOT épouse WAN
GERMEZ,
demeurant
ensemble
à
SAINTE-EULALIE (33560) 83 chemin de
Caneratte.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, le notaire.
21EJ17033

CONSTITUTION
Par SSP du 23 juillet 2021, est consti
tuée la SASU d'architecture ATELIER
RÊVE au capital de 1000 € dont le siège
est 75 cours de Luze - Résidence Mon
tesquieu - 33300 BORDEAUX, pour 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
Objet : activité d'architecte et urbaniste,
maître d'oeuvre, prestations d'architecture
d'intérieur, design et conception de mobi
lier.
Président : M. Pierre-Élie HAZARD
demeurant 75 cours de Luze - Résidence
Montesquieu à Bordeuax (33300).
En cas de pluralité d'associés, la ces
sion d'actions est soumise à agrément de
la collectivité des associés.
21EJ17036

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, le 21 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 transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La déno
mination sociale est : ETXE. Le siège
social est fixé à: BORDEAUX (33300),8
impasse du Professeur Pachon . La so
ciété est constituée pour une durée de 99
années. Le capital social est fixé à la
somme de : CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont en numéraires. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés. Le gérant est Mon
sieur Paul LEMENAGE, demeurant à
BORDEAUX (33300), 8 Impasse du Pro
fesseur Pachon. La société sera immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ17032
JUDI CIAI RES

BSL AUTOS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 42 route
Départementale 671
33670 Sadirac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 26 Juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BSL AUTOS
Siège : 42 route Départementale 671 à
Sadirac (33670)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : Achat-vente de véhicules d'oc
casion, prestations de service de
convoyages et de conciergeries, net
toyages véhicule, location de voitures,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président :
Madame Brigitte GUINAMANT, demeu
rant 42 route Départementale 671 à Sadi
rac (33670).
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17067

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LATORSE SELECTION
FORME : société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 950 route de Gabaron
33670 LA SAUVE
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet en France et à l'étranger :
- L'exploitation et la gestion de biens
viticoles, issus de la culture biologique,
dont elle est propriétaire, locataire ou
bénéficiaire de mises à disposition, et
généralement l'exercice d'activités répu
tées agricoles au sens de l'article L.311-1
du Code rural et de la pêche maritime.
- L’achat et la vente de vins et leur
commercialisation sous quelque forme
que ce soit.
- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement.
- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.
DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).
CAPITAL : 1 000 EUROS
GERANCE :
- M. David LATORSE demeurant 395
Chemin du Castagnat 33670 LA SAUVE
- M. Jacques LATORSE demeurant 13
Chemin des Meneaux 33880 SAINT CA
PRAIS DE BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX (Gironde)
Pour avis,
La Gérance
21EJ17062
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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 23/07/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LANSADE
Siège Social : Lieudit Gibelet, Daubèze
(Gironde)
Objet Social : La propriété, l’acquisition,
la vente, la mise en valeur, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment : De tous immeubles et droits immo
biliers détenus en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement ; De
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des immeubles et droits immobiliers en
question.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.200 € divisé en 1.200
actions de 1 € chacune.
Président : M. Philippe LALANNE, né
le 07/08/1965 à Langon (Gironde), de
nationalité française, demeurant à Dau
bèze (Gironde), Lieudit Gibelet.
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ17057

Suivant acte reçu par Me Laurence
MARTIGNE, notaire à GALGON, le 22
Juillet 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI
DIEGO", siège social : VAL DE VIRVEE
(33240), 22 route de Laubertrie, SALI
GNAC. Capital social : 100,00 €, apport
en numéraires. Objet social : la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
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, ainsi que la vente occa
sionnelle desdits biens.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. Cessions de parts
soumises à l'agrément de la gérance.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : - Monsieur Damien NAU, né à LI
BOURNE (33500), le 23 juillet 1993, de
meurant à VAL DE VIRVEE (33240), 22
route de Laubertrie, SALIGNAC. - Ma
dame Marcelle Jeanne CONTE, née à
SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
(33440), le 01 mars 1969, demeurant à
VAL DE VIRVEE (33240), 22 route de
Laubertrie, SALIGNAC.
Immatriculation auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis. Maitre Laurence MARTIGNE
21EJ17068

Par acte SSP du 23/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
DU 59 RUE TURENNE
Siège social: 14 rue emile fourcand
33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Gérant: M. SAN JOSE Christophe 5
Avenue du Port 33950 LEGE CAP FER
RET
Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ17077
2021

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 3
Siège social: 1 allée jean rostand
33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance
ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ17091

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

SCI L'ARBRE AUX
PAPILLONS.

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Nicolas THA
BARD, notaire à SALLES (Gironde), le 23
juillet 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI L'arbre aux
papillons.
Siège social : SALLES (33770), 8 bis
route de Badet
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: la somme de MILLE
EUROS (1 000,00 EUR)
Apports en numéraire : la somme de
MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Gérance : Mme Maëva GARNUNG,
demeurant à 135 rue Georges Clémen
ceau, bat B appt 104, 33380 BIGANOS et
Mme Mélissa GARNUNG, demeurant au
58 route de Badet, 33770 SALLES.
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.
21EJ17086

Par ASSP en date du 21/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SAFE CORPORATE
Siège social : 23 place jean moulin
33500 LIBOURNE. Capital : 200 €. Objet
social : formation continue pour adultes.
Président : Mme BEN ALI Leila demeurant
38 rue David Tabakoff 95190 GOUSSAIN
VILLE élu pour une durée illimitée. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
21EJ17124
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de Libourne, dénommée « CEL
AND FUN », au capital de 1500 €, ayant
pour objet l’acquisition, l'exploitation par
bail ou autrement et la cession éventuelle
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, l'édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l'aménagement de
celles existantes, l'acquisition et l'exploi
tation de tous immeubles. Elle peut faire
toutes opérations se rapportant à cet objet
ou contribuant à sa réalisation, pourvu que
celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son
caractère civil.
Le Siège est à Libourne (33500) 29,
Boulevard Beauséjour et les gérants sont
Mme Emmanuelle CHIBERRY, demeurant
à Libourne (33500) 10, Rue de L’Union,
Mme Julie LAVILLE, demeurant à Pessac
(33600) 10, Rue St Jacques et M. Laurent
EGRETAUD, demeurant à Libourne
(33500) 29, Boulevard Beauséjour.
Pour avis
21EJ17098

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 5
Siège social: 1 allée jean rostand
33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance
ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque 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
21EJ17096
JUDI CIAI RES

PRICENS CABINET D'AVOCATS
3 rue Brindejonc des Moulinais
31500 TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/07/2021 à PESSAC, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LT IMMO 87
Siège social : 6 avenue Antoine BEC
QUEREL 33.600 PESSAC
Objet social :- l'acquisition d'un ou
plusieurs immeubles, terrains ou locaux,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,- éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus 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 RCS de BORDEAUX
Capital social : 1.000 Euros
Gérance :- Monsieur Laurent BER
GEYRE, demeurant 20 Rue Pierre LABAN
33.600 PESSAC,- Monsieur Thomas
BERGEYRE demeurant ensemble 77
Quater avenue du Beutre 33600 PESSAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés à la majorité des
deux tiers du capital social
21EJ17101

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 6
Siège social: 1 allée jean rostand
33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance
ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque 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
21EJ17099

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 9
Siège social: 1 allée jean rostand
33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance
ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque 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
21EJ17114
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Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 4
Siège social: 1 allée jean rostand
33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance
ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque 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
21EJ17095

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 7
Siège social: 1 allée jean rostand
33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société.
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque 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
21EJ17103

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
16/07/2021 de la société « SOCIETE
D’ECHALLENS TRESSES », société par
actions simplifiées au capital de 20 000
euros divisé en 20 000 actions de 1 euro
chacune, entièrement libérées par apport
en numéraire. Siège social : 35 avenue de
la Croix Blanche, 33670 CREON. Objet :
Le commerce de détail de véhicules auto
mobiles neufs ou usagés et de tous autres
véhicules y compris cycles, motocycles,
camions, autobus, véhicules utilitaires,
véhicules pour le camping ; Le commerce
de détail de pièces, composants, fourni
tures, outils et accessoires pour véhicules
automobiles et pour tous autres véhicules ;
L’entretien et la réparation de véhicules
automobiles et de tous autres véhicules.
Président : ESTELA INVEST, SAS au
capital de 710 000 €, siège social : 35
avenue de la Croix Blanche, 33670
CREON, 884 351 164 RCS BORDEAUX.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Cession : La cession ou
la transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres. RCS BOR
DEAUX.
Pour avis La Présidente
21EJ17106
2021
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Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 8
Siège social: 1 jean rostand techno
pole montesquieu 33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance
ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque 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
21EJ17083

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/07/2021, il a été constitué
une S.A.R.L avec pour dénomination ART
FACTORY, dont le siège social est 65, rue
des Graves - 33320 EYSINES. Elle a pour
objet social : dans le cadre de la prépara
tion ou du retour à l’emploi, de l'améliora
tion des compétences, de la découverte
de nouveaux outils, proposer des forma
tions dans les domaines notamment de
l'animation et du jeu vidéo 2d et 3d, l'au
diovisuel, l'infographie PAO, web, la pho
tographie et toutes formations en rapport
avec les arts graphiques et numériques ;
organiser des expositions artistiques et
proposer des locations de salles aux ar
tistes ; organiser des ateliers et des stages
de techniques artistiques pour tous les
publics, les accompagner dans leur dé
marche artistique et d’une manière géné
rale, proposer des formations individuelles
ou collectives dans les domaines des arts
graphiques et numériques ; prestations de
services diverses. Durée : 99 années.
Capital : 10.000 euros. Gérance : Mon
sieur Frédéric LEVY demeurant 281, rue
du St Martin, Bourg Ouest – 24410 ST
PRIVAT EN PERIGORD et Madame Do
minique FISCHER demeurant 65, rue des
Graves – 33320 EYSINES. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ17111

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 11
Siège social: 1 jean rostand 33650
MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance
ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque 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
21EJ17110

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée SOUKKA
SIEGE SOCIAL : 11 Place du Marché
des Chartrons 33000 BORDEAUX
OBJET : restauration, traiteur, salon de
thé, glacier, débit de boissons, épicerie,
sur place et à emporter, livraisons, vente
de goodies ou produits dérivés.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 3000 euros
Président : Madame Jessica ZEMOUR
demeurant 8 rue Gouffrand 33300 BOR
DEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ17117

Par ASSP en date du 23/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
LE STO
Siège social : 26, Route de Saint Mé
dard 33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC.
Capital :100 €. Objet social : RESTAURA
TION RAPIDE. Président : M MARTINEZ
Grégory demeurant 31, Route de Saint
Médard 33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉ
DOC élu pour une durée de Indéterminée.
Directeur Général : M AIT AHMED Hachim
demeurant 7, Rue Serge Noailles 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES. 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 cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ17127
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Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONTIS 10
Siège social: 1 allée jean rostand
33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance
ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires
Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PORTALES David
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque 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
21EJ17115

SCCV LES AMARELLES

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence
Zingana
50, rue de la Tour d'Auvergne
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 23 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV LES
AMARELLES
Siège social : Résidence Zingana, 50,
rue de la Tour d'Auvergne, 33200 BOR
DEAUX
Objet social : Acquisition d'un terrain à
bâtir, construction et vente d'immeubles
Durée de la Société : 20 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 : La Société KINVESTMENT,
SAS dont le siège est situé 50 rue de la
Tour d’Auvergne 33200 BORDEAUX, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 830879599, représentée par
Wilfrid KERANGALL
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 Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ17142

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 3.000 euros
Siège social : 4 Les Luz-Nord
33730 UZESTE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : VINTAGE HE
LICOPTERS PARTS
Sigle : V.H.P
Forme sociale : SASU
Au capital de : 3.000 €.
Siège social : 4 Les Luz-Nord, 33730
UZESTE.
Objet : Achat, vente, maintenance
d'hélicoptères et pièces détachées.
Président : M. Bruno DOUENCE de
meurant 4 Les Luz-Nord, 33730 UZESTE.
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
21EJ17143

JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution de la
Société TOULOUSORIX – SCI – Capital :
3.000€, en numéraire –Siège social :
BORDEAUX (33100) – 151 Rue Bouthier –
OBJET : acquisition d'immeubles et ter
rains, exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et mise à disposition de
tout ou partie desdits biens immobiliers, à
titre gratuit ou non, et à titre exceptionnel
la vente desdits immeubles ; entretien,
réparation, aménagement et édification de
toutes constructions – DUREE : 99 ans –
R.C.S. BORDEAUX.
Gérants-associés : La Société BE
HOLD, Société par actions simplifiée au
capital de 40.000 Euros dont le siège
social est situé à BORDEAUX (33100)
151-153 Rue Bouthier et immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 889 964 136,
représentée par Monsieur Patrice BEAL,
Président ;
La Société LBT CONSULTING, Société
par actions simplifiée au capital de 1.000
Euros dont le siège social est situé à
BORDEAUX (33100) 151-153 Rue Bou
thier et immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 853 304 061, représentée par
Monsieur Lionel BOUDET, Président ;
La Société GOIN CONSEILS, Société
par actions simplifiée au capital de 1.000
Euros dont le siège social est situé à
TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) 11 Che
min Finat Duclos et immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Lyon sous le numéro 852 923 465, repré
sentée par Monsieur Patrice GOIN, Pré
sident.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
21EJ17170

SIDERE

EURL AU CAPITAL SOCIAL DE
1 000 EUROS
63 ALLEE DU FIN
33470 GUJAN-MESTRAS

Etude de Notaire NOTALIFE
SELARL, titulaire d’un Office
Notarial
COUFOULEUX (Tarn), 57
Avenue Jean B renguier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 23 Juillet 2021, il a été constitué une
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée dénommée SIDERE, au capital
de 1 000 Euros. Siège social : 63 ALLEE
DU FIN – 33470 GUJAN-MESTRAS. Objet
social : Travaux de plomberie, chauffage,
sanitaire, électricité, isolation, climatisa
tion, pompes à chaleur, énergies renou
velables, réseaux d'assainissement et
VRD ainsi que les dépannages et l’entre
tien des installations. Et plus générale
ment toutes opérations financières, com
merciales, industrielles, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher à l’objet
ci-dessus. Durée : 99 ans. Gérant : Mon
sieur DIEU Sébastien demeurant au 63
ALLEE DU FIN – 33470 GUJAN-MES
TRAS pour une durée illimitée. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Pour
avis et mention.
La gérance.
21EJ17162

AVIS DE CONSTITUTION
RAISON SOCIALE : 21 BEEF STREET
FORME : EURL SIEGE : 61 D Avenue
Charles de Gaulle, 33260 LA TESTE DE
BUCH
OBJET : Restauration de type rapide,
sur place, en livraison et à emporter
DUREE : 99 ans CAPITAL : 2 000
EUROS En numéraire GERANCE : BOUD
JENANE Abderazack, demeurant 8 Ave
nue Sainte Marie, 33120 ARCACHON, né
le 02/06/1984 à BORDEAUX (33) ,natio
nalité Française. Immatriculation RCS
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance.
21EJ17152

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

VINTAGE HELICOPTERS
PARTS

Aux termes d'un ASSP en date à LEGE
CAP FERRET du 21/07/21, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : EURL
; Dénomination sociale : JR PATRI
MOINE ; Siège social : 16 avenue des
Pinsons, 33950 LEGE CAP FERRET ;
Objet social : Activités de holding et
gestion de patrimoine ; Durée de la Société : 99 ans ; Capital social : 1 000 € ;
Gérance : M. Jean REVOLAT, demeurant
16 avenue des Pinsons 33950 LEGE CAP
FERRET. Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX. Pour avis. La Gé
rance.
21EJ17182
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LABASSA,
Notaire Associé de la SELARL NOTALIFE,
notaire à COUFOULEUX, 57 Avenue Jean
Bérenguier le 26 juillet 2021 a été consti
tuée une société civile immobilière dénom
mée « SCI MADELEINE » ; durée 99 ans
; capital social 1.700,00 euros en numé
raire divisés en 100 parts de 17 euros
chacune numérotées de 1 à 100, attri
buées aux associés : Monsieur Florian
BRESSON, 51 parts numérotées de 1 à
51 et Madame Jennifer BRESSON, 49
parts numérotées de 52 à 100 ; Siège
social : TABANAC (33550) 114 route du
Moulin à vent ; Objet : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, tant en
France qu’à l’étranger, et à titre non habi
tuel la vente des biens de la société,
l’administration et la gestion du patrimoine
social et notamment la conclusion de baux
ou toutes autres conventions d’occupa
tions onéreuses ou gratuites, Et ce, soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et plus généralement, toutes opérations
juridiques ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l’activité sociale. Monsieur
Florian BRESSON est nommé gérant pour
une durée indéterminée. La société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ17178
2021

Selon un acte SSP en date du
12/07/2021 il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « AMBASSADOR’S
BRIDGE »
Siège : BORDEAUX (33000) 4 cours
de Gourgue
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S
Capital : 3 000 €
Objet : Négoce de vins et spiritueux à
l’international. Le développement et la
fourniture des services spécialisés et
techniques relatifs à l’assistance dans
l’industrie des vins et spiritueux en parti
culier dans la sélection, l’achat, l’importa
tion, le stockage, la distribution et la vente.
Président : Madame SHMELEVA Yulia,
demeurant 4, cours de Gourgue (33000)
Bordeaux.
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.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
21EJ17173

SCI LES ASTERIES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Château de
Rolland, 33720 BARSAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/06/2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LES ASTE
RIES
Au capital de : 1 000€
Siège social : 3 Château de Rolland,
33720 BARSAC
Objet social : Acquisition, gestion, ad
ministration et exploitation de tous biens
et droits immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son l'immatriculation au RCS
Gérance : M. Romain GARCIA demeu
rant 3 Château de Rolland 33720 BARSAC
Clauses d’agrément : les cessions de
parts sont soumises à l’agrément des
associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ17172

PORTRAIT DE CHIENS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann
BEN ASSAYA-JOLIS, le 26 juillet 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, la transformation, admi
nistration, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Dénomination sociale : LA GRAVETTE.
Siège social: CUBZAC-LES-PONTS
(33240), 35 rue de la Gare.
Durée : 99 ans
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQUANTE-CINQ MILLE DEUX
CENTS EUROS (55 200,00 EUR) par
apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Gérant : Madame Anita MUELO-ORTIZ
demeurant
à
CUBZAC-LES-PONTS
(33240), 35 rue de la Gare.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ17174

Par ASSP en date du 23/07/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
DPS
Siège social : 26 Avenue Gustave Eiffel
33700 MÉRIGNAC. Capital : 1000 €. Ob
jet social : travaux d'installation d'eau et
de gaz en tous locaux Gérance : M Harry
AGOU demeurant 14 Rue Henry Gatinot
92320 CHÂTILLON. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ17202
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 13 avenue d'Izon,
33870 VAYRES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Vayres du 25 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Portrait de chiens
Siège : 13 avenue d'Izon, 33870 VAYRES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 7 500 euros
Objet : toilettage animalier
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. La
cession des actions de l'associé unique
est libre.
Président : Estelle CHARDIN, demeu
rant 24 rue de la Cité, 16340 L ISLE D
ESPAGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne. POUR AVIS. Le Président
21EJ17201

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CLEM
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 6 CHEMIN D’AU
GUSTE – 33610 CESTAS
OBJET : - L'acquisition, l'administra
tion, gestion et location de tout bien im
mobilier
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 300 euros
GERANCE : Monsieur Florent MIN
JOULET LAFITTE
Demeurant 18 avenue de l’Ile de France
33600 PESSAC
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ17184
JUDI CIAI RES

"LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés
en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique
47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SCI POCONEL
FORME : Société Civile
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros, divisé
en 100 parts de 10 euros chacune,consti
tuées exclusivement d’apports en numé
raire.
SIÈGE : 14, place Aristide Briand –
33480 CASTELNAU DE MEDOC
OBJET : La société a pour objet en
France et à l’étranger :
- L’acquisition et la construction de tous
biens immobiliers ou mobiliers, en pleine
propriété, en nue-propriété ou en usufruit,
- L’administration et la gestion du pa
trimoine social,
- La conclusion sur les biens sociaux
de tous baux de toute nature ou autres
conventions d’occupation onéreuse ou
gratuite,
- Le cautionnement des associés pour
l’acquisition des parts de la société,
- L’obtention de toutes ouvertures de
crédit et facilités de caisse nécessaires à
l’objet, la mise en place de toutes garan
ties réelles et hypothécaires ou autres,
- Exceptionnellement la vente de tout
immeuble ou droit immobilier ou mobilier,
dans la mesure où cette vente n’entraîne
pas l’imposition de la société au titre de
l’impôt sur les sociétés,
- En cas de vente, le remploi éventuel
des fonds provenant de toute vente, dans
toute nouvelle acquisition immobilière,
DURÉE : 60 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.
GÉRANT : Monsieur Clément JAOUEN,
demeurant à 94440 MAROLLES EN BRIE,
6, rue des Faneuses ;
Madame Stéphanie GODEAU épouse
JAOUEN, demeurant à 94440 MAROLLES
EN BRIE, 6, rue des Faneuses.
CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
21EJ17194

Par acte SSP du 26/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
RE HOTEL MARSEILLE
Nom commercial: CROWNE PLAZA
MARSEILLE - LE DÔME
Siège social: 9 rue sicard 33000
BORDEAUX
Capital: 10.000 €
Objet: Exploitation de complexe hôte
lier
Président: M. PTITO Zachary 9 rue
sicard 33000 BORDEAUX
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
21EJ17195

Aux termes d’un acte authentique en
date du 23/07/2021 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 : LA COUZIERE.
Capital : 100 Euros. Siège social : 15 Rue
Jeannin 33200 BORDEAUX. Objet : L’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Durée : 99 ans. Cession de parts :
Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés. Gérance : Mme Marie FURMAN
épouse BOUVARD demeurant 15 rue
Jeannin 33200 BORDEAUX et Mme
Alexandra BOUVARD demeurant 7 rue
des Faures 33800 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ17200

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
LIBOURNE du 23/07/2021, il a été consti
tué une société, présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : VI
NEO360Siège : 31 rue des Docteurs
Moyzes –33500 LIBOURNE Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS Capital : 2.500 euros Objet : Conseil
lié à l’ensemble des problématiques du
monde viticole et notamment en matière :
technique, marketing, commerciale, qua
lité hygiène et sécurité, œnotourisme,
douanes, administratif et règlementaire ;
gestion de propriété ; formation et coa
ching ; certification ;achat et vente de vins
en France et à l’étranger ;intermédiation
dans le cadre de la distribution de vin ;
apporteur d’affaire, …Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote. Président : ZELL Jean-Luc, 31
rue des Docteurs Moyzes – 33500 LI
BOURNE.Immatriculation : au RCS de
LIBOURNE.Pour avis
21EJ17226
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 23 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PAX TEKUM
Siège social : 39ter rue Walter Poupot,
33000 BORDEAUX
Objet social : L’achat, l’administration,
l’exploitation, la prise à bail et la location
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, La
location meublée de tourisme, la location
para-hôtelière, La location immobilière
meublée, L’aliénation de tout ou partie des
immeubles sociaux par voie de vente,
d’échange, ou d’apport en société, 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.
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 Olga Nathalie
N'DAMBA-MANENE, demeurant 39 ter rue
Walter Poupot 33000 BORDEAUX.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ17188
2021
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 21 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI MEDEIROS
Siège social : 2 avenue de la Répu
blique, 33380 MIOS
Objet social : acquisition, prise à bail,
mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Christophe MEDEI
ROS et Madame Sandrine MEDEIROS,
demeurant ensemble 2 avenue de la Ré
publique, 33380 MIOS.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des cessions de parts
requis dans tous les cas, obtenu à l’una
nimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ17205
Par acte SSP du 16/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI BOBAR
Siège social: 23 rue cadroin 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Gérant: M. BONNET Frédéric 89 Rue
de Rivière Apt 17 33000 BORDEAUX
Co-Gérant: M. BARRE Olivier 23 Rue
Cadroin 33000 BORDEAUX
Cession des parts sociales : La ces
sion des parts sociales est effectuée par
acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession doit, être réalisée par
transfert sur les registres de la société (C
civ, art. 1865). La cession n'est opposable
aux tiers qu'après accomplissement de
ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ17241

MEKEDES COIFFURE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 104 cours Aristide
Briand
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 23
juillet 2021, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : Mekedes
Coiffure
- siège social : 104 cours Aristide Briand
33000 Bordeaux ;
- capital social : 1 000 euros, divisé en
100 parts sociales de 10 euros chacune ;
- Objet : activité de coiffure ;
- durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS ;
- Gérante associée : Madame
ASTATKE Mékèdes, demeurant 27 rue
Lucie Aubrac Appt 3162 33300 Bordeaux
;
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
21EJ17215
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BELIGHT CONCEPT
MAITRISE D'OEUVRE DE
REALISATION
STA ESTATE

Société à responsabilité limitée
au capital de 220 000 euros
Siège social : 145, rue de la
Benauge
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 23 Juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : STA ESTATE
Siège social : 145, rue de la Benauge,
33100 BORDEAUX
Objet social : Hôtellerie et para-hôtel
lerie.
Hébergement touristique avec services
et prestations destinées à contribuer, di
rectement ou indirectement, à l’aménage
ment et au confort.
Exploitation d'entrepôts grand public
pour particuliers.
Entreposage et stockage non frigori
fique,
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 : 220 000 euros
Gérance : Monsieur Thierry STEPHAN,
demeurant 145, rue de la Benauge 33100
BORDEAUX,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ17232

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 28 juin 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière qui sera imma
triculée au RCS Libourne.
Dénomination : SCI HAUT LAVERGNE
Siège social : Sainte Terre (Gironde)
23 Port Saint Jean
Objet : Acquisition et vente de tous
immeubles, biens immobiliers et de tous
terrains, administration, gestion et exploi
tation par location ou autrement de tous
biens immobiliers, entretien et aménage
ment de ces biens et toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet sans modifier le caractère essen
tiellement civil de la société
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS,
Gérance : M. Jonathan, Gabriel REMY,
domicilié à Sainte Terre (Gironde) 23 Port
Saint Jean
Pour avis,
La Gérance.
21EJ17210

Par acte SSP du 15/07/2021, il a été
constitué une SCI dénommée GAMA
NOTAIRES Siège social : 70 avenue Co
lonel Pierre Bourgoin 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE Capital : 1.500,00 €
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la vente, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.Gérant : Tamara MISIASZEK, 70
avenue Colonel Pierre Bourgoin 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLEDurée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX
21EJ17206
JUDI CIAI RES

Avocat au barreau de Bordeaux
31 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
à Lit et Mixe en date du 21 juillet 2021, il
a été créé une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 360°
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 10000 €
Siège social : 4, rue Ferrère – 33000
Bordeaux
Objet : La fourniture, la vente et le
service d’aliments et de boissons sur place
ou à emporter. Le développement et l’ex
ploitation, par quelque moyen que ce soit,
d’activités dans le secteur de la restaura
tion ; L’événementiel, l'organisation et
l'animation de tous types de manifesta
tions événementielles, dont salons, foires,
etc. ; la location de matériels ; à titre ac
cessoires, l'acheminement des personnes
vers les sites, et plus généralement toutes
opérations pour en faciliter le développe
ment.
Durée : 99 ans
Président : Monsieur William AMOUS
SOU, domicilié 40, place de L’Eglise –
33420 Moulon
Directeur général : Monsieur François
DUCROT, domicilié 23, rue Raze – 33000
Bordeaux
Directeur général : Monsieur Daniel
PUIE, domicilié 96, rue Notre-Dame –
33000 Bordeaux
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.
Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
L'agrément résulte d'une décision collec
tive des associés statuant à la majorité de
plus des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
21EJ17242

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître
Emmanuel MASSENET, notaire à LEO
GNAN Gironde, il a été constituée la
SARL: CAMARONE. Siège: 5 allée des
Chartres 33000 BORDEAUX. Capital:
1.502.000€. Objet social:
-L’acquisition par tous moyens, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, l’administration, la ges
tion et la location de tous biens et droits
immobiliers y compris démembrés.
-La vente de tous biens et droits immo
biliers.
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Gérance: Madame Sophie BOUC
épouse CUCHET demeurant à BOR
DEAUX Gironde, 5 allée de Chartres.
Cession soumise à agrément. Durée 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17296
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SAS au capital de 2 000 €
Siège social : Bordeaux
Bureaux Services - 6 Avenue
Neil Armstrong, 33692
MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ME
RIGNAC CEDEX du 26/07/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : BELIGHT
CONCEPT MAITRISE D'OEUVRE DE
REALISATION - Siège : Bordeaux Bu
reaux Services - 6 Avenue Neil Armstrong,
33692 MERIGNAC CEDEX - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 2 000 € - Objet : Maîtrise
d’œuvre de réalisation sur bâtiments an
ciens ou neufs.
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 : Jean-Jacques RENAUD 82
Avenue du Château d'eau 33700 MERI
GNAC
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17248

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI CHAILLOUX
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 3 route de Saint Martin,
33190 LAMOTHE LANDERRON
Objet social : l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, l'administration, la valorisation, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Hélène PERALI
demeurant 3 Route de Saint Martin, 33190
LAMOTHE LANDERRON
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 RCS de
BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ17277

Par acte SSP du 26/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : DUCROS
ARCACHON Siège social : 230 BOULE
VARD DE LA PLAGE, 33120 ARCACHON
Capital : 500 € Objet : L'achat, la vente
l'exploitation directement, la fabrication et
vente de crêpes, gaufres, beignets, chur
ros, sandwich, paninis, frites, achat re
vente de confiseries, glaces en boules,
glace à l'italienne et boissons non alcoo
lisées.Président : Mme MAGALIE VER
RIO, Route de noyas, 87260 VICQ-SURBREUILH. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ17246
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 27/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente,
Dénomination sociale : LE RHEU TRE
MELIERE,
Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,
Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à LE RHEU (36650) ZAC
de la Trémelière – Lot E, parcelle ZK 837 ;
Démolition, aménagement et construction
sur ce ou ces terrains, de l'immeuble ou
des immeubles qui suivent : Réalisation
de logements collectifs ; La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives.
Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,
Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ17272
Société Civile Professionnelle
Audrey BARDOT-FERRAGE & Virginie
ROUSSEAU
Notaires associés
5, route d'Espagne - 65250 LA BARTHE
DE NESTE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte dressé par Me Virginie
ROUSSEAU le 01.07.2021 enregistré à
TARBES 1 le 09.07.2021, dossier
2021/00032611, référence 6504P01 2021
N 00558, il a été constitué une société à
responsabilité limitée sous les caractéris
tiques énoncées ci-dessous :
Dénomination : SARL ARDOISIERE LA
CENTENAIRE
Capital social : 20.000 €
Apports en numéraire : 20.000 €
Siège social : La Sauque Lieu-dit La
Tuilière à AYGUEMORTE-LES-GRAVES
(33640).
Objet : L’exploitation de toutes mines,
gisements, carrières, la commercialisation
de tous minerais, métaux, ardoises,
pierres, marbres, granits.
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.
La transformation de produits ardoi
siers et le négoce de tous matériaux.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S de BORDEAUX
Gérants : Monsieur Xavier Maxime
MARQUIE, demeurant à SARRANCOLIN
(65410), 51 Route de la Soule. Née à
TOULOUSE (31000) le 26 octobre 1970.
Et Monsieur BAUDRY Jean-Daniel,
demeurant à LA BREDE (33650) 19 ave
nue Rambaud. Né à TALENCE (33400) le
1er juin 1972.
Nommés statutairement pour une durée
illimitée.
Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Pour avis et mention, le notaire
21EJ17286
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
02/07/2021 de la société « LA AN
JOUAIZE », SAS à associée unique au
capital de 500 € divisé en 50 actions de
10 € chacune, entièrement souscrites et
intégralement libérées. Siège social : 48
avenue de Verdun, 33610 CESTAS. Ob
jet : Vente au détail de vêtements et ac
cessoires. Président : La société COTI,
société par actions simplifiée au capital de
70 840 euros, ayant son siège social 48
avenue de Verdun 33610 CESTAS et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 819 039 850 Cession : La
cession ou la transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. RCS BOR
DEAUX
Le Président
21EJ17292

Par ASSP du 15/07/2021, il a été
constitué la SAS, CASTEL HOLDING &
CONSEILS. Objet : L'acquisition, la ges
tion de tous types de valeurs mobilières
de toutes sociétés civiles, commerciales,
immobilières françaises ou étrangères,
ainsi que l'animation et le contrôle de ses
filiales.La société pourra faire ces opéra
tions pour son compte personnel ou pour
le compte de tiers, seule ou avec le
concours d'autres personnes physiques
ou morales. Toutes opérations d'études et
de conseils ainsi que toutes prestations
de services, de marketing concernant la
gestion et le développement des entre
prises, organismes ou associations.Toute
opération d'études, et de conseils en
matière de maîtrise d'ouvrage, de maitrise
d'œuvre concernant les métiers du bâti
ment. Durée : 99 ans. Capital : 1.000€.
Siège : 74, Avenue de Verdun 33200
BORDEAUX. Cession d'actions : La ces
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. L'agrément résulte d'une
décision collective des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque action donne en outre le droit au
vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales, ainsi que le droit d'être informé
sur la marche de la Société. Président :
Marie-Françoise LEDIN, demeurant 74
Avenue de Verdun, 33200 BORDEAUXIm
matriculation au RCS de Bordeaux
21EJ17301

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MERCIER
Forme : SCI
Siège social : 19 rue de la Garenne
33121 CARCANS
Objet : La société a pour objet l'achat,
vente exceptionnelle, l’administration et
l'exploitation directe ou par bail de tout
immeuble, ainsi que de toute propriété
agricole ou d'agrément. Et généralement
toutes opérations quelconques, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus défini, notamment l'ac
quisition en viager des éléments énumé
rés précédemment, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
Durée : 99 ans
Capital : 150.00 €
Gérants : Monsieur MERCIER Sébas
tien - Madame Isabelle MERCIE Demeu
rant 19 Rue de la Garenne 33121 CAR
CANS
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux
21EJ17331
JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution de la
société GROUPE TERRAE PATRIMOINE
- SAS - Capital : 2.000 € - Siège Social :
4 rue Bertrand Hauret (33110) LE BOUS
CAT - OBJET : prise de participation dans
le capital social de toutes sociétés, la
gestion de ses titres et la fourniture de
tous services d’assistance et de conseil
en matière administrative, financière et
commerciale - DUREE : 99 Ans - R.C.S.
Bordeaux. PRESIDENT : Monsieur Fran
çois-Xavier SŒUR demeurant 4 rue Ber
trand Hauret (33110) LE BOUSCAT pour
une durée illimitée.
Les cessions d’actions consenties aux
tiers sont soumises à agrément de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des 2/3.
21EJ17305

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le
23 juillet 2021 à Bordeaux, il a été consti
tué la société suivante :
Forme : SARLU
Dénomination sociale : AB TREND
Siège social : 14 rue Foy - 33000
BORDEAUX
Objet social : prise de participations
Capital : 250 000,00 €
Durée : 99 ans
Gérants : Madame Sylvie TARDY, 14
rue FOY - 33000 BORDEAUX
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ17311

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé du 20 juillet 2021 de
la société dénommée « SCI PREGA »,
- Société civile au capital de 500 €
apporté en numéraire.
- Siège social : 59, Rue Poyenne à
BORDEAUX (33300)
- Objet social : l'acquisition d'immeubles
et terrains ainsi que l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis
- Durée : 99 années
- Immatriculation : RCS BORDEAUX
- Gérant : Monsieur Luc Christophe
DEJEAN demeurant 59 Rue Poyenne à
BORDEAUX (33300)
- Cessions de parts : agrément de
l’assemblée générale extraordinaire pour
toutes les cessions de parts.
La gérance
21EJ17306

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à VENDAYS-MONTALIVET du 21
juillet 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SCI MONTALHAWAI
Siège : 50, Avenue des Vagues 33930
VENDAYS-MONTALIVET
Objet : la propriété, l’acquisition par
voie d'achat, échange, apport ou autre
ment, la propriété, la transformation,
l'aménagement, l'administration, la valori
sation, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, dont la
société pourrait devenir propriétaire ;
- l'obtention de tous ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire en vue de
réaliser l'objet social et de permettre à la
société d'acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit ;
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée : 99 ans
Capital : 500 € en numéraire
Gérance : Monsieur David GUY demeu
rant 50, Avenue des Vagues 33930 VEN
DAYS-MONTALIVET.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés à l’unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
21EJ17308
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 24 juillet 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 raison d’être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d’assurer la détention d’un patrimoine
immobilier, tant existant qu’à venir, puis
de faciliter sa transmission à ses
membres, dans le respect de l’éthique
économique et environnementale.
La dénomination sociale est : NJPA.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 57 rue Desbiey.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
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 Nicolas CAMBON et Madame Julia
MARTINS demeurant à BORDEAUX
(33000) 57 rue Desbiey.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis.
21EJ17322

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée PLEIN SUD
SIEGE SOCIAL : 13 rue Nicéphore
Niepce 33510 ANDERNOS LES BAINS
OBJET : prise de participations et d'in
térêts et gestion de ces participations et
intérêts dans toutes sociétés françaises et
étrangères, ainsi que toutes activités liées
à la gestion de ces participations, Holding
;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
Président - Monsieur Bernard MICHON
demeurant 2 allée des Merles 33510
ANDERNOS LES BAINS
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ17302
2021
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ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

Maître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 13/07/2021 à LESPARRE MEDOC
(33), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique
DENOMINATION SOCIALE : « SAS
CHANTHAPHASOUK »
SIEGE SOCIAL : LESPARRE MEDOC
(33340), 17, Rue du Palais de Justice
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 activités de
restaurant, restauration ainsi que toutes
activités connexes et/ou complémen
taires, la participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés crées ou à créer, pouvant se ratta
cher à l’objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion alliance
ou association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance, toutes opérations industrielles
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes.»
CAPITAL SOCIAL : 2.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 200 actions de 10,00 Euros chacune
PRESIDENT : Monsieur Rattana
CHANTHAPHASOUK, demeurant à LES
PARRE MEDOC (33340), 17, Rue du
Palais de Justice, et ce, pour une durée
illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ17336

KALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta
64200 BIARRITZ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 22 juillet
2021, il a été constitué une société inter
professionnelle de soins ambulatoires
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOMMEIL SANTE
BORDEAUX AQUITAINE
Capital : 24.000 euros
Siège : Nouvelle Clinique Bel Air, 138
Avenue de la République, 33200 Bor
deaux
Objet : L’exercice en commun, par ses
associés, d’activités :
- de coordination thérapeutique, enten
due comme les procédures mises en place
au sein de la société ou entre la société
et des partenaires, visant à améliorer la
qualité de la prise en charge et la cohé
rence du parcours de soin,
- d’éducation thérapeutique telle que
définie à l’article L1161-1 du Code de la
santé publique,
- de coopération entre les profession
nels de santé telle que définie à l’article
L4011-1 du Code de la santé publique.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Co-Gérants :
- Monsieur Marc SAPENE, demeurant
169 Boulevard du Président Wilson à
Bordeaux (33200)
- Monsieur Vincent PUEL, demeurant
4 Chemin Lassine à Saucats (33650)
- Madame Nathalie RAYMOND, de
meurant 17 bis Rue Hector Berlioz à
Martignas-Sur-Jalle (33127)
- Madame Kelly GUICHARD, demeu
rant 9 rue Godard à Bordeaux (33000)
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis.
21EJ17350
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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

SISL

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

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 Rue Louis
Lachenal
33810 AMBES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 Allée des
Bruyères,
33480 CASTELNAU DE MEDOC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTELNAU DE MEDOC
du 26 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SISL
Siège : 6 Allée des Bruyères,
33480 CASTELNAU DE MEDOC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet :
- L'activité de marchand de biens in
cluant l'acquisition par tout moyen de tout
immeuble ou terrain ;- Le suivi, la gestion,
le pilotage et la coordination de travaux,
assistance à la maîtrise d'ouvrage ;- La
promotion immobilière ;- La construction
de tous biens de toutes destinations, la
vente en totalité ou par lots de ces biens,
à terme, en état futur d'achèvement ou
après achèvement ;- La propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et aliénation de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question ;- La division cadastrale
de tous biens immobiliers ;- La prise de
participation directe ou indirecte, par tous
moyens, dans différentes sociétés, civiles
ou commerciales ;- La propriété, la ges
tion, l'administration et la disposition de
biens et droits mobiliers ou immobiliers par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, cession et vente, tous place
ments de capitaux sous toutes ses formes,
y compris la souscription, l'acquisition ou
la cession de toutes actions ou obligations,
contrats de capitalisation, parts sociales
ou placements financiers, y compris la
souscription d'emprunts, crédit-bail ou tout
autre type de financement nécessaires à
ces acquisitions ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Grégory FOULON
demeurant 6 Allée des Bruyères 33480
CASTELNAU DE MEDOC
Directeur général : Madame Julie HER
BIN demeurant 6 Allée des Bruyères
33480 CASTELNAU DE MEDOC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17342

POUR RECEVOIR LE
SERVICE RÉGULIER DE NOTRE
JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !

JUDI CIAI RES

RC TOITURE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBES du 27/07/21, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : RC TOITURE
Siège social : 12 Rue Louis Lachenal,
33810 AMBES
Objet social : Tous travaux de char
pente et de menuiserie
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien CAVI
GNAC, demeurant 12 Rue Louis Lachenal
33810 AMBES et Monsieur Jacques
RAYNAL, demeurant 16 Rue Arago 33810
AMBES,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ17360

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 13 juillet
2021 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger : Toutes activités de
marchand de biens, à savoir l’achat de
biens immobiliers ou terrains en vue de
leur revente avec ou sans aménagement;
Dénomination : SAS PROSPECTIVE
IMMOBILIERE
Siège social : BORDEAUX (33200), 44
Rue des violettes.
Durée : 99 années
Capital social : DIX MILLE EUROS (10
000,00 EUR)
Le président est Monsieur Olivier CAM
BAY demeurant à BORDEAUX 44 rue des
Violettes
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ17401

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CLEM
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 6 CHEMIN D’AU
GUSTE – 33610 CESTAS
OBJET : - L'acquisition, l'administra
tion, gestion et location de tout bien im
mobilier
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 300 euros
GERANCE : Monsieur Florent MIN
JOULET LAFITTE
Demeurant 18 avenue de l’Ile de France
33600 PESSAC
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ17372
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Par acte SSP du 27/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : KENNETH BOURIENNE - LOBOCO Siège
social : 5 allée Tourny, 33000 BORDEAUX
Capital : 1.000 € Objet : Négoce, e-com
merce, formation, conseil, traiteur, cours
de cuisine à domicile ou en centre, vente
de plats cuisinés, pose extension de che
veux, pose de perruques, tresses, l’import
export, ainsi que toutes opérations com
merciales, financières ou juridiques se
rattachant à l’objet indiqué ci-dessus (ou
à un objet connexe, complémentaire ou
similaire) et visant à favoriser l’activité de
la société Président : LOBOCO, SAS, au
capital de 1.000€, 5 allée de Tourny,
33000BORDEAUX, 000 000 000 RCS de
BORDEAUX, représentée par Mme Ke
nette BOURIENNE.Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX
21EJ17370

Il a été constitué une société par acte
SSP en date du 01/07/2021, Dénomina
tion : LA BIDOCHE. Forme : SASU. Siège
social : 14 Cours du Général De Gaulle 33430 BAZAS. Objet : Restauration tradi
tionnelle, Brasserie, concerts et animation
et tous types d’activités liées à la restau
ration. Café, Bar, Débit de boissons ; lo
cations studios et appartements meublés
et non meublés loués à titre de résidence
principale ou occasionnelle, y compris
touristique ; Organisation de soirées mu
sicales et/ou à thème. Durée de la société :
99 ans. Capital social fixe : 22.000€.
Cession d'actions et agrément : Confor
mément aux statuts. Admission aux as
semblées générales et exercice du droit
de vote : Conformément aux statuts. A été
nommé Président M. Raphaël DARRO
MAN demeurant Labarthe du Haut – 33430
SAINT COME. La société sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.
21EJ17393

SC INVESTISSEMENTS &
PATRIMOINE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
Libourne du 27 juillet 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : SC INVESTISSEMENT
& PATRIMOINE
Siège : 17 rue Faidherbe – 33500 LI
BOURNE
Objet social : toutes activités de prise
de participation dans des sociétés, de
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières composées de parts ou d’actions de
sociétés commerciales et/ou civiles
Durée : 99 ans
Capital : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Amaury FOURCA
DET, demeurant 115 route de Cubzac –
33240 ASQUES
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément pour les cessions aux
tiers à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis
21EJ17412
2021

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLANDRAUT du 23
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : L.J.P.P
Siège social : 5508 Terres de Villan
draut-Est, 1 Bis Cayenne, 33730 VILLAN
DRAUT
Objet social :
La Société a pour objet :
- l’acquisition de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, la construction de tous biens
immobiliers, à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel ;
- la mise en valeur, l’administration, la
gestion et l’exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance ;
- l’aliénation notamment par la vente,
l’échange ou l’apport en société de tous
les biens détenus ;
- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Julie TAUZIN et
Monsieur Loup LABBÉ, demeurant en
semble 5508 Terres de Villandraut-Est, 1
Bis Cayenne, 33730 VILLANDRAUT,
nommés tous deux pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des tiers non associés qu'avec
un agrément donné dans les conditions cidessous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire prise par
un ou plusieurs associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le représentant légal
21EJ17400

M3S

SAS au capital de 400 €
Siège social : 170 Avenue du
Maréchal Leclerc, 33130
BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à
BEGLES du 15/06/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : M3S Siège : 170 Avenue du Maréchal Leclerc,
33130 BEGLES - Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS - Ca
pital : 400 € - Objet : Prise de participa
tions.
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 asso
ciés.
Président : Bastian SANTSCHY, 8 Im
passe Pierre Melin 33800 BORDEAUX
Directeurs généraux : Thomas MA
HIAS, 10 Rue de Lauzac 33100 BOR
DEAUX, Gilles SANTSCHY, 105 Rue du
Grand Maurian Résidence l'Hermitage Appt 12 33000 BORDEAUX, Marc STRAP
PAZON, 10 Impasse Laurendon 33000
BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17395

AVIS DE CONSTITUTION
AH CO AMÉNAGEMENT
HABITAT CONSEIL

SAS au capital de 1 000€
Siège social : 112 Rue des
Armillaires, 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST
JEAN D'ILLAC du 27/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : SAS ;
Dénomination : AH Co Aménagement
Habitat Conseil ; Siège : 112 Rue des
Armillaires, 33127 ST JEAN D'ILLAC ;
Durée : 99 ans à compter de l' immatricu
lation au RCS ; Capital : 1 000€ ; Objet :
Conseil en aménagement et adaptation
d’espaces en vue de faciliter l’environne
ment de personnes âgées, à mobilité ré
duite et handicapées, conception de solu
tions d’agencement et installation de ma
tériels en sous-traitance, réalisation de
prestations « homme toutes mains » et
petits travaux de bricolage. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Thierry RENOU, demeurant
112 Rue des Armillaires, 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC ; La Société sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX
21EJ17407
ECH OS

Par acte sous seing privé du
15/07/2021, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : OCRE.
- Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
- Au capital de : 1 000 €.
- Siège social : 10 Rue Jacqueline
AURIOL, 33980 AUDENGE.
- Objet : L'apport d'affaires, le conseil,
et la mise en relations sur le négoce, sur
le recyclage, sur le traitement et sur la
valorisation des déchets ; le négoce et le
courtage des déchets ; la location de
bennes.
- Président : Monsieur Gaëtan TRE
MAUD, demeurant 10 Rue Jacqueline
AURIOL, 33980 AUDENGE.
- Clause d'agrément : Les Cessions
d’Actions sont libres entre associés. Les
Actions ne peuvent être cédées à des tiers,
n'ayant pas déjà la qualité d'associé et
quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés.
- 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 comp
ter de son immatriculation au R.C.S.
- Immatriculation de la Société au R.
C.S. de BORDEAUX.
Pour avis, le Président.
21EJ17397
JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 21
juillet 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI UOA",
Siège social : BORDEAUX (33300), 15
à 35, rue Claude Boucher.
Capital social : MILLE QUATRE CENTS
EUROS (1.400,00 €), divisé en 200 parts
sociales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1400,
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.
Premiers gérants :
- Monsieur Thibaut Laurent Hubert
Marie NOAILLES, chirurgien, demeurant
à BORDEAUX (33000), 8 cours de la
Martinique.
- Monsieur Jérémie Edouard Alexandre
KNAFO, médecin, demeurant à BLAN
QUEFORT (33290), 72 rue des Mari
nières.
- Madame Wendy Anne THOMPSON,
chirurgien, demeurant à BORDEAUX
(33800), 37 rue Jules Guesde.
21EJ17364

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148 cours du Médoc
33300 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
27/07/2021, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : TRENTE-SEPT - FORME : Société
par Actions Simplifiée - CAPITAL : 2.000 €
souscrit en numéraire - SIEGE : BOR
DEAUX (33000), 35, rue Saint James OBJET : Restaurant, bar, brasserie, bar à
cocktail, restauration rapide, brunch ;
Vente sur place ou à emporter de boissons
à base de café, thé, chocolat, smoothie,
jus de fruit, fruits pressés, milkshakes,
bière, vin, cidre, prosecco et cocktails à
base de ces ingrédients ; Vente sur place
ou à emporter de gâteaux, viennoiseries,
confiserie, glacier, crêperie, saladerie,
sandwicherie, plats à emporter ou à
consommer sur place ; Organisation
d’événements musicaux, d’expositions
artistiques et animations diverses ; Vente
de goodies - DUREE : 99 années - AS
SEMBLEES : Accès libre aux assemblées,
une voix étant attachée à chaque action. TRANSMISSIONS D'ACTIONS : sauf
entre associés, soumises à autorisation
de l’Assemblée Générale - PRESIDENTE :
Mame Julie GENRIES, demeurant à
BORDEAUX (33000), 37, rue Saint
James – DIRECTEUR GENERAL : Mme
Clara LACAU, demeurant à BORDEAUX
(33000), 37, rue Saint James – IMMATRI
CULATION : RCS BORDEAUX.
21EJ17373

Suivant acte sous seing privé, en date
du 27 juillet 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI JOSEPH",
siège social : BORDEAUX (33000), 13 rue
Castillon.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété :
-Monsieur Jean-Charles BOUZONIE,
notaire, demeurant à BORDEAUX
(33000), 8 place du Parlement.
Né à PERIGUEUX (24000), le 01 oc
tobre 1984.
Ayant conclu avec Mademoiselle MA
RIDAT Salomé Marianne Prune, un pacte
civil de solidarité.
21EJ17410
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32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date du 27/07/2021,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DOM PROMOTION
Forme : SCI
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 5, rue Rabelais, Appar
tement 14, Bâtiment D8, 33700 MERI
GNAC
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Co-Gérants :
Monsieur Aurélien ANTHEAUME, né le
16 mars 1988, à Thionville, France, de
nationalité française, résidant 65, rue des
Remparts, 24000 PERIGUEUX.
Monsieur Anton BOROZNENKO, né le
13 janvier 1988, à Omsk, FEDERATION
DE RUSSIE, de nationalité française, ré
sidant 5, rue Rabelais, Appartement 14,
Bâtiment D8, 33700 MERIGNAC.
Cession parts sociales : libre entre
associés.
Durée : 99 années
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ17408

MODIFICATIONS

EURL PALMA, SARL unipersonnelle
au capital de 210000 euros, Lieu-Dit La
Ferme Ouest, 15 Avenue De L'Actipole,
33470 Gujan-Mestras. RCS: Bordeaux
502465164. Suite A.G.E du 05-07-2021 et
à compter du 06-07-2021: Transfert du
siège social à: 7 Avenue De L Actipole,
33470 Gujan Mestras. Statuts mis à jour.
Formalités au RCS de Bordeaux.
21EJ15788

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

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions du Président
en date du 09/06/2021 de la société LA
ROQUE DEBAS, SAS au capital social de
1.202.053 € ayant son siège social 9, lot
les Hauts de Fabre 33370 Tresses, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
897 510 061, il a été décidé, conformément
aux dispositions statutaires, de transférer,
à la même date, le siège social à l’adresse
suivante : Château La Roque de Bas - 11,
rue de Goffre 33240 Saint-Germain-de-laRivière, et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts. La société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de Libourne (33) et une inscription
modificative y sera portée. Pour avis,
21EJ15985
2021
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

ASNE ARCHITECTURE
EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 8 passage
Courtois
75011 PARIS
888 171 410 RCS PARIS

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
17/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 23 rue Castelmoron 33000 BORDEAUX à compter
du 01/07/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Gérant : Adrien BOUËT 23 rue Castel
moron 33000 Bordeaux
Radiation au RCS de PARIS et imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ14229

TRUFFE EXTRA FRANCE

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 20 Le Port
33720 BARSAC
537 480 220 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2021, l’AGE des associés de la
société à responsabilité limitée TRUFFE
EXTRA FRANCE a décidé de transférer
le siège social du 20 Le Port, 33720 BAR
SAC au 92 avenue Charles De Gaulle,
33650 LE BREDE à compter du
01/07/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, La Gé
rance
21EJ16002

MACONSBATISSEURS
AQUITAINS

DL ENERGIE, SASU au capital de
500,0€. Siège social 138 avenue du Ma
réchal Foch 33500 Libourne. 853605905
RCS LIBOURNE. Le 28/06/21 l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social de 500,0€ à 25500€, par voie
d'émission de 250000 actions ayant cha
cune une valeur nominale de 0.1 €,
par apport en numéraire. Modification au
RCS de LIBOURNE.
21EJ14655

SRE EURL

au capital de 5 000€
Siège social : 4, rue Salvador
Allende - 33400 Talence
RCS BORDEAUX 512 279 316
L'AGE du 27/07/2021 a décidé à comp
ter du 31/07/2021 de rendre effective la
démission de Monsieur YAPMIS RIZA aux
fonctions de co-gérant et le transfert du
siège social au 30, avenue Jean Moulin à
Cestas (33610).
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ17406

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
L’Assemblée Générale du 23 juillet
2021 de la société SUCCESS MARKET,
Société par actions simplifiée au capital
de 70 000 Euros, 9, route du Temple
Blagon 33138 LANTON, 530 344 811 RCS
BORDEAUX, a :
- constaté la nomination en qualité de
commissaire aux comptes titulaire de
Monsieur Dominique Lencou, domicilié 40
rue de l’Arsenal 33000 Bordeaux, en
remplacement de Monsieur Pierre Goguet,
- appelé aux fonctions de commissaire
aux comptes suppléant, Monsieur Bruno
Delagrange, domicilié 7 rue Théodore
Blanc 33520 Bruges, en remplacement de
Monsieur Dominique Lencou.
21EJ17409

SARL YOGO, SARL au capital de
8000,0€. Siège social : 5 Rue André Pujol
33600 Pessac. 514721661 RCS BOR
DEAUX. Le 20/06/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 27
Rue Saint-James 33000 Bordeaux à
compter du 01/01/2016; Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ14690

76
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MBA
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 26 AVENUE
GUSTAVE EIFFEL
33701 MERIGNAC CEDEX
897 925 517 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/06/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Erkan KOROGLU,
20 RUE DU GENERAL DE CASTELNAU,
33700 MERIGNAC en remplacement de
M. Serkan KOROGLU, 7 ALLEE
CONCORDE, 33700 MERIGNAC à comp
ter du 01/06/2021.
L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16155

FINANCIERE ADHEMAR
BRUCIND

SAS au capital de 2 345 678,91
euros
Siège social : 10 rue du Port de
Lagrange, 33290 PAREMPUYRE
384 110 656 RCS BORDEAUX

COMMISAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d’une décision des asso
ciés en date du 30/06/2021, les mandats
de M. Christian MARTIN, CAC titulaire, et
de M. Jacques JOURCADE, CAC sup
pléant sont arrivés à expiration et ne sont
pas renouvelés. Pour avis, le Président.
21EJ16200

ASTON, SCI au capital de 36.600€.
Siège: 11 rue de Martinon 33170 GRADI
GNAN 424 402 741 RCS BORDEAUX.
L'AGE du 15/07/2021 a transféré le siège
au AV ERREKA ZAHAR RES SAINTE
THERESE A05 64500 CIBOURE, à comp
ter du 16/07/2021. Radiation au RCS de
BORDEAUX et ré-immatriculation au RCS
de BAYONNE
21EJ16310

MATEL, SCI au capital de 70.154€.
Siège: 11 rue de Martinon 33170 GRADI
GNAN. 433 711 629 RCS BORDEAUX.
L'AGE du 15/07/2021 a transféré le siège
au Av Erreka Zahar résidence sainte
therese Appt A05 64500 CIBOURE, à
compter du 16/07/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX et ré-immatriculation au
RCS de BAYONNE
21EJ16311
JUDI CIAI RES

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MARIN

SCI au capital de 381 122,54 €
74 quai de Brazza - 33100
BORDEAUX
424 774 263 RCS BORDEAUX

M'GOURMET SAS au capital social
de 1 235 000 Euros.
Siège social : 160 cours du Médoc 33300 BORDEAUX
SIREN 534 963 806 R.C.S. BOR
DEAUX
Aux termes du procès verbal en date
du 25 juin 2021, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé de réduire le capital d'une
somme de 804 973 euros par imputation
sur les pertes antérieures pour le porter à
430 027 euros.
Pour avis.
21EJ16574

CHANGEMENT DE
GÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant AG 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,
à compter de ce jour, sans limitation de
durée, en remplacement de M. Gilbert
MARIN, décédé.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ16540

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 2M

SCI au capital de 1.524,49 €
74 quai de Brazza - 33100
BORDEAUX
402 301 840 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
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 5 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ16543

BIXAP

Société par actions simplifiée
au capital de 235 100 euros
Siège social : 11 rue Emile
Duployé
33000 Bordeaux
900 626 797 R.C.S Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 19 juillet
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 235 000 € par voie d’augmentation du
nombre d'acions.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 235 100 €.
Les articles 7 et 8 des statuts a été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16622
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contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

RN 89

SCI au capital de 1.000 €
74 quai de Brazza - 33100
BORDEAUX
453 349 854 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
CHANGEMENT DE
GÉRANT
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 2route de Lignan – 33670 SADIRAC,
sans limitation de durée, en remplacement
de M. Frédéric MARIN, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ16544

MGB ELECTRO
SARL au capital de 15000 € Siège
social : 16 RUE DE CAMPILLEAU Z A
CAMPILLEAU 33520 BRUGES RCS
BORDEAUX 802673459
Par décision de la gérance du
20/07/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
ACHAT ET VENTE DE LITERIE ET
AMEUBLEMENT AUX PROFESSION
NELS ET PARTICULERS ACHAT ET
VENTE DE CUISINE AUX PARTICU
LIERS ET PROFESSIONNELS
21EJ16660

LE BRENNUS
SARL au capital de 1 000.00 €. Siège
social : 51 rue du Palais Gallien 33000
BORDEAUX. RCS BORDEAUX
853795300
Par décision des associés du
17/05/2021, il a été décidé de nommer M
BOILEAU Roland demeurant 24 place
Frédéric OZANAM 33200 BORDEAUX en
qualité de Gérant en remplacement de
Mme COTTINET Laure, à compter du
15/06/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16714

ORTHO7
SELARL au capital de 1000 €. Siège
social : 13 boulevard Raspail 75007 PA
RIS. RCS PARIS 892296971. Par décision
de l'associé Unique du 12/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 368
avenue Thiers 33100 BORDEAUX à
compter du 01/10/2021. Durée : 99 ans.
Objet : Exercice de la profession de chi
rurgien-dentiste. Radiation au RCS de
PARIS et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16734
2021

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
D2I
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 369 971 euros
porté à 19 645 067 euros
Siège social : 16 rue de Colmar 33000 BORDEAUX
813 470 218 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 16/07/2021 que le capital social a été
augmenté de 4 275 096 euros par voie
d'apports en nature.
En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
15 369 971 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
19 645 067 €.
Pour avis
La Gérance
21EJ16761

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
Aux termes des décisions du Président
en date du 12/07/2021 de la société HBRI,
SAS au capital de 523.929 euros, ayant
son siège social situé 55, rue Jean Briaud
33700 Mérignac, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°810 528 000, prises
sur autorisation de l’assemblée générale
extraordinaire des associés en date des
13 novembre 2018 et 18 juin 2021, il a été
constaté, à compter du 12/07/2021, la
réalisation définitive d’une première aug
mentation de capital social en numéraire
d’un montant de 109.721 € pour le porter
de 523.929 € à 633.650 € par voie d’ap
ports en numéraire et émission de 109.721
actions de préférence à bons de souscrip
tion d’actions de préférence chacune
d’une valeur nominale de 1 €. Puis, a été
constaté, immédiatement après la pre
mière, la réalisation définitive d’une se
conde augmentation de capital social en
numéraire d’un montant de 68.284 € pour
le porter de 633.650 € à 701.934 € par
voie d’apports en numéraire et émission
de 68.284 actions de préférence sans
bons de souscription d’actions de préfé
rence chacune d’une valeur nominale de
1 €. L’article 6 des statuts a été modifié
en conséquence. Une inscription modifi
cative sera portée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ16757

JYC

Société Anonyme
au capital de 63 615 euros
Siège social : Route de Lacanau
- Lieudit "Le Nougey"
33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
950 366 484 RCS BORDEAUX
Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration 15.05.2021, Monsieur Georges
TRIFFAUT, demeurant à LE PIAN MEDOC
(33290) - 585 allée Grammont, a été
nommé en qualité de Président du Conseil
d'Administration et Directeur Général en
remplacement de Monsieur Sylvain TRIF
FAUT, démissionnaire.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ16763

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

« GAMA AMBULANCES »

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET ADJONCTION
D’ACTIVITE
Par PV du 21/6/2021, l’associé unique
de la société GANESH, SAS au capital de
5 000 €, dont le siège est à Bordeaux, 40,
Place des Capucins, RCS de Bordeaux
801 144 643, a décidé de transférer le
siège social à 33800 Bordeaux, Quai de
Paludate, à compter de ce jour. Par PV de
même date, l’actionnaire unique a décidé
d’adjoindre l’activité de « restauration
traditionnelle et rapide sur place ou à
emporter », à l’objet social.
Par même PV, il a décidé de modifier
le nom commercial et l’enseigne qui de
viennent « BISTROT BOCA ».
En conséquence, les articles 2, 3 et 4
des statuts ont été modifiés.
Pour avis
21EJ16760
ECH OS

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 160.000,00 Euros
Siège social : 29, Cours du
Général de Gaulle
33340 LESPARRE MEDOC
RCS BORDEAUX 845 384 072

DÉMISSION DE COGÉRANT
Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 9 juillet
2021, il a été pris acte de la démission de
Madame Linda HANDEL, de son mandat
de co-gérante, et ce à compter de ce jour.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ16768
JUDI CIAI RES

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
Spécialiste en Droit Immobilier
26, rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 33 11 11 - gb@bellocqavocats.
com

BIO GAMBETTA

SARL au capital de 5.000 €
Siège : 27 RUE JUDAIQUE
33000 BORDEAUX
813876695 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 21/07/2021,
il a été décidé de la transformation de la
SARL en SAS, 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, son capital, sa durée et les
dates d'ouvertures et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. M.
MAZURIER Jérôme 9 bis rue Marcel
Sembat 33110 LE BOUSCAT a céssé ses
fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigé par la
société SAME, SAS au capital de
257.400 €, sise 9 b rue marcel sembat
33110 LE BOUSCAT N°751869363 RCS
de BORDEAUX représentée par M. MA
ZURIER Jérôme, en qualité de président.
Transmission des actions: Toute
transmission de titres, sauf entre associés,
est soumise à agrément préalable de la
société donné par décision collective ex
traordinaire des associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives. 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.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ16765

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes des décisions de l’AG du
30/06/21, le siège social de la société
ASSURANCE DE LA FONCTION PU
BLIQUE TERRITORIALE, SAS au capital
de 4.000 € - RCS BORDEAUX n°534 450
713, a été transféré du 78 rue Goya 33000
BORDEAUX au 91 boulevard du Président
Wilson 33200 BORDEAUX à compter du
30/06/21. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention est faite
au RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ16773

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

Par décisions du Président du
14.05.2021, sur délégation de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 14.11.2019,
la société WIIDII, SAS au capital de
750.936,94 €,208 Quai de Paludate Bât B
33800 BORDEAUX, 803 025 972 RCS
BORDEAUX, a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 9.222,72 €
pour le porter à 760.159,66 € par émission
de 1.716 actions nouvelles de 5,374546 €
de valeur nominale.
Par décisions du Président du
12.07.2021, sur délégation de l’Assem
blée Générale Mixte du 30.06.2021, la
société WIIDII, SAS au capital de
760.159,66 €,208 Quai de Paludate Bât B
33800 BORDEAUX, 803 025 972 RCS
BORDEAUX, a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 40.217,73 €
pour le porter à 800.377,39 € par émission
de 7.483 actions nouvelles de 5,374546 €
de valeur nominale.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
21EJ16774

CAHEGA

LA COMMUNAUTE DE LA
BIO
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 540 Cours de la
Libération
33400 TALENCE
829 007 574 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 1er juillet 2021, Monsieur Oli
vier BUITGE a démissionné de ses fonc
tions de Président, à compter de ce jour,
et a été remplacé par la Société CDLB,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 341 620 euros, dont le siège social
est sis à BORDEAUX (33000) – 132 Rue
Ecthénique, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 900 331 513,
représentée par Monsieur Olivier BUITGE
en sa qualité de Gérant, qui devient, ainsi,
Président de la société et pour une durée
illimitée.
Pour avis
21EJ16766

SARL FASE
SARL au capital de 1000 € Siège so
cial : 28 rue Guadet 33330 SAINT-ÉMI
LION RCS LIBOURNE 750272205
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
A YON 33330 SAINT-ÉMILION
Modification au RCS de LIBOURNE.
21EJ16806
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Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 75 Cours du
Médoc - Bât B2 Apt 501
33300 BORDEAUX
480 477 397 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Madame Sylvie MON
CEAUX, demeurant 75 Cours du Médoc
Bât B2 Apt 501 33300 BORDEAUX, en
qualité de cogérant pour une durée illimi
tée.
Pour avis
La Gérance
21EJ16775

DUGADO

SCI au capital de 100 000 €
Siège social : 53 RUE
FRANCOIS BOULIERE
33560 STE EULALIE
492 906 649 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 21/07/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 115
RUE FRANCOIS BOULIERE 33560
SAINTE EULALIE à compter du
21/07/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16778
2021
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DH RENOV
SASU au capital de 7700 €. Siège so
cial : 66 AVENUE DES CHAMPS ÉLY
SÉES 75008 PARIS 08. RCS PARIS
492249065. Par décision de l'associé
Unique du 28/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 29 AVENUE
DE MAGUDAS 33185 LE HAILLAN. Pré
sidence : M MOTTO YVES demeurant 11
AVENUE DE BEL AIR B3 33185 LE
HAILLAN, de modifier l’objet social comme
suit : La société à pour objet, en France
et à l’étranger : commerce de détail, en
magasins et en foires, d’équipement en
énergies renouvelables pour l’améliora
tion de l’habitat. Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à: la création, l'acquisition, la location, la
prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet. Radia
tion au RCS de PARIS et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ16742

ANNONCES LÉGALES

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

M.A.T.

S.C.E.A.

Château du Glana
Société civile d’exploitation
au capital de 4 005 880 euros
Siège social : Château du Glana
33250 ST JULIEN
BEYCHEVELLLE
316 844 596 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 26 mai 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de cogérants :
Monsieur Julien MEFFRE, demeurant
à EYSINES (33320) – 91 avenue du Mé
doc, et Monsieur Ludovic MEFFRE, de
meurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160) – 36 rue du Languedoc.
Pour avis,
La Gérance
21EJ16780

Société par Actions Simplifiée à
associé unique
Au capital de 1 800 Euros
Siège social : 22 Rue du
Maréchal Foch
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 884 936 550
Par ASSP du 21/07/2021 le Président
et associé unique a décidé de modifier
l’objet social, à compter du même jour,
pour ajouter l’activité d’achat et vente de
véhicules d’occasion.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence et déposés au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16788

PATRIMOINE ET
INVESTISSEMENT

Société Á Responsabilité
Limitée
Au capital de 40.000,00 €
Siège social : 10 chemin de
Jeandey – LATRESNE (33360)
RCS BORDEAUX 491 743 340

AVIS DE
TRANSFORMATION
FRET AERIEN MARITIME
INTERNATIONAL
LOGISTIQUE IMPORT
EXPORT
DEMENAGEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 26 400 euros
Siège social : 7 Impasse du
Château - 33640 BEAUTIRAN
RCS BORDEAUX 489 044 651
En date du 11.06.2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé à comp
ter du même jour : de transformer la So
ciété en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées, Le capital social reste fixé à la
somme de 26 400 euros.
sous sa forme de Société à Responsa
bilité Limitée, la Société était dirigée par :
- GERANT :
Monsieur François GREGOIRE, de
meurant à LE PORGE (33680) – 16 Route
de la Jenny
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
- PRESIDENT :
Monsieur François GREGOIRE, de
meurant à LE PORGE (33680) – 16 Route
de la Jenny
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour Avis, Le Président.
21EJ16787

CABINET D'ORTHOPHONIE MOT À
MOT
SCM au capital de 300 € Siège so
cial : 12 rue de Ségur 33290 PAREM
PUYRE RCS BORDEAUX 508026366
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/01/2020, il a été
décidé de nommer Mme Delisle Anaïs
demeurant 29 rue des Etrangers Bat C1
Appt 71 33300 BORDEAUX en qualité de
Co-Gérant à compter du 01/01/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ16795
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Par décision d’AGE du 12/05/2021, les
associés de la SARL PATRIMOINE ET
INVESTISSEMENT ont unanimement
décidé de transformer la société en SAS.
Le capital social de 40.000 €, divisé en
1.000 parts sociales de 40 € chacune est
désormais divisé en 1.000 actions de 40 €
chacune, entièrement libérées. Le siège
social est maintenu au 10 chemin de
Jeandey – 33360 LATRESNE. Les fonc
tions de gérant de Monsieur Paul
LEURENT, demeurant 10 chemin de
Jeandey – 33360 LATRESNE, prennent
fin à cette date, et ce dernier est nommé
Président. L’objet social est réduit aux
activités suivantes : Toutes prestations de
conseil et d’accompagnement en gestion
de patrimoine privé ou professionnel,
Family Office. Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés, voté à la majorité simple
des actionnaires présents ou représentés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
21EJ16789

PANDA SERVICES
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 Euros
Siège social :
ZA Saint-Exupéry 2
6, rue Nicolas Leblanc
33 700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 504 782 343
Par délibération en date du 22 juin
2021, l’Assemblée Générale, après avoir
pris connaissance du rapport du Pré
sident, a décidé de nommer pour une
durée de six années venant à expiration
lors de l’assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2026 :
- Le Commissaire aux Comptes titu
laire : Cabinet S.A.E.C. LALANDE & AS
SOCIES
Signataire : Monsieur Jean-Luc BER
BION,
6, avenue de l’Europe
33 170 GRADIGNAN,
En remplacement de Monsieur COTTIN
Jean-Marie sis à Fontainebleau (77300),
80 rue Saint-Honoré.
Pour Avis
21EJ16804
JUDI CIAI RES

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

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

LONGUY MEDICAL
DEVICES

Sigle : LMD
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 28 rue Jean
Saint-Marc
33260 LA TESTE DE BUCH
824 085 427 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte du 19/07/2021, il résulte que :
- Jérôme LONGUY demeurant 28 rue
Jean Saint-Marc 33260 LA TESTE DE
BUCH a été nommé en qualité de Pré
sident de la société pour une durée illimi
tée à compter du 19/07/21 en remplace
ment de Mme Christèle LONGUY, démis
sionnaire
- Mme Christèle LONGUY demeurant
28 rue Jean Saint-Marc 33260 LA TESTE
DE BUCH a été nommée en qualité de
Directeur Général de la société, pour une
durée illimitée à compter du 19/07/21
- Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21EJ16790

AXESS AUTOMATISME

Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 €
Siège social : 14 B rue Newton 33370 TRESSES
429 412 067 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 12 juillet
2021, l’Assemblé 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, sa durée et son siège social, les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 8.000 euros, divisé en 8000 actions de
UN (1) euro chacune, entièrement libé
rées.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
FORME : Ancienne mention : Société
à responsabilité limitée Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée
ADMINISTRATION : Ancienne men
tion : Gérant : Monsieur François Roger
Jean BAUDRY, né le 15 février 1957 à
MALO LES BAINS, demeurant 27 Lotis
sement la Seguinie 33370 TRESSES
Nouvelle mention : Président : Monsieur
François Roger Jean BAUDRY, né le 15
février 1957 à MALO LES BAINS, demeu
rant 27 Lotissement la Seguinie 33370
TRESSES
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions.
AGRÉMENT : toute transmission ou
nantissement au profit de tiers, y compris
aux conjoints, ascendant ou descendants,
intervenant entre vifs ou par voie de suc
cession, d’actions ou de titres pouvant
donner droit, immédiatement ou à terme,
à des actions de la Société ainsi que des
démembrements de ces actions ou de ces
titres, à quelque titre que ce soit, sont
soumises à agrément.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour Avis
21EJ16793
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SARL CROISAN

SARL au capital de 7 622,45
euros
Siège social : 118 AV DE LA
BOETIE
33320 LE TAILLAN-MEDOC
413 197 161 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 20/07/2021, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Mr Christophe
CROISAN intervenu le 06/06/2021 et a
nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Karine CROISAN, demeurant 5
Avenue Cap de Bos 33160 ST MEDARD
EN JALLES, pour une durée illimitée à
compter du 01/07/2021.
21EJ16800

SARL VIVALDI ENERGIE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Siège Social : 3 Chemin de la
Croix – 33460 LABARDE
Capital : 600 €
RCS Bordeaux n° 529.358.202
Aux termes de la décision de l'associée
unique du 01/04/2020, il résulte que : Le
siège social a été transféré à Résidence
Le Parc Montesquieu – 25 rue Erik Satie
- Bât K – Appt 307 – 33200 BORDEAUX,
à compter du 01/04/2020.
L'article 4 - « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ16797

SAS IB33 CARROSSERIE

société par actions simplifiées
au capital de 1000 €
RCS Bordeaux 849 454 624
Siège social : 23, Rue de
Chantecric – 33140 CADAUJAC

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT
Par décision de l'associé unique en
date du 1er juin 2021, Monsieur Adrian
TAFA, ressortissant albanais né le 5 mai
1983 à Tirana (Albanie), demeurant 55
impasses de Chantecric à CADAUJAC
(33140) a été nommé président de la SAS
IB33 CARROSSERIE à compter de cette
date, en remplacement de Monsieur Bes
nik ISUFI démissionnaire le même jour.
Pour avis.
21EJ16837

CUBDIS HARD DISCOUNT
Société à
Responsabilité Limitée
au capital de 16.000 euros
Siège Social : La Garosse
Est Perrot
33240 Saint-André-de-Cubzac
438 704 975 RCS Bordeaux

Aux termes de décisions en date du 30
juin 2021, l'associé unique, statuant
conformément aux dispositions de l'article
L. 223-42 du Code de Commerce, n'a pas
décidé qu'il y avait lieu de dissoudre la
société.
21EJ16808
2021

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 31 Rue du Bocage
33200 BORDEAUX
895 358 661 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 7 juin
2021, par décision de l'actionnaire unique,
le capital social a été augmenté de
8.930.000 € pour être porté à la somme
de 8.931.000 €
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Pour avis.
21EJ16810

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

HA PATRIMOINE

SAS au capital de 10 500 €
Siège social : 236 route de
Canéjan - 33170 GRADIGNAN
833 796 162 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes de l'AGO du 30/06/2021, la
Société MAZARS, SA à Directoire et
Conseil de surveillance sise Tour Exaltis
- 61 rue Henri Regnault - 92400 COUR
BEVOIE et immatriculée sous le n° RCS
NANTERRE 784 824 153, a été nommée
CAC en remplacement de la Société MA
ZARS ET ASSOCIES, suite à la fusion
simplifiée réalisée entre ces sociétés le
28/02/2021. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, le Président
21EJ16812

BELLES MAISONS DU
BASSIN IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 29 avenue du
Monument Salins 33950 LEGE
CAP FERRET
519 048 144 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 30 juin 2021, il a été
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 8 000
euros Euros, divisé en 800 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Madame Pauline CURUT
CHET, gérant qui devient Directeur Géné
ral par décisions du Président du 30 juin
2021.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : La société I.B.A, société
SAS au capital de 1 000 euros, ayant son
siège social 29 rue Lafaurie Monbadon 33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 892 383
761
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.
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.
Pour avis
21EJ16813

STONE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 259B Avenue
d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
851 349 597 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Par décision du 20/07/2021, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 39, rue Voltaire – 33110 LE
BOUSCAT
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16816

RESERVOIR IMMO. Société par ac
tions simplifiée. Capital social : 8.000 €.
Siège social : 458 Rue de Verdun - 33700
MERIGNAC. SIREN : 798 832 846 R.CS.
BORDEAUX. AVIS DE PUBLICITE. Aux
termes du PV des décisions de l'associé
unique du 14/07/2021, il résulte que le
siège social a été transféré au 43 Rue
Jean Valmy Baysse, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES à compter du même
jour. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.
21EJ16831
ECH OS

SIGNALAX

SAS au capital de 80 000 euros
166 Avenue Jean Mermoz 33320
EYSINES
348664418 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 16
Juin 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 80 000
Euros, divisé en 500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Richard LAMBERT,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Président : SAS SOLALUNA 166 Ave
nue Jean MERMOZ 33320 EYSINES
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16857
JUDI CIAI RES

FORTERRE PA

SAS au capital de 100 €
SIREN : 822 896 296
NAF : 4618Z
Siège social :
Lieu dit l'Alberte
1440 route de Magdeleine
47200 MARMANDE
L’assemblée générale extraordinaire
en date du 15 juillet 2021 a décidé de
transférer le siège social du 10 "La Châ
taigneraie" – 33750 CADARSAC au Lieu
Dit l'Alberte 1440 route de Magdeleine
47200 MARMANDE à compter du 1er
juillet 2021, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention,
La Présidente
21EJ16821

CHAUFFEURS
BORDELAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 750 euros
Siège social : 18 Chemin
de Burgos
33140 VILLENAVE D’ORNON
842 444 507 RCS BORDEAUX
Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 21 juillet 2021,
Il a été décidé de modifier les articles
7 et 8 des statuts.
Le capital social a été réduit de 750
euros pour le porter de 1 500 euros à 750
euros par voie de rachat et d'annulation
de 75 parts sociales appartenant à cer
tains associés, à la valeur unitaire de 10
euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
- Ancienne mention : 1 500- Nouvelle
mention : 750.
Suivant délibérations de l'assemblée
générale Extraordinaire du 21 juillet 2021
il a été décidé :
- Monsieur SCHIED Michaël demeurant
18 Chemin Burgos 33140 VILLENAVE
D’ORNON démissionne de ses fonctions
de gérant à compter du 1er juin 2021
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ16824

SCI GRENIER ISUFI

société civile immobilière
au capital de 1000 €
RCS Bordeaux 847 574 902
Siège social : 67 route de
Pessac - 33170 GRADIGNAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 1er juin 2021, Monsieur
Adrian TAFA, ressortissant albanais le 5
mai 1983 à Tirana (Albanie), demeurant
55, impasse de Chantecric à CADAUJAC
(33140), a été nommé gérant de la SCI
GRENIER ISUFI à compter de cette date,
en remplacement de Monsieur Besnik
ISUFI démissionnaire le même jour.
Pour avis.
21EJ16839

SOLEIL DE MÉDITERRANÉE, SARL
au capital de 7.500€. Siège: 11 Rue Galin
33100 BORDEAUX. 448 662 676 RCS
BORDEAUX. L'AGE du 15/07/2021 a
modifié l'objet qui devient: Achat Vente,
import export, négoce et distribution de
tous produits agro-alimentaire, non-régle
mentés. RCS BORDEAUX
21EJ16833
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BDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30.06.2021 de la société AIO,
SAS au capital de 231 146,24 € dont le
siège social est situé 1 rue Galilée, 33600
PESSAC et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°343 776 779,
ERNST&YOUNG ET AUTRES, 1-2 Place
des Saisons, 92400 COURBEVOIE, a été
nommé Commissaire aux comptes titulaire
pour une durée de 6 exercices, soit à
l’issue de l’assemblée générale qui sta
tuera sur les comptes clos le 31.12.2026,
en
remplacement
de
la
société
ERNST&YOUNG AUDIT, dont le mandat
arrivait à expiration. Le mandat de la so
ciété
AUDITEX,
Commissaire
aux
comptes suppléant, n’a par ailleurs pas
été renouvelé.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, le Président
21EJ16844

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

ADBC

SAS au capital de 1 000 € porté
à 50.000 €
Siège social : 42, route de la
Fontenelle 33450 MONTUSSAN
515 006 278 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
De l'AGE du 18-06-2021, il résulte que :
- le capital social a été augmenté de
49.000 € par incorporation de réserves.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50.000 €).
- l'objet social a été étendu aux activi
tés « d’acquisition sous toutes ses formes
et la gestion de valeurs mobilières, parts
d’intérêt, droits mobiliers et immobiliers,
et d’immeubles, ainsi que l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment des dits immeubles », et l'article 2
des statuts modifiés en conséquence.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16872

REDSTONE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 500,00 euros
Siège social : 259B Avenue
d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
830 357 927 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Par décision du 20/07/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 39, rue Voltaire – 33110 LE
BOUSCAT
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16817
2021
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SPF D'AVOCATS COUBRIS

ANNONCES LÉGALES

LA SOCIÉTÉ « AGENCE
COMMERCIALE DES
BOIS » DITE « ACOBOIS »

Société par actions simplifiée
au capital social de 8 000 euros
5 rue Paul Eluard
44100 NANTES
RCS 303 636 253

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

POW WOW KIDS

Société à responsabilité limitée
Unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social :
14, rue des Piliers de Tutelle 33800 Bordeaux
R.C.S. BORDEAUX 838 100 717

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/07/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/07/2021.
Nouvel Objet Social :en France et à
l'étranger :Achat, vente en boutique et sur
internet de décoration, mobilier, lumi
naires, textiles, vêtements, chaussures,
accessoires de mode, matériel de puéri
culture, jeux, jouets, loisirs créatifs, pro
duits de soin et de beauté. Fabrication
d'ouvrages en métaux précieux. Fabrica
tion et vente (en boutique et sur internet)
de bijoux précieux et fantaisie, objets en
bois et divers, objets décoratifs, acces
soires de mode, cadeaux. Location directe
et par le biais de la sous-traitance de
matériel de puériculture.
Ancien Objet Social : achat, vente en
boutique et sur internet de decoration, de
mobilier, luminaires, textiles, vêtements,
accessoires de mode, jeux, jouets et loisirs
creatifs.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ16845

LA LIGNE
INVESTISSEMENT

SAS au capital de 770 800 €
Siège social : 154 cours
d'Ornano
33700 MERIGNAC
388 494 361 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 02/07/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Bruno ALSAC, 154 cours d'Ornano,
33700 MERIGNAC en remplacement de
M. Pierre-Michel ALSAC, , à compter du
02/07/2021.
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ16851
BERMONT INVEST
Société par actions simplifiée
Siège social : « Le Burck » 33810
AMBES
534 842 901 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'assemblée générale mixte
du 19 juillet 2021 :Le capital social a été
réduit de 49 896 euros pour être ramené
à 49 896 euros, par diminution de la valeur
nominale par action. Cette réduction a été
motivée par des pertes.
L'article «Capital social» des statuts a
été modifié en conséquence.
• Ancienne mention
Capital : 99 792 euros divisé en 49 896
actions de 2 euros chacune.
• Nouvelle mention
Capital : 49 896 euros divisé en 49.896
actions d’1 euro chacune.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, Le Président
21EJ16856
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TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
24 mai 2021, le Président de la société
par actions simplifiée ACOBOIS, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 5
rue Paul Eluard 44100 NANTES, au 30
rue Henri ROL TANGUY 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES à compter du 1er
juin 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Nom du Président : Jean-François LA
PEYRE.
Adresse du Président : 30 rue Henri
ROL TANGUY 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES.
POUR AVIS, le Président
21EJ16863

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

EXTENSION OBJET
SOCIAL
FORMALIFE ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL ET FORMATION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Allée du Chateau
d'eau, 33700 MERIGNAC
879 941 250 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
25 juin 2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
gestion de dossiers clients (création de
compte, suivi des règlements, remises en
banque,courriers,...), de gestion de dos
siers fournisseurs (courriers règlements,
enregistrements des factures...) et de
gestion RH (déclarations sociales, bulle
tins salaires, recherches de financement
pour les formations et montage des dos
siers, veille réglementaire, ...) et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS - Le Président
21EJ16864

Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

HAUTE GIRONDE
MEDICAL

SARL au capital de 5 000 €
siège social : 19 bis Zone
d'Activités 33710 PUGNAC
RCS Libourne 514 139 039

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 19/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 8 Zone
d'Activités IV 33710 PUGNAC à compter
du 19/07/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.
21EJ16854
JUDI CIAI RES

FIELD

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

PERTE 1/2 CAPITAL
SOCIAL
FORMALIFE ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL ET FORMATION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Allée du Chateau
d'eau, 33700 MERIGNAC
879 941 250 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
6 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.
POUR AVIS- Le Président
21EJ16868

BELASO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 78.000 euros
Siège social : Park Agora - Bât B
- N° 304-4
47 Rue Lagrua
33260 LA TESTE DE BUCH
750 695 959 RCS BORDEAUX
Par décision du 01.01.2020, la gérance
a décidé de transférer le siège social du
47 rue Lagrua, Park Agora Bât B n°304-4,
33260 LA TESTE DE BUCH au 32 Avenue
Lamartine, 33120 ARCACHON à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Pour avis
21EJ16869

S.C.I. DU MURET

Société civile au capital de
152.449 €
Siège : 12 Avenue Pierre et
Marcelle 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE
401466511 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 22/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 41 Rue de CAUDERAN 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ16865

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

SAPHORE EQUIPEMENTS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 003 648 €uros
Siège social : Mazères,
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 473 200 715

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT 68 Quai de Paludate
CS61964 33072 BORDEAUX CEDEX aux
fonctions de commissaire aux comptes
titulaire en remplacement de la Société
ALEXCAT Le Fugon Rue Cardinal Ri
chaud 33300 BORDEAUX et a pris acte
que la société n’est plus tenue de désigner
un commissaire aux comptes suppléant.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16885

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI

30

JUILLET

Société À Responsabilité
Limitée au capital de
1 130 000,00 €
Siège social : 245 Boulevard de
la Paix
64000 PAU
420 224 727 RCS PAU
Suivant décisions de l'associé unique
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 5 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ16876

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 30 juin 2021 de la so
ciété CHATEAU LYNCH BAGES, SAS au
capital de 130.000 €, Château Lynch
Bages - 33250 PAUILLAC – 334 872 652
RCS BORDEAUX, il ressort que le mandat
du commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Jean-Charles François n’a
pas été renouvelé.
21EJ16884

OXYMETAL

Société par actions simplifiée
Au capital de 8 700 000 euros
Siège social : 10 Place Ravezies
33000 BORDEAUX
529 637 951 – RCS BORDEAUX
Le 1er Juin 2021, l’associé unique de
la société OXYMETAL S.A.S, la société
KONCENTRA VERKSTADS AB représen
tée par Monsieur Staffan ENCRANTZ,
constate la démission de Monsieur Dan
BROSTRÖM, membre personne physique
du Conseil d’administration de la société
OXYMETAL et désigne en remplacement
la société de droit suédois WHITEROCK
AB, identifiée sous le numéro d’identifica
tion des entreprises sous la référence
556840-8487, dont le siège social est sis
Sträveliden 17B 43934 Onsala (Suède),
prise en la personne physique de Monsieur
Dan BROSTRÖM, né le 19 janvier 1959 à
ED (Suède) domicilié Sträveliden 17 B
43934 Onsala (Suède)
21EJ16901
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC

SCI CAROCO

Société Civile Immobilière,
Capital de 46.400,00€
Siège Social 2 LE CLOS DE
BOUAILLE 33990 HOURTIN .
RCS BORDEAUX n° 481 151
199

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15/04/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Mme Sandrine
CAROCO épouse GUILLOU, née le
18/09/1965 à PESSAC, demeurant à JAUDINAC-LOIRAC, 2 chemin de la Brasserie
.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16902
2021

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET
PARTICIPATIONS
AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
DELMAS INVESTISSEMENTS ET
PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 85 427 720 euros
porté à 89 840 545 euros
Siège social : 17 rue Vauban 33000 BORDEAUX
538 762 444 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 16/07/2021
que le capital social a été augmenté de
4 412 825 euros par voie d'apport en
nature.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
85 427 720 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
89 840 545 €.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16886

HYDRO FILL
TECHNOLOGY

Société par actions simplifiée
Capital : 166.230 Euros
Siège social : 1 C, Chemin de
Mélac - 33270 BOULIAC
RCS BORDEAUX N°838 746 493
Aux termes d’un procès-verbal de dé
cision du président en date du 22 juillet
2021 constatant le caractère définitif de
l’augmentation de capital votée par les
associés aux termes d’une consultation
écrite en date du 10 juin 2021 les action
naires ont pris les décisions suivantes :
- augmentation de capital de 109.180 €
à 166.230 € € par souscription d’actions
nouvelles en numéraires ;
- les statuts ont été modifiées en
conséquence
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ16888

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire, en date du 3 juillet 2021, de la
SCEA DU CHIBROLE, dont le siège social
est à JUILLAC (33890), 6 bis le Bourg,
immatriculée au RCS de LIBOURNE n °
898 839 428, Monsieur Thomas GOMES,
demeurant à PELLEGRUE (33790), 37
champ d’Eymet Sud, a été nommé comme
cogérant de ladite société.
Pour avis. Maître Olivier SAULIERE.
21EJ16898

Aux termes d'une délibération en date
du 29 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Mixte de la SAS GDS INTERACTIVE,
au capital de 2 000 euros, ayant siège à
MERIGNAC (33700), 26 Avenue des
Fauvettes, 529 250 284 RCS BORDEAUX,
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.
21EJ16899

ALPINTO SARL au capital de 5000 €
Siège social : 5impasse de la Forêt Lotis
sement Clos de la Forêt 33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX 817 883 812 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/07/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : Pose
de terrasse bois, aménagement paysager
21EJ16906

BASSIN D'ASIE SARL au capital de
5000 € Siège social : 707 rue Joseph
Marie Jacquard 33380 BIGANOS RCS
BORDEAUX 828565580 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
08/07/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 5000 à
120000 € à compter du 08/07/2021 . Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
21EJ16907

JE PILOTE

SAS
au capital de 200 000,00 euros
74 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
803 200 732 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une AGE en date du
20/06/2016, le capital social a été aug
menté pour être porté à 500.000 € comme
suit:
- à hauteur de 33.571 € en numéraire
par création de 14.818 actions nouvelles,
- à hauteur de 266.429 € par incorpo
ration des primes d'émission.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
21EJ16909

SCI DU MOULIN Société civile immo
bilière au capital de 5.000 € Siège social :
21 impasse Louis Ellias 33270 Floirac 488
098 252 RCS BORDEAUX. Aux termes
d'un acte unanime des associés en date
du 08/07/2021 :- la dénomination sociale
de la société a été modifiée de la façon
suivante : Ancienne dénomination : SCI
DU MOULIN / Nouvelle dénomination : SCI
L'AUZATTITUDE - le siège social a été
transféré du 21 impasse Louis Ellias
(33270) Floirac au 43 rue Moto Vidal
(31200) Toulouse. - la démission de
Monsieur Rémy MARTIN de son mandat
de Gérant en date du 08/07/2021 a été
actée et Monsieur Benjamin WAM
BERGUE demeurant 43 rue Moto Vidal
(31200) Toulouse, a été nommé en rem
placement à compter de cette même date
pour une durée indéterminée. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX et de
TOULOUSE. Pour avis et mention.
21EJ16904

SCI HENRY NAYEL

SCI
au capital de 198.183,72 €
Siège social :
25 Bd Darlu -Immeuble Alcyon
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
424 725 695 R.C.S. St Nazaire
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 12/07/202, le siège social de la société
a été transféré au Château Rauzan-Gas
sies 33460 MARGAUX-CANTENAC.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Objet : Acquisition de biens immobiliers
et notamment de lots immobiliers dans
l’immeuble situé à La BAULE (44500)
angle du boulevard Darlu n° 25 à 28, et
de l’avenue des Impares n°2, dénommé
savoir - « ALCYON » bld Darlu n°27 à 28
et « SANBRUNO » bld Darlu n°25 à 26.
Durée : 99 ans à compter de la consti
tution.
Société radiée du RCS de SAINT-NA
ZAIRE et réimmatriculée au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16913

EXCELIA

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social : Parc
d’Entreprises – 22, rue La Praya
33950 LEGE-CAP-FERRET
R.C.S. BORDEAUX 812 354 223
L’assemblée générale ordinaire du 29
juin 2021 a décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes titulaire,
pour une durée de six exercices, la société
KPMG S.A., dont le siège social est : Tour
Eqho, 2, avenue Gambetta, CS 60055,
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en
remplacement de la SARL HCA EXPERTS
dont le mandat est arrivé à expiration et a
par ailleurs décidé de ne pas renouveler
le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de la SAS CAB arrivé à expira
tion, sans pourvoir à son remplacement
en application des dispositions de l’article
L.823-1-I alinéa 2 du Code de commerce.
21EJ16914

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

SARL FEYTIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 16, rue Guadet
33330 ST EMILION
419 777 826 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une assemblée générale
du 30 juin 2021, les associés ont pris acte
de la démission de Madame Georgette
FEYTIT de ses fonctions de gérante à
compter de ce jour et ont nommé en
qualité de nouveaux gérants Madame
Isabelle FEYTIT demeurant Grand Fau
rie – 33 330 SAINT EMILION, et Monsieur
Franck FEYTIT demeurant Grand Faurie –
33 330 SAINT EMILION, durée illimitée à
compter du 1er juillet 2021.
21EJ16890
ECH OS

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

J.M.P.

SAS au capital de 84 000 €
Siège social : 32, rue Victor
Hugo - 33260 La Teste de Buch
382 484 913 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGO du 30-06-2021 a constaté l’arri
vée à expiration du mandat de la société
PARTEXIA AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire unique, et n’a pas dési
gné de Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président
21EJ16911
JUDI CIAI RES

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

HERIS CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège Social : 14 rue Laplace
33700 MERIGNAC
841 351 182 Bordeaux

AVIS
L’AGE du 11/06/2021 a décidé de
transférer le siège social 14 Rue Laplace
33700 MERIGNAC à Les Diamants 4, 61
rue Jean Briaud 33700 MERIGNAC, avec
effet rétroactif au 01/06/2021, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
RCS Bordeaux
21EJ16918

EURL NATIRIPSYE

Entreprise Unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 5 Avenue de Viana
Zac de Filleau Résidence
Montesquieu Appart 2
33650 LA BREDE
R.C.S : BORDEAUX 828 275 891
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/07/2021.
L’associée unique a décidé de transfé
rer le siège social de 5 Avenue de Viana
Zac Filleau Résidence Montesquieu Ap
part 2 – 33650 LA BREDE au 22 rue du
docteur Compans – 33720 PODENSAC,
à compter du même jour, de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis,
La Gérance
21EJ16919

BRAND TO FUTURE

Société par actions simplifiée
Au capital de 230.100 €
Siège social : 17 rue des poilus
PESSAC (33600)
RCS BORDEAUX 898 025 184
Par décision en date du 1er juillet 2021,
la société BRAND TO FUTURE a aug
menté son capital de 230.000 € pour le
porter de la somme de 100 € à 230.100 €
par voie d’apport de titres et par création
de 23.000 actions nouvelles de 10 € cha
cune, immédiatement souscrites et libé
rées.
Pour Avis.
21EJ16920

BRAND TO DESIGN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 €
Siège social : 3 Avenue de la
Madeleine
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 791 097 389
Par décision en date du 1er juillet 2021,
la société BRAND TO DESIGN a décidé
de transférer le siège social qui sera dé
sormais fixé au 17 rue des Poilus 33600
PESSAC.
Pour Avis.

21EJ16917

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI

30

JUILLET

SOCIETE IMMOBILIERE DES ARCOULES, SCI au capital de 1372,05 €,
Siège social : 226 Chemin de la Gardy,
13630 Eyragues, 429 852 403 RCS de
Tarascon. L'AG Mixte du 30/06/2021 a
décidé de :- Transférer le siège social de
la société 25 Rue Théodore Gardère,
33000
Bordeaux,
à
compter
du
30/06/2021, Gérants: Monsieur Fabrice
RAVON demeurant 180 Chemin des Pins,
30250 AUBAIS et Madame Karine RAVON
demeurant 25 Rue Théodore Gardère,
33000 BORDEAUX;- A pris acte du décès
de M. RAVON Paul Bernard, cogérant;
Radiation au RCS de Tarascon et réim
matriculation au RCS de Bordeaux
21EJ16924
2021

81

ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

ANNONCES LÉGALES

ASSOCIATION DES
COURTIERS
INDEPENDANTS

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

OPHTALMOLOGIE FOCH
SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE AU
CAPITAL DE 552.500
EUROS SIÈGE SOCIAL 21
COURS DU MARÉCHAL
FOCH – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 445 092
620

SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 6, AVENUE
HENRI BECQUEREL
33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 834 272 825
En date du 22 juillet 2021, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé de trans
férer le siège social de la société au 33
avenue de Canteranne – 33600 PESSAC,
à compter du 1er août 2021. L’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis et mention.
21EJ16921

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 24 juin 2021, M Jacques DURIEZ, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant.
L’article 24 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16930

SARL BIOETHNIQUE
CAPITAL 100 EUROS AU
19 RUE CARBONNEAU
33800 BORDEAUX RCS
828907899 BORDEAUX
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
dat19 rue Carbonneau 33800 BORDEAUX
à compter du 12 juillet 2021
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ16925

ETABLISSEMENTS
RADENEN

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 6 bis allée
Terrefort, 33170 GRADIGNAN
456 204 437 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Suite aux décisions des Assemblées
Générales Mixte et Extraordinaire du
18/05/21, il résulte que :
- les mandats de M. Stéphane MANDIN,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
M. Jean Marie CADREN, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
- l’objet social a été étendu à l’activité
de marchand de biens et l’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour Avis
Le Président
21EJ16944

82

ECH OS

DIGNEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 7, Place de l'Eglise
33990 HOURTIN
489672212 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
14 juillet 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de la
vente de glaces à emporter et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
21EJ16952

ALIENOR DISTRIBUTION SARL au
capital de 600000 €. Siège social :5 RUE
FENELON, 33000 Bordeaux 750 572 810
RCS de Bordeaux. L'AGE du 22/07/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société 12 rue Saint-Fort, 33000 Bor
deaux, à compter du 15/07/2021. Mention
au RCS de Bordeaux.
21EJ16939

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
3 IMPASSE DU SAUVIGNON
33240 SALIGNAC
899 560 072 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET MISE EN
ACTIVITÉ
Suivant
décision
de
l'associée
unique en date du 20 juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 96
avenue de la République Salignac 33240
VAL DE VIRVEE et de procéder à la mise
en activité de la société, 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.
21EJ16948

BOUCHERIE LES TROIS BOEUFS
SASU au capital de 6000 € Siège so
cial : 33 AVENUE DE PARIS 33310
LORMONT RCS BORDEAUX
808437016
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 18/05/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 21
TER AVENUE DE PARIS 33310 LOR
MONT à compter du 18/05/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ16949

EDMPRO SASU au capital de 1000 €
Siège social : 5B RUE D ARSONVAL,
75015 Paris 15e Arrondissement 878 187
376 RCS de Paris. En date du 15/07/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société 16 rue d'Alem
bert, bâtiment K - Le Prado, 33400 Ta
lence, à compter du 15/07/2021. Gérant :
M. DUDOUT Eric, demeurant 16 rue
d'Alembert bâtiment K - Le Prado, 33400
Talence. Radiation au RCS de Paris et
réimmatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ16963
JUDI CIAI RES

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

ABZAC SA

Société Anonyme au capital de
3 547 455 euros
Siège social :3, Moulin d’Abzac 33230 ABZAC
RCS LIBOURNE B 595 650 318
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

AD'COIFF

AACEC

Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

LES TECHNICIENS
SAS au capital de 2000 € Siège so
cial : 19 Rue du Président Coty 33440
AMBARÈS-ET-LAGRAVE RCS BOR
DEAUX 812515724
Par décision des associés du
01/07/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : • Le conseil
informatique en systèmes, en matériels,
en logiciels, en formation et en général la
prestation de service dans le domaine de
l’informatique et des nouvelles technolo
gies. • La vente de matériel informatique.
• La maitrise d’ouvrage dans le domaine
informatique et numérique. à compter du
01/07/2021
21EJ16969

BRUNO PALLARO
ASSAINISSEMENT

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 27 avenue de
l’Entre deux Mers
33370 FARGUES
SAINT HILAIRE
402 341 945 RCS Bordeaux

Aux termes d'une AGE du 19 juillet
2021, les actionnaires de la société “ AB
ZAC SA ”, SA au capital de 3 547 455 €,
dont le siège social est à ABZAC, Mou
lin d'Abzac, (RCS LIBOURNE B 595 650
318) a décidé de modifier le mode de
gestion de la société par adoption de la
forme à Directoire et Conseil de sur
veillance régie par les articles L. 225-57
à L. 225-93 du Code de commerce et a
adopté les nouveaux statuts de la société.
Sauf en cas 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, la cession
d'actions est soumise à l'agrément préa
lable du Conseil de surveillance.
Messieurs Jean-Louis d'ANGLADE,
Guillaume d'ANGLADE et Pierre-Michel
d'ANGLADE et Mesdames Chantal d'AN
GLADE et Marie-Laure de BERMOND ont
démissionné de leurs fonctions d’adminis
trateurs et de Président Directeur Général.
Monsieur Jean-Louis d'ANGLADE et
Madame Chantal d'ANGLADE, demeurant
à ABZAC (33230), Château d'Abzac et la
société ABZAC France, dont le siège so
cial est à ABZAC (33230), 3 Moulin d'Ab
zac, ayant pour représentant permanent
Monsieur Jean-Michel BILLOT, demeu
rant 39, rue Auguste Lemeland 33500
ARVEYRES, ont été nommés membres du
conseil de surveillance.
Du procès-verbal de la première
séance du conseil de surveillance du 19
juillet 2021, ont été nommés :
- Monsieur Jean-Louis d'ANGLADE,
Président du conseil de surveillance,
- Madame Chantal d'ANGLADE, VicePrésidente du Conseil de surveillance,
- Monsieur Pierre-Michel d'ANGLADE,
demeurant à Abzac (33230), Moulin d'Ab
zac, Président du directoire,
- Monsieur Guillaume d'ANGLADE,
demeurant à Abzac (33230), Château
d'Abzac, membre du Directoire,
- Madame Marie-Laure de BERMOND
de VAULX, demeurant à PARIS (16e),
119, rue de la Tour, membre du Directoire.
P-M d'ANGLADE. Pour avis
21EJ16974

En date du 9 mars 2021, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé de trans
férer le siège social de la société au 1 rue
de l’Amiral Courbet – 33740 ARES, à
compter de ce jour. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis et mention.
21EJ16956

MAXICOFFEE FACTORY. SASU au
capital de 100 €. Siège social : 25 rue de
Galeben, 33380 Mios. 882 488 075 RCS
de Bordeaux. Aux termes d'une décision
en date du 21/01/2021, l'associée unique
a décidé de ne pas dissoudre la Société
bien que les capitaux propres soient infé
rieurs à la moitié du capital social. Modi
fication au RCS de Bordeaux
21EJ16988

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Lieu dit Fourcat,
33350 PUJOLS
888 112 109 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
22 juillet 2021, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social à l’activité de
location et négoce de matériel et notam
ment de matériel roulant, ainsi qu’à l’acti
vité de transport public routier de marchan
dises, et/ou loueur de véhicules avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises au moyen de véhicules tous
tonnages et commissionnaire de trans
port ; et en conséquence, de modifier
l'article 2 des statuts.
-d’augmenter le capital social d’'un
montant de 10 000 euros par émission de
10 000 actions nouvelles de numéraire,
pour le porter à 15 000 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5 000 euros).
Nouvelle mention :Le capital social est
fixé à quinze mille euros (15 000 euros)
21EJ16953

AB2C INVESTISSEMENTS
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ADEIA

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 8 Chemin de
Lescan
33150 CENON
RCS BORDEAUX 850 399 569

DIVERSES
MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 14.06.2021,
il a été décidé :
- d'augmenter le capital social par ap
port d’une branche partielle d’activité libé
rale correspondant à la moitié de l’activité
de courtage en assurances, investisse
ments financiers crédits, courtage en
opérations de banque et services de
paiements de Monsieur Anthony FINCK
exploité à LIBOURNE (33) – 74, rue
Montesquieu.
Cet apport évalué à 175.000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur de 5.000
actions d’UN euro chacune, émises par la
société ADEIA à titre d'augmentation de
son capital social. Le capital de la société
sera porté de 5.000 euros à 10.000 euros,
au moyen de la création de 5.000 actions
nouvelles d’un euro chacune, avec une
prime globale d’émission de 170.000 € et
de modifier corrélativement les articles 7
et 8 les statuts.
- d'augmenter le capital social de
170.000 euros pour le porter ainsi de
10.000 € à 180.000 €, par incorporation
directe de la somme prélevée sur le
compte « Prime d’émission ». Cette aug
mentation de capital est réalisée au moyen
de l’élévation de la valeur nominale de 1
E à 18 € par part.
Le capital de la société sera porté de
10.000 euros à 180.000 euros.
- De modifier corrélativement les ar
ticles 7 et 8 des statuts.
- De nommer en qualité de Directeur
Général pour une durée indéterminée, à
compter de ce jour, Monsieur Thomas
FINCK demeurant à PRIGNAC ET MAR
CAN (33710) – 1, chemin de Nicot.
RCS Bordeaux - Pour Avis
21EJ16978

L'ATELIER VENANT
EURL au capital de 5000 € Siège so
cial : 18 Chemin du pas du Couraud
33650 SAINT-SELVE RCS BORDEAUX
852278068
Par décision de la gérance du
18/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 Impasse du Lanusquet
33210 FARGUES à compter du
01/08/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ16983

REDATRONIC SARL au capital de
16.000 € sise 7 CHEMIN DE POULANGE
33114 LE BARP 409466505 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l'AGE du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 allée des Chardonne
rets 33114 LE BARP. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16985

MAXICOFFEE ONA. SASU au capital
de 100 €. Siège social : 25 rue de Galeben,
33380 Mios. 881 598 775 RCS de Bor
deaux. Aux termes d'une décision en date
du 21/01/2021, l'associée unique a décidé
de ne pas dissoudre la Société bien que
les capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital social. Modification au
RCS de Bordeaux
21EJ16987

SAFRAN CERAMICS

Société anonyme
au capital de 51.988,17 €
Siège social:
LES CINQ CHEMINS RUE DE
TOUBAN
33185 LE-HAILLAN
440 513 059 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 17
juin 2021, l'assemblée générale ordinaire
a nommé en qualité d'administrateur :
Nouvel administrateur : M. Michel
BRIOUDE, domicilié 4 Rue des Grands
Pignons 77590 Bois-le-Roi en remplace
ment de Eric MASSE, démissionnaire.
Pour avis.
21EJ16989

GARDET LE MOULLEAU

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Par décision du président du 6/07/21 et
AGE du 30/04/15 de POEITIS, SAS au
capital de 25.050 €, sise 27, Allée Charles
Darwin, 33600 PESSAC (RCS BOR
DEAUX 804 776 797), il a été décidé
d’augmenter le capital social en numéraire
de 50€ pour le porter à 25.100€.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ16979

BARREL
SAS au capital de 1200 €. Siège social :
10 avenue du général Leclerc 78160
MARLY-LE-ROI.
RCS
VERSAILLES
818788408. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 22/07/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 56 rue Turenne 33000 BORDEAUX à
compter du 23/07/2021. Présidence : M
Decker Stéphane demeurant 56 rue Tu
renne 33000 BORDEAUX. Radiation au
RCS de VERSAILLES et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ16982
ECH OS

SCI au capital de 399 800 €
2 allée du Trident - 33200
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 393 735 048

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 14/06/21, il a
été décidé de transférer le siège social du
2 allée du Trident, Bordeaux (33200) au
24 rue Gabriel Leglise, Bordeaux (33200)
à compter de ce jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux
21EJ16995

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux
Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr
Par AGM du 21.07.2021, l’assemblée
générale de la SELARL DU DOCTEUR
FENOUL– SELARL – capital : 151.000 € –
Siège : 20 Cours Gambetta 33400 TA
LENCE – RCS BORDEAUX 789512803,
a décidé de nommer, en qualité de cogé
rant pour une durée illimitée, Monsieur
Paul FORTHOFFER, né le 21 mars 1994
à ORLEANS (45), de nationalité française,
demeurant 108 rue Pelleport 33800 Bor
deaux, à compter de ce même jour.
21EJ16996

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

WINKÉO
COMMUNICATION

Société à responsabilité
limitéeau capital de 7 000 euros
Siège social : 14 Rue Lanessan,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
817 579 774 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 05/04/21,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 93
000 € par création des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.
Les articles 6,7 et 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ16997

BM MENUISERIE

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 €
Siège : Lot les Charloteaux
17120 GREZAC
811290386 RCS de SAINTES
Par décision de l'AGO du 15/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 36 Rue des coquelicots 33620 CUB
NEZAIS.
Président: M. BLEUZET MARC 36
RUE DES COQUELICOTS 33620 CUB
NEZAIS
Radiation au RCS de SAINTES et réimmatriculation au RCS de LIBOURNE.
21EJ16999

FINANCIERE FRANCOIS
SOUSTRE
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 7 lieu-dit la
Grangeotte 33420 ESPIET
879 734 531 RCS LIBOURNE

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.
21EJ17011
JUDI CIAI RES

Par décision unanime du 31/12/20,
les associés de la SARL EGN AQUITAINE,
au capital de 20 000 euros, dont le siège
est à MERIGNAC (33) 325, avenue de
Verdun - Immeuble Saphir, immatriculée
419 909 668 RCS BOURDEAUX, ont
nommé en qualité de cogérant Jérôme
GENESTE, demeurant à MALEMORT (19)
113, chemin du Pilou Venarsal, pour une
durée illimitée, à compter du 01/01/21.
Pour avis - La Gérance
21EJ17038
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INSPIRE RESPIRE

SARL au capital de 500 €
Siège social : 1 B Avenue des
Pins - 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE
879 790 715 RCS BORDEAUX
- L’associée unique a, le 21-07-2021,
décidé une augmentation du capital social
de 4 500 € par apports en numéraire. En
conséquence, l’article 7 des statuts a été
modifié : Ancienne mention : Capital so
cial : 500 € / Nouvelle mention : Capital
social : 5 000 €
- Les associés ont, le 21-07-2021, dé
cidé :
* de nommer en qualité de cogérante,
à compter du même jour et pour une durée
illimitée : Mme Sandra COUTY, demeurant
46 allée des Pimprenelles, 33610 CANE
JAN
* d'étendre l'objet social aux activités
de formation pour adultes ; coaching ;
ateliers, réunions, conférences et anima
tions en développement personnel, et plus
généralement dans le domaine du bienêtre ; location en meublé, équipée ou nue,
de locaux professionnels, administratifs,
bureaux, salles de réunions, espace de
conférence, ou cabinets, notamment ca
binets médicaux ou paramédicaux et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
21EJ17001

SCI DE NEIPPERG INVEST
Société civile immobilière
au capital de 170 €
Siège social : Château Canon
La Gaffelière
33330 SAINT-EMILION
439 456 369 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant dans les condi
tions prévues par l'article L. 227-3 du Code
de commerce, a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société est dé
sormais DE NEIPPERG INVEST. Son
objet a été modifié comme suit : prise de
participation et gestion 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,
réalisation de toutes prestations adminis
tratives, financières, commerciales, comp
tables, informatiques, de gestion et de
direction, prêts financiers et avances de
trésorerie au profit de sociétés filiales,
ainsi que toute garanties au profit desdites
sociétés.
Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 170 €.
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 So
ciété.
Maria Stéphan VON NEIPPERG, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société et a été
nommé en tant que Président.
Pour avis
Le Président
21EJ17002
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

EST & CO DISTRIBUTION
SARL transformée en SAS
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 10, rue de
Marseille 33000 BORDEAUX
448 875 047 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30.06.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15 000 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 : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.
Monsieur Jean-Pierre VIGUIE, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : M. Jean-Pierre VIGUIE (né à VILLE
FRANCHE-DE-ROUERGUE le 23 août
1959, de nationalité française, demeurant
à 30 avenue des Erables 33600 PESSAC),
nommé Président pour une durée illimitée.
Il a également été décidé d’étendre
l'objet social à la fourniture de tous ser
vices, de toutes prestations de services à
la clientèle et la vente de marchandises y
afférentes, l’activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur, et de modifier ainsi l'article
2 des statuts.
21EJ17005

BOYA

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
ancien siège social : 93 avenue
du Taillan Médoc
33320 EYSINES
Nouveau siège social : 6 rue
François Arago
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX B 447 693 110
Aux termes du procès-verbal du 1ER
JUILLET 2021 l'AGE a décidé de trans
férer le siège social de 93 avenue du
Taillan Médoc 33320 EYSINES, à 6 rue
François Arago 33700 MERIGNAC à
compter du 1ER JUILLET 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
Le gérant
21EJ17019

GJYMSHANA & ASSOCIES
Société par actions simplifiée
Au capital de 2000 euros
240 avenue Boucicaut
Zac du Parc d’Aquitaine
33240 Saint André de Cubzac
894 074 145 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’assem
blée des associés, en date, à St André de
Cubzac du 1/07/21, il résulte que le nom
commercial a été créé en devenant :
Contrôle Technique Saint André de Cub
zac à compter du 1/07/2021. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
21EJ17020
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L'ECAILLER

Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

YCEO LOCATION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 213 000 euros
Siège social : 21 Rue Eugène
Chevreul
Parc de Magellan 33600
PESSAC
750 242 463 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 avril
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 213 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Didier
DALLET, demeurant 16 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES, qui devient pré
sident de la société sous sa nouvelle
forme.
21EJ17021

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'une décision en date du
29/03/2021 l'associé unique de la Société
EHODE, S.A.S. au capital de 500 € imma
triculée au R.C.S sous le n°527 626 774
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social du 270 Rue des Droits de
l'Homme 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
au 13 Rue du Moulin Rouge 33200 BOR
DEAUX à compter du 29/03/2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président.
21EJ17027

SARL JEAN-CLAUDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Chemin de
Vignolles
33380 MIOS
884 106 295 RCS BORDEAUX
Par décision du 23 juin 2021, les héri
tières de Mr Jean-Claude CALIOT ont
constaté la fin de la mission d’Administra
teur Provisoire de la SELARL « VINCENT
MEQUIGNION,
Administrateur
Judi
ciaire » et ont nommé Mme Sandra LIBER
PREY, demeurant 13 Chemin de Vi
gnolles 33380 MIOS en qualité de gérante.
Pour avis
21EJ17045
JUDI CIAI RES

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

PILAZI

Société à responsabilité limitée
- Au capital de 150 000 euros
Siège social : Rue de la Poste 33920 ST CHRISTOLY DE
BLAYE
418 638 912 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/06/21, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Maxime BOS, demeu
rant 41 Rue Pasteur 33150 CENON, en
remplacement de M. Frédéric BOS, dé
missionnaire, à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ17035

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE MAINE

Au capital de 3.048,98 Euros
Ancien siège : TERRASSON
LAVILLEDIEU (24120)
Place du Foirail n° 19
Nouveau siège : ST ANDRE DE
CUBZAC (33240)
85 Chemin de Labry
RCS BORDEAUX : 378 468 896
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 avril 2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
de la société de TERRASSON LAVILLE
DIEU (24120) 19 Place du Foirail à ST
ANDRE DE CUBZAC (33240) 85 Chemin
de Labry, à compter du 2 juillet 2020.
Et de modifier en conséquence l'article
4 "Siège social" des statuts.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX et radiée du R.C.S. de
PERIGUEUX
Pour avis, le gérant
21EJ17037

Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 16.07.2021, il
a été décidé de nommer la société MA
BILLON CONSEIL, Société à responsabi
lité limitée, au capital de 1.000 euros,
ayant son siège social au 9 Quai Mala
quais - 75006 PARIS, immatriculée 811
779 289 RCS PARIS, en qualité de Pré
sident, à compter du même jour, en rem
placement de la société LOKFI, démis
sionnaire.
Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal.
21EJ17043

SELARL D'IMAGERIE
MEDICALE DE BORDEAUX
NORD
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecins
au capital de 1.309.225 euros
Siège social : 15, rue Claude
Boucher - 33300 BORDEAUX
442 785 275 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d'une décision collective du
04/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant le Docteur PierreHenri BERNARD demeurant 9, impasse
Demeulin, 33700 Mérignac, à effet du
01/07/2021 .
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ17047

CS CONSEIL

Société par actions simplifiée
en cours de transformation
en société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 C Avenue de
Binghamton 33260 LA TESTE
DE BUCH
838 517 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

ALMAR

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 8.000 €
Siège social : Rue Roger Expert
33120 ARCACHON
531 472 231 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 16.07.2021, il
a été décidé de nommer la société MA
BILLON CONSEIL, Société à responsabi
lité limitée, au capital de 1.000 euros,
ayant son siège social au 9 Quai Mala
quais - 75006 PARIS, immatriculée 811
779 289 RCS PARIS, en qualité de Pré
sident, à compter du même jour, en rem
placement de la société LOKFI, démis
sionnaire.
Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal.
21EJ17041

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 39.000 €
Siège social :
Boulevard Veyrier Montagneres
33120 ARCACHON
350 431 821 R.C.S. Bordeaux
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Par décision du 01/04/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée à associé unique à compter du
01/04/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Xavier LARNAUDIE,
président
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : M. Monsieur Xavier
LARNAUDIE, demeurant52 rue du Cap de
Haut, 33320 EYSINES en qualité de gé
rant et associé unique.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ17054
2021

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes d’un acte unanime des
associés du 27/04/2021 de la société
BORDEAUX DEMOLITION SERVICES,
SAS au capital de 45.900€, sise 11, rue
Gay Lussac – Lieudit les Tuileries – 33700
MERIGNAC (379 722 804 RCS BOR
DEAUX), il a été mis fin au mandat de
Directeur Général Délégué de M. Laurent
BORDIER à compter du même jour, sans
pourvoir à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ17053

ASSISTANCE CONSEILS DU MEDOC
28 RUE DE PEYBOIS
33290 BLANQUEFORT

LES ATELIERS D'ATHÉNA

SCI au Capital de 300€
26 rue du Docteur Jacques
Monod, 33160 Saint Médard
en Jalles
RCS de Bordeaux : 853 033 637

TRANSFERT DU SIÈGE

« THIA »

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 10 000 000,00
Euros
Siège social : 20, Avenue
Desclaux
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX 851 949
651

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de la décision extraordi
naire de l’assemblée générale extraordi
naire en date du 15 juin 2021, il a été
procédé à une augmentation de capital de
HUIT MILLION D’EUROS (8 000 000 €) à
raison de CENT EUROS (100 €) de nomi
nal par incorporation de pareille somme
prélevée sur le compte courant de la So
ciété « MATH ». Le capital est ainsi porté
à DIX-HUIT MILLION D’EUROS
(18 000
000 €) divisé en CENT QUATRE-VINGTS
MILLE (180 000) parts sociales de CENT
EUROS (100 €) chacune. Le dépôt légal
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le gérant.
21EJ17066

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er juillet 2021, il a été
décidé :
- de transférer le siège social au 7 allée
de Chartres, 33000 Bordeaux à compter
du 1er juillet 2021. L’article 3 des statuts
été modifié en conséquence.
- la démission de ses fonctions de cogérant de M. PONS Jérémy. Seul M.
HERTZOG Jean-Christophe reste gérant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ17059

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes d'une décision de la Prési
dente de la société FONDATIONS ET
TRAVAUX SPECIAUX-SUD, SAS au ca
pital de 50 000 € dont le siège est BLAN
QUEFORT (33290), 13 Rue du Comman
dant Charcot, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 877 765 487,en
date du 01/02/2021 il résulte que la société
GROUPE ANAEL, SAS au capital de
16 000 €, dont le siège est à LE LUC
(83340), Zone artisanale Les Lauves, 32
Rue René Cassin, immatriculée au RCS
de DRAGUIGNAN sous le n°891 967 564,
a été nommée en qualité de Directrice
Générale, pour une durée illimitée à
compter de ce jour.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17061
ECH OS

Capital: 10.000 €
Siège social :
34 Rue des Argentiers
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 803 595 040
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19 juillet 2021,
les associés ont pris acte de la démission
de M. Cyril VALERA de ses fonctions de
cogérant à compter du 19 juillet 2021. Il
ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour avis.
21EJ17093

INDIGO ERGONOMIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 16 cours du
Général de Gaulle – PA Favard
33170 GRADIGNAN
438 356 842 RCS Bordeaux

NON DISSOLUTION
Par délibération du 30/06/2021, sta
tuant 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 so
ciété malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ17073

SODIAL

Société à Responsabilité limitée
au capital de 3.000,00 €
Siège Social : 21 Ter Avenue
John Fitzgerald KENNEDY
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 790 930 226
Aux termes d’un acte constatant les
décisions unanimes des associés en date
du 30 Juin 2021, il a été décidé de nom
mer :
- Christian FOUCHARD, demeurant à
SUCE SUR ERDRE (44240), 4 Impasse
George Sand,
- Sylvain BEGENNE, demeurant à
AVRILLE (49240) 13 Allée de la Petite
Planche,
en qualité de co-gérants pour une durée
indéterminée à compter du 1er juillet 2021.
Pour avis
La gérance
21EJ17063

DOCKS MARITIMES
CONSIGNATION

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 40 000.00 €
Siège social : Quai carriet Parc
d'Activités Docks Maritimes
33310 LORMONT
500 798 780 RCS BORDEAUX

CAC
L’AGO du 30/06/2021 a décidé de ne
pas renouveler les fonctions du CAC titu
laire SOCIETE NORMANDE D’AUDIT, et
du CAC suppléant FINANCIERE SNA.
21EJ17100

EFIDIAL

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr
MON PTIT PLAISIR
SASU au capital de 100 € Siège so
cial : 23 ROUTE DE LA SELEYRE
33360 LATRESNE RCS BORDEAUX
843666314
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 01/10/2020, il a été décidé de
nommer Mme NOBRE MARYANA demeu
rant 142 RUE MARCEL SEMBAT 33130
BÈGLES en qualité de Président en rem
placement de M NOBRE BENOIT, à
compter du 01/10/2020 . Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ17060

SARL HERLIOS

F.C. ARTS & DECO

SAS en cours de transformation
en SARL
au capital de 5 000 €
Siège social : 27 bis, rue du
Basque 33240 CUBZAC LES
PONTS
805 329 737 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
L'AGE du 01-07-2021, statuant aux
conditions prévues par la loi, a décidé la
transformation de la Société en SARL 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 5 000 €, divisé en 1000 parts sociales
de 5 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par son Président : Mme Jennifer
DUBROCAS, demeurant 27 bis, rue du
Basque, 33240 CUBZAC LES PONTS,
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par Fabien DUBROCAS
demeurant 27 bis, rue du Basque - 33240
CUBZAC LES PONTS et César Manuel
GONCALVES DA SILVA demeurant 27,
rue du Basque - 33240 CUBZAC LES
PONTS.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17065
JUDI CIAI RES

Société à Responsabilité limitée
au capital de 7.500,00 €
Siège Social : 21 Ter Avenue
John Fitzgerald KENNEDY
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 789 490 091
Aux termes d’un acte constatant les
décisions unanimes des associés en date
du 30 Juin 2021, il a été décidé de nom
mer :
- Christian FOUCHARD, demeurant à
SUCE SUR ERDRE (44240), 4 Impasse
George Sand,
- Sylvain BEGENNE, demeurant à
AVRILLE (49240) 13 Allée de la Petite
Planche,
en qualité de co-gérants pour une durée
indéterminée à compter du 1er juillet 2021.
Pour avis
La gérance
21EJ17074

SIGN'

SELARL au capital de 32 400 €
17 Avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 421 010 356

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 21/06/2021,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ17075

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI
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CENTRALE SUD-OUEST
IMMO SARL AU CAPITAL
DE 1.000 EUROS SIEGE 10
RUE POITEVIN 33000
BORDEAUX 513 446 112
RCS BORDEAUX
Le 30/06/2021, l'associé unique a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée unipersonnelle à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la 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 de1.000 Eu
ros, divisé en 10 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Marc FOURNIER, gé
rant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Président : M. Marc FOURNIER, de
meurant 10 rue Poitevin - 33000 BOR
DEAUX.
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 autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : cessions d'actions libres
tant que la société est unipersonnelle ;
soumises à agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ17102
2021

85

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

PRATHOTELS FINANCE
SAS au capital de 7 500.00
euros
Siège social : 3 rue Euler
33700 MERIGNAC
RCS n°445085319- RCS
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 6 bis
chemin de bénédigue, 33 400 TALENCE,
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes: Conseil dans les domaines de
l’achat, la vente, la commercialisation,
l’allotissement, la construction, la rénova
tion et la mise en location, de modifier la
dénomination sociale comme suit: SAS
ENC FINANCE et de supprimer le sigle
présent dans les statuts : I.H.A.CFD à
compter du 30/06/2021, de non renouveler
le mandat des commissaires aux comptes
titulaires et suppléants présents dans
l'entreprise pour l'exercice 2021.
Les articles 2,3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ17109

TRANSFORMATION DE LA
SOCIÉTÉ
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PALAIS
Sigle SCI DU PALAIS
Au capital de 3 048,98 euros
24 rue du Maréchal Joffre
33000 BORDEAUX
RCS 339 016 685

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue
Albert de Mun 33000 BORDEAUX à
compter du 22/07/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ17118

PEINTURE DIDIER
LATOUR

ENVIE2RENOV ATRIA

SAS au capital de 1.000 €
Siège : 34 RUE MAXIME
HOSTEIN 33480 LISTRAC
MEDOC
851459495 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS.
Radiation au RCS de BORDEAUX et réimmatriculation au RCS de PARIS
21EJ17112

JOEDIS SCI au capital de 100 € Siège
social 22 AVENUE DES MIMOSAS 64700
HENDAYE 885 362 111 RCS Bayonne
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/06/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 21
bis, route de Courbian 33340 BEGADANà
compter du 30/06/2021. gérant M. Van
Brempt Patrice demeurant 21 bis route de
Courbian 33340 BEGADAN. La société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Bordeaux.
21EJ17113

LEXIATEAM
Avocats à la Cour
Immeuble le Phidias
183 Avenue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 12 36 70
Fax : 04 67 12 36 74
contact@lexiateam-avocats.com
GARONNE-ET-CANAL
ENERGIES,
Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 euros, Siège social : 213, cours
Victor Hugo – 33130 BEGLES, 477 718
100 RCS BEGLES. Par une décision de
l'associé unique en date du 28 juin 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à l'adresse suivante : 74, rue Lieutenant
de Montcabrier - 34500 BEZIERS, à
compter du 28 juin 2021 et de procéder à
la nomination d'un nouveau Président, la
société TotalEnergies Renouvelables
France, SAS au capital de 8 624 664
euros, sis au 74, rueLieutenant de Mont
cabrier – 34500 BEZIERS – 434 836 276
RCS BEZIERS, à compter du 28 juin 2021,
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de la société VALOREM démis
sionnaire. POUR AVIS
21EJ17116
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ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 Pouchiou
CASTETS EN DORTHE
33210 CASTETS ET
CASTILLON
522 154 665 RCS BORDEAUX

2G CONSEIL
Société par actions simplifiée à associé
unique
au capital de 192 000 euros
Siège social : 8 Rue d’Ormilly
33200 - BORDEAUX
827 950 775 RCS Bordeaux
Par décision du 28/06/2021, l’associé
unique a modifié l’objet social afin de
l’élargir à la prise de participation dans
toutes sociétés et plus uniquement la
société HOMMES ET TERROIRS,
394 095 392 RCS Bordeaux et au négoce
de vins et spiritueux, et transformé la
société en SARL à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau.
Par suite, le mandat des commissaires aux
comptes n’a pas été reconduit.
Le capital social reste fixé à 192 000 €.
De cette décision, il résulte les modifi
cations suivantes :
Forme : ancienne mention : SAS / Nou
velle mention : SARL
Dirigeant : ancienne mention : Pré
sident Jérôme de GIACOMONI / Nouvelle
mention gérant Jérôme de GIACOMONI
sis 8 Rue d’Ormilly 33200 BORDEAUX
Commissaires aux comptes : ancienne
mention titulaire PricewaterhouseCoopers
Commissaire aux comptes / Nouvelle
mention : Néant
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité.
RCS Bordeaux

GALONA

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 200 000 €
Siège social : 5, rue Paulin
33000 BORDEAUX
791 923 493 RCS BORDEAUX
L’AGE du 2/11/2020 a transféré le siège
social au 69, rue Berthelot – 33130
BEGLES ;
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ17123
JUDI CIAI RES

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
MK
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 Chemin des Carrières
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS
847 533 064 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2021, l’AGE a décidé de
transférer le siège social du 43 Chemin
des Carrières, 33 710 PRIGNAC ET
MARCAMPS au 340 chemin des moulines
33 240 SAINT ROMAIN LA VIRVEE à
compter du de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis - La Gérance
21EJ17132

Pour avis

21EJ17122

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de ses
décisions du 26 juillet 2021, l’associé
unique a décidé :
- La transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
- Sa durée, son siège social, sa déno
mination sociale, son objet social et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
1.000 Euros, divisé en 10 actions.
- Monsieur Didier LATOUR, gérant,
cesse ses fonctions du fait de la transfor
mation.
- Nommer en qualité de Président
Monsieur Didier LATOUR, demeurant 3
Pouchiou, CASTETS EN DORTHE, 33210
CASTETS ET CASTILLON,
- La transmission des actions - Agré
ment : Cessions libres
- De modifier les statuts de la société
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ17121

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

JURIDIAL

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
au capital de 11.800,00 €
Siège Social : 21 Ter Avenue
John Fitzgerald KENNEDY
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 510 440 274
Aux termes d’un acte constatant les
décisions unanimes des associés en date
du 30 Juin 2021, il a été décidé de nom
mer :
- Madame Claire CAMBERNON, domi
ciliée à LILLE (59000) 36 Rue Alfred de
Musset,
- Madame Ladan DIRICKX, domiciliée
à ANGERS (49100) 2 Rue Chef de Ville,
- Monsieur Jean-Pierre MELLIER, do
micilié à LES GARENNES SUR LOIRE
(49610) 45 Route du Plessis – Juigné sur
Loire,
- Madame Nathalie MIGNEAU, domici
liée à BRETIGNOLLES SUR MER (85470)
8 Rue du Trait Neuf,
- Monsieur Jérôme PERON, domicilié
à FROSSAY (44320) 1 Place de l’Etier –
Le Migron,
- Madame Karine RICOU, domiciliée à
BREUILLET (17920) 4 Rue des Marais,
- Madame Mélanie ROUGER, domici
liée à LES PONTS DE CE (49130) 6 Rue
Jules Ferry - Sorges,
- Monsieur Alexandre SIAT, domicilié à
ANISY (14610) 4 Rue des Pommiers,
- Madame Laurence VERNAY, domici
liée à VERTOU (44120) La Chapelle –
Avenue du Parc de Bel Air,
en qualité de co-gérants pour une durée
indéterminée à compter du 1er juillet 2021.
Pour avis
La gérance
21EJ17129

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI

30

JUILLET

TRANSPORTS PAGES SARL au capi
tal de 215 500 Euros
Siège social : ZA du Pont de Cotet
33620 SAINT MARIENS
447 537 572 RCS LIBOURNE
Le 18.06.2021, l'AG a pris acte que les
mandats de
Commissaire aux Comptes titulaire de
la COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT et de Commissaire aux Comptes
suppléant de Nicolas
RAFFALOVICH sont arrivés à expira
tion, et a décidé de ne pas
les renouveler et de ne pas les rempla
cer.
Pour avis.
21EJ17134

DVEF ET FILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 1 050 euros
Siège social : 51 route
d'Hostens, Joué, 33830 BELIN
BELIET
888 568 938 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 16/07/21, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 50 euros par apports en
numéraire, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion :Capital social : 1 000 euros Nouvelle
mention : Capital social : 1 050 euros
21EJ17136
2021

Suivant PV du 30 juin 2021, l’AGM,
statuant conformément à l’article L.223-42
du Code de commerce, a constaté que les
capitaux propres de la société sont deve
nus inférieurs à la moitié du capital social
et a décidé de ne pas dissoudre la société.
21EJ17148

SJC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 344.040 euros
Siège social : 7 Rue des Grives
33970 LEGE CAP FERRET
449 030 741 RCS BORDEAUX
L’AGE du 20.07.2021 a décidé d’aug
menter le capital social de 155 960 euros,
pour le porter de 344.040 euros à 500.000
euros, par incorporation de réserves.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Ancienne mention : Capi
tal : 344.040 euros Nouvelle mention :
Capital : 500.000 euros. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ17149

Par AGO du 09.07.2021, les associés
de la Société INORIX HOLDING – SAS –
capital : 120.000€ - siège social : BOR
DEAUX (33100) 151-153 Rue Bouthier R.C.S. BORDEAUX 888 407 202, ont
constaté la démission de M. Patrice BEAL
de son mandat de Président et ont décidé
de nommer :
- en qualité de président, pour une
durée illimitée, la Société BEHOLD –
SAS – capital de 40.000€ –siège social :
BORDEAUX (33100) – 151-153 rue Bou
thier - RCS BORDEAUX 889 964 136,
- en qualité de directeur général, pour
une durée illimitée, la Société LBT
CONSULTING – SAS –capital de 1.000
€ – siège social : BORDEAUX (33100) –
151-153 rue Bouthier - RCS BORDEAUX
853 304 061,
- en qualité de directeur général, pour
une durée illimitée, la Société GOIN
CONSEILS – SAS – capital de 1.000€ –
siège social : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
(69160) 11 Chemin Finat Duclos - RCS
LYON 852 923 465.
21EJ17156

GRANDS CRUS HERITAGE

CONCEPT SANTE
SERVICES SYSTEMES
(C.3.S.)

Société à responsabilité limitée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 52, rue Camille
Pelletan - 33150 CENON
391 384 781 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 26
Juillet 2021, la collectivité des associés a
décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du 26 Juillet 2021. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Forme
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
- Anciennes mentions : Gérante : LA
PORTE Marie-José demeurant 97 rue de
Brach, 33000 BORDEAUX
- Nouvelles mentions : Présidente :
LAPORTE Marie-José, demeurant 97 rue
de Brach 33000 BORDEAUX,
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés prise à la majorité des trois
quarts des voix des associés présents ou
représentés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ17155
ECH OS

Par décision de l'associé unique le
01/07/2021, il a été décidé :
- modifier la dénomination sociale de la
société qui devient : CarbonWorks
- de transférer le siège social au 6 rue
Rivière - 33500 LIBOURNE.
Par Décision de l’associé unique en
date du 2.07.2021, il a été décidé :
- d’augmenter le capital social pour le
porter à 5 600 000 Euros.
- de nommer en qualité de président M.
Guillaume CHARPY demeurant 14 rue
Charlot 75003 PARIS, en remplacement
de M. Philippe LAVIELLE
- nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire MAZARS, 61 rue
Henri Regnault, Tour Exaltis 92400
COURBEVOIE, 784 824 153 RCS Nan
terre
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.
21EJ17160

SCI CANERB
Société Civile Immobilière
Au capital de 198.200 €
Siège social : 2 Bis rue Ducau
33000 BORDEAUX
450 144 399 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'AGE en date du 26
juillet 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 2 Bis rue Ducau à Bor
deaux (33000) au 34 rue de la Chapelle à
Saint-Romain-la-Virvée (33240), à comp
ter du 26 juillet 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Monsieur Olivier BRENAC, domicilié au
34 rue de la Chapelle à Saint-Romain-laVirvée (33240) demeure gérant de la so
ciété.
Formalités au RCS de Libourne dont
dépendra désormais la société
Pour avis, la Gérance
21EJ17168

KIFF AND PEP'S
PRODUCTION

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

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

FRISCO

SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 33500 LIBOURNE
4 rue Rivière
893 681 783 R.C.S. LIBOURNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 175 000 euros
Siège social : 53, Cours
Balguerie Stuttenberg
33000 BORDEAUX
520 575 036 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
19 Juillet 2021, l'associée unique a dé
cidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location, la mise à
disposition à titre gratuit et la vente (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ17157

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex
Il résulte du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du
20 juillet 2021 de la société PULSCAN,
SARL au capital anciennement fixé à
15.600 €, 13 avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNAN - 507 785 665 RCS
BORDEAUX, que le capital social a été
augmenté d'une somme de 14.400 € par
voie d’incorporation de réserves et créa
tion et émission de 576 parts sociales
nouvelles.
Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis
21EJ17161

HARAS DE MAI
devenue SHAMROCK
Société civile d’exploitation agricole
Au capital de 60.000,00 euros
Siège social : 10 Allée de Coppinger
33610 CESTAS
797 393 857 RCS BORDEAUX
Par age du 01/07/2021 à effet du même
jour, la dénomination sociale est devenue
SHAMROCK et le sigle a été supprimé.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS BORDEAUX. Pour
avis.
21EJ17166

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 bis rue de la
Chaumière, 33160 ST MEDARD
EN JALLES
833 284 128 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
01/07/2021, Monsieur Xavier DUPONT
démissionne de ses fonctions de Pré
sident et nomme en remplacement Ma
dame Faustina DUPONT née MIRANDA,
demeurant Domaine de Villepreux, 13 al
lée Constellations, 33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC, et ce à compter du
01/07/2021.
POUR AVIS, Le Président
21EJ17171

PATRIMOINE CONSEILS
VIE

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.000 €
Siège : 3 Impasse Charles
Nungesser 33740 ARES
830161972 RCS de BORDEAUX

SARL au capital
de 34 870 Euros
Siège social :
81 Boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
312 975 493 RCS BORDEAUX

FLOA

Par décision de l'AGE du 26/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 15 Rue Maryse Bastié 33510 ANDER
NOS LES BAINS. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ17176

SA au capital de 42 773 400 €
Siège social : 33000
BORDEAUX
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
434 130 423 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes du Conseil d’Administration
du 26/01/2021, il a été décidé de nommer
en qualité d’Administrateur et Vice-Pré
sident du Conseil d’Administration M.
David HERAULT demeurant 129Ter rue
du Chemin Vert 75011 PARIS, en rempla
cement de Mme Annie GAIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ17167

OPAL NETWORK
SAS au capital de 7750 € Siège so
cial : 101 Rue Bouthier 33100 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 514582659
Par décision Assemblée Générale
Mixte du 25/02/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : GESTOO à compter du 01/07/2021,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Edition, vente et location de logi
ciels d'ajouter le nom commercial: UTOOL
. Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ17179

GIRONDE ET GASCOGNE

Le 30.06.2021, l'associés unique a
décidé la continuation de la société malgré
les pertes constatées.
Pour avis.
21EJ17159
JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

SARL RUE DU HA

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €
Siège social : 15, place Charles
Gruet - 33000 BORDEAUX
885 315 093 R.C.S. Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décisions du 19.07.2021, l’assem
blée générale de la SCI GUILLEMAUT –
SCI – capital : 3.000 € – Siège 22 rue
Léonce Dupeyrat 33290 PAREMPUYRE –
RCS BORDEAUX 441441516, a :
- Constaté la démission de M Yves
GUILLEMAUT de son mandat de gérant,
- décidé de nommer, en qualité de
cogérants, pour une durée illimitée : 1. la
société AKI VENTURE SARL capital
5.000 € siège 59 rue Max Coyne (33110)
LE BOUSCAT, RCS Bordeaux 829
258 821 et 2. la société CEFYM SARL
capital 45.000 € siège 65 rue Nicot (33000)
BORDEAUX, RCS Bordeaux 832 723 886.
- décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient : SCI DU
PARC.
- Transféré le siège social à l’adresse
suivant : 6 rue du Parc 33110 Le Bouscat.
21EJ17180

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

ALIENOR AQUITAINE
ENERGIES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Espace Lamont,
3 Chemin du Calvaire, 33480
AVENSAN
894 789 767 RCS BORDEAUX

DEMISSION DG
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
23 juillet 2021, il résulte que Monsieur
Geoffrey HERNANDEZ démissionne de
son mandat de Directeur général à comp
ter de ce jour et ne sera pas remplacé.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17192

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale mixte du 21 décembre
2020 :
1 - Le capital a été réduit de 22.080
euros à pour le porter de 45.000 euros à
22.290 euros par voie de rachat et d'an
nulation de :
- 11.040 actions appartenant à Mon
sieur Hovannes BAROUDJIAN, à la valeur
unitaire de 1,5 euros.
- 11.040 actions appartenant à Madame
Guillemette SIMPSON, à la valeur unitaire
de 1,5 euros.
Les articles 7 à 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
- Ancienne mention : 45.000 €
- Nouvelle mention : 22.920 €.
2 – Madame Guillemette SIMPSON a
démissionné de ses fonctions de Directeur
Général, la Société a pris acte de sa dé
mission.
21EJ17181

UP START SARL au capital de 1.000
€Siège social : 9 Allée des conviviales,
Appartement 261, 33700 MÉRIGNAC831
715 644 RCS de BORDEAUX Le
09/07/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 147 Avenue de la
somme, immeuble Pomerol, 33700 MÉRI
GNAC, à compter du 02/08/2021.Modifi
cation au RCS de BORDEAUX
21EJ17183

NOVA ENVIRONNEMENT SARL au
capital de 20.000 € Siège social : 15 allée
des Acacias, 33700 MÉRIGNAC 820 873
446 RCS de BORDEAUX Le 09/07/2021,
l'AGE a pris acte du départ du gérant, M.
Michel le grand BOMO II. Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ17185

D.B.E. Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 € Siège social : 11 bis
rue des Platanes 33240 SAINT-GERVAIS
900 163 262 RCS BORDEAUX En date
du 01/07/2021, la Présidente a décidé de
transférer le siège social au 24 avenue
Descartes – 33160 SAINT-MEDARD-ENJALLES, à compter du même jour, et
modifié l’article 4 des statuts. RCS BOR
DEAUX
21EJ17186
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ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000,00 euros
16 Rue de l’Hermite 33520
Bruges
752 515 353 R.C.S BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une AGO du 8 décembre
2020, Monsieur Oumar DIEYE demeurant
57 avenue du Haillan 33320 Eysines a été
nommé en qualité de co-gérant.
Pour avis
21EJ17207

PHARMASMILE

SAS au capital de 1 000 €
Siège social :
16-24 rue Furtado,
33800 BORDEAUX
851 048 280 RCS BORDEAUX

CORPORE SANO

Société par Actions Simplifiée
Capital : 22.920,00 euros
Siège social : 2 Bis, rue Buhan –
22, rue Sainte-Colombe
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX N°820 930 030

AGENCE EAGLES
SECURITE PROTECTION

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

AISB 33

SARL au capital de 8.000 €
4 rue René Martrenchar
Cenon (Gironde)
813.496.171 R.C.S. Bordeaux

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes de l’AGE en date du
28/06/2021, il a été décidé, à compter de
cette même date de modifier l’objet social
en y ajoutant l’activité de maîtrise d’œuvre
pour la construction et la promotion immo
bilière.
En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.
Pour avis, la gérance.
21EJ17214

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
ux termes d’une assemblée générale
du 12/05/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Président Monsieur Cédric
DRAPIER, demeurant 7 Chemin du Thu
ron à CASTELJALOUX (47700), en rem
placement de Monsieur Jean-Frédéric
MONEGER, démissionnaire.
L’article 25 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ17198

SIMOREP ET COMPAGNIE

SNC au capital de 93 604 906 €
Siège social : 33530 BASSENS
rue EDOUARD MICHELIN
328 525 746 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2021, il a été
pris acte de la fin du mandat de M. Jean
Christophe GEORGHIOU de ses fonctions
de commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ17219

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FRANCE
SALVADOR

LESTAPIS ET COMPAGNIE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 200 000 euros
Siège social : 27 quai des
Chartrons, 33000 BORDEAUX
445 399 660 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l’asso
ciée unique en date du 31 mai 2021, il
résulte que les mandats de la société 3G
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de M. Victor Louis CANO, Com
missaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et qu'il n'est pas dési
gné de Commissaires aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17204
JUDI CIAI RES

Société civile immobilière" au
capital de 67 077,57 euros
Siège social : 40, Avenue René
Cassagne
33150 CENON
410.252.365 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 7 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé
de proroger de 60 années la durée de
la Société, soit jusqu'au 18 décembre
2086, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts
de transférer le siège social du 40,
Avenue René Cassagne, 33150 CENON
au 30 rue Bertrand DE GOTH 33800
BORDEAUX à compter du 7 mai 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ17221
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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

LILIAN BAPSALLE

SAS au capital de 500.000 euros
Z.I. – 22 Avenue Léon Jouhaux
Langon (Gironde)
434.228.623 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
L’AGE en date du 21/07/2021, prend
acte à compter de cette même date de la
démission de M. Lilian BAPSALLE de ses
fonctions de Président et de la nomination
de la société HOLDING LD, SARL au
capital de 10.000 €, dont le siège est situé
à Haux (Gironde), 239 Sud 443 Route
Départementale, immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux sous le numéro 900.100.090,
représentée par son Gérant, M. Alexandre
LABAT, en qualité de Présidente.
Pour avis, la Présidence.
21EJ17222

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

TRANFORMATION EN SAS
L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée
CHAPES GIRONDINES, au capital de 55
000 Euros, dont le siège social est situé
5 Allée de Migelane ZAC des Pins Verts
33650 SAUCATS, immatriculée 483 165 023
RCS BORDEAUX a, en date du 16 JUIN
2021, décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée, son capital, son objet social, son
siège social et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Madame Véronique FLA
MANT, ancienne gérante de la société a
démissionné de ses fonctions. La société
MANGROVE immatriculée 524 694 163
RCS BORDEAUX représentée par Ma
dame Véronique FLAMANT a été nommé
présidente, et ce, sans limitation de durée.
21EJ17225

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

URBIS PROMOTION

SARL au capital de 19 140 €
Siège social : 16-18 rue de
l'Hermite - Immeuble EPARC
33520 BRUGES
434 547 444 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 16-18 rue
de l'Hermite, Immeuble EPARC, Pôle
Immobilier, 33520 BRUGES, au 18 rue
Suffren, 33950 LEGE CAP-FERRET, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
21EJ17237
2021

Le 27 mai 2021 les associés statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, ont décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS - Le Président
21EJ17231

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

SCM ORTHOPEDIE
TERREFORT

Société Civile de Moyens
Au capital de 2000 Euros
Siège social : 2, avenue DE
TERREFORT, 33520, BRUGES
RCS BORDEAUX 834 883 290

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 5 janvier
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 500 € par création de 500 parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de 1€,
intégralement libérée et souscrite par la
SELARL
du
DOCTEUR
ETIENNE
BOYER.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2.500 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Monsieur Etienne BOYER demeu
rant 5, rue de lagorce, 33320 LE TAILLAN
MEDOC a été désigné en qualité de co
gérant le même jour.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ17234

FROIDEVILLE

Société civile immobilière au
capital de 120.000 €
Siège : 2 Avenue de Biscarosse
33260 LA TESTE DE BUCH
824941785 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 20/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 Rue DU VERGER 39230 FROIDE
VILLE. Radiation au RCS de BORDEAUX
et ré-immatriculation au RCS de LONSLE-SAUNIER
21EJ17236

PATRIMOINE INVEST
HOLDING

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
181.000 €
Siège : 8 B Rue des Abberts
33740 ARES
894082510 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 26/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 15 Rue Maryse Bastié 33510 ANDER
NOS LES BAINS. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ17238

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

LES FLOTS

SCCV au capital de 2 000 €
Siège social : 16-18 rue de
l'Hermite - EPARC - Pôle
Immobilier - 33520 BRUGES
814 922 878 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une AGE en date du 1er
juillet 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 16-18 rue de l'Hermite,
EPARC, Pôle Immobilier, Bât C,
33520 BRUGES, au 18 rue Suffren, 33950
LEGE CAP-FERRET, à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Modification sera faite
au RCS de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance.
21EJ17239

Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

F&R MENDES
CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros porté à
100 000 euros
Siège social : 5 Rond Point des
Genettes, 33680 LACANAU
842 526 311 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 7 juin 2021 a décidé d'augmenter
le capital social de 99 000 euros par l'in
corporation directe de réserves au capital,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille (1 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros)
21EJ17228
ECH OS

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

I-TEC

Entreprise Unipersonnelle à
responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 166 rue Sainte
Catherine
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 173 714

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 juin 2021,
l’associé unique décide de transférer le
siège social de la Société situé 68 T rue
des Vergers à CARBON-BLANC (33560)
vers Z.A. Camparian Nord à VAYRES
(33870) à compter du 1er juillet 2021.
L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Libourne.
Pour avis.
21EJ17247

Par décision de l'associé unique en
date du 30 juin 2021, statuant en applica
tion 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
21EJ17257

VTC PÉRIGORD EURL au capital de
1000 € Siège social : 11 Rue Saint exupery
24100 BERGERAC RCS BERGERAC 879
413 219 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 23/07/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 6 Allée Jolit Curie BAT C1 App 147
33700 MÉRIGNAC à compter du
26/07/2021 Gérance : M Arejdane Hassan
demeurant 6 Allée Joliot Curie BAT C1
App 147 33700 MÉRIGNAC . Radiation au
RCS de BERGERAC et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ17252

JF ROCHER CONSULTANT SARL au
capital de8000 € Siège social : Château
de Gajac 2 avenue Descartes 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES RCS BOR
DEAUX 452818560 Par décision de l'as
socié Unique du 17/06/2021, il a été décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée sans la création d’un
être moral nouveau à compter du
17/06/2021.La dénomination de la société,
son capital, son siège, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Président : M RO
CHER Jean-François demeurant Château
de Gajac 2 avenue Descartes 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
21EJ17253

ECMG HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros
Siège social :
6 Cours de l'Argonne
33000 BORDEAUX
894 316 942 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
26/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 6 Cours de l'Ar
gonne - 33000 BORDEAUX au 37 bis
Avenue du Breuil - 33400 TALENCE à
compter du 26/07/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17254

YO RESTO

SARL en liquidation
au capital de 20 000 €
Siège social : 16-18 rue
l'Hermite - 33520 BRUGES
511 059 073 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une AGE en date du 1er
juillet 2021, les associés de la SARL YO
RESTO en liquidation ont décidé de
transférer le siège social du 16-18 rue
l'Hermite, 33520 BRUGES, au 18 rue
Suffren, 33950 LEGE CAP-FERRET, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance.
21EJ17240
JUDI CIAI RES

EURL ARCHIPEL

E.U.R.L.
au capital de 100 000,00 euros
Ancien Siège social : 68 T
RUE DES VERGERS
33560 CARBON BLANC
Nouveau Siège social : Z.A.
Camparian Nord
33870 VAYRES
R.C.S : 812 613 693

JF ROCHER CONSULTANT
SARL au capital de 8000 € Siège so
cial : Château de Gajac 2 avenue Des
cartes 33160 SAINT-MÉDARD-ENJALLES RCS BORDEAUX 452818560
Par décision de l'associé Unique du
17/06/2021, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 17/06/2021. La dénomina
tion de la société, son capital, son siège,
sa durée, son objet et la date de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Président : M ROCHER Jean-Fran
çois demeurant Château de Gajac 2 ave
nue Descartes 33160 SAINT-MÉDARDEN-JALLES Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ17256
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NON DISSOLUTION

FULL DESIGN
CONCEPTION SARL

S.A.R.L.
au capital de 16.200 Euros
Ancien Siège social :
38 Route du Courneau
33450 MONTUSSAN
Nouveau Siège social :
1 allée de Cantillac Box n°1
33370 POMPIGNAC
R.C.S : BORDEAUX 750 462 210
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 28
Juillet 2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré au «1
allée de Cantillac Box n°1- 33.370 POM
PIGNAC » à compter du 1er Juillet 2021.
L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17258

SARL SERGE SAYE

capital de 80.000 euros
5 rue Chante Alouette
Lot Beauséjour
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX B 470 200 247
Aux termes d’une AGE du 16 juillet
2021, les associés, statuant par applica
tion de l’article L 223-42 du Code de
commerce, ont décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.
Pour avis
21EJ17259

CARTONNERIE DU VAL DE
L'EYRE ETS P GARNUNG
ET FILS
SAS au capital de 411 800 €
Siège social : ZI Nord, 33380
BIGANOS
BORDEAUX B 461.201.162

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique du
30/06/2021, il résulte que les mandats de
la société ALEXCAT, CAC titulaire, et de
la société ALTUM, CAC suppléante, sont
arrivés à expiration et qu'il n'est pas dési
gné de nouveaux Commissaires aux
Comptes.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17262
2021

89

ANNONCES LÉGALES

SAS VASC

SAS au capital de 14 100 euros
Siège social : 79 avenue Aristide
Briand
Résidence Modigliani Bât B APT 117, 33700 MERIGNAC
823 801 931 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SCI LA RIOUE SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE
CAPITAL : 245.900 €
SIEGE : 1 LIEUDIT AU
RUISSEAU - 33840 LERM
ET MUSSET 750 524 084
RCS BORDEAUX
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 26/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1567 Route
de Paillès - 33840 LERM ET MUSSET à
compter du 26/06/2021. L’article 3 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ17263

PRAÏNA

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 295.576 €
Siège social :
16 Rue du 8 Mai 1945
33150 CENON
510 273 873 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’une décision prise lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
23 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au Domaine du
Moulin d’Andrault 33450 SAINT-SULPICE
ET CAMEYRAC, à compter de ce jour.
Gérant : Monsieur Cyril MICHEL au Do
maine du Moulin d’Andrault 33450 SAINTSULPICE ET CAMEYRAC. L’article N°4
des statuts a été modifié en conséquence.
Immatriculation au R.C.S de Bordeaux.
Pour Avis, Le Gérant
21EJ17264

Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 20.07.2021, l’associée
unique de la société CARTEGIE, SAS au
capital de 500.000 €, siège social à
BRUGES (33520), Parc de Chavailles II,
3 rue Christian Franceries, 348 770 561
R.C.S. BORDEAUX, a pris acte de la fin
du mandat de directeur général délégué
de M. Jean-Philippe BORDES et a décidé
de nommer Mme Nathalie SCHULZ, de
meurant à SAINT AUBIN DE MEDOC
(33160), 17 B Allée Van Gogh, en qualité
de Directeur Général.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ17268

DUBAGIER SAS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 €
33 Rue Moulière
33560 SAINTE EULALIE
RCS Bordeaux : 899 070 759
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 21 juillet 2021,
il résulte que :
- Le capital social est réduit à la somme
de 8 000 euros
- La dénomination sociale de la société
est ABSD
- L’objet social de la société est la vente
de produits à base de CBD.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ17294
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ECH OS

ENTREPRISE LIMOUZIN

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

SOCIETE DE
PARTICIPATION ET DE
GESTION GASTON
TROCHERY

SPGT
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.484.480 €
Ramené à 1.420.720 €
Siège social : Quai Français
33530 BASSENS
326.445.533 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire du 30 juin
2021, il résulte que :
- Monsieur Michel SARRAT, demeurant
23 avenue de Mirande, 33200 BOR
DEAUX a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur Éric
SARRAT, démissionnaire,
- Monsieur Matthieu SARRAT, demeu
rant 5, rue Lacroix, 33000 BORDEAUX a
été nommé en qualité de Directeur Géné
ral en remplacement de Monsieur Michel
SARRAT, démissionnaire,
- Madame Blandine ANO, demeurant
Görzerstrasse 127A, 81549 MUNICH a été
nommée en qualité de Directrice Générale
en remplacement de Monsieur Philippe
SARRAT, démissionnaire.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 30 juin 2021 a décidé de
réduire le capital social de 63.760 € pour
le ramener de 1.484.480 € à 1.420.720 €
par voie de rachat et d'annulation de 1.594
actions.
Le Comité de Direction, par délibération
en date du 26 juillet 2021 a constaté que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date.
21EJ17270

E.MMO AQUITAINE

Société anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
au capital de 15 943 038 euros
Siège social : 25 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX
377 925 300 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT D’UN
MEMBRE DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE
La nomination par le Conseil de sur
veillance de Monsieur Ludovic ARNAUD
demeurant 9 rue Marconi à NANTES
(44000) en qualité de membre du conseil
de surveillance en lieu et place de Mon
sieur Patrick DUFOUR demeurant 79 quai
des Chartrons à BORDEAUX (33300) à
compter du 1er avril 2021 a été ratifiée par
l’assemblée générale ordinaire annuelle
du 28 mai 2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17303

FREDERIC MARTIN SASU au capital
de 5.000 € sise 77 RUE CONDILLAC
33000 BORDEAUX 842271603 RCS de
BORDEAUX, Par décision du président du
16/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 22 RUE DES REM
PARTS 33000 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ17312
JUDI CIAI RES

SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE
au capital de 200.000 €
Siège social : 116, RUE DE LA
CROIX DE MONJOUS
33170 GRADIGNAN
781 788 120 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire et Extraordi
naire des associés du 21 juin 2021, il ré
sulte :
- la décision, prise à l'unanimité, de
changer les organes de direction de la
société à compter de ce jour. Cette nomi
nation entraîne la publication des men
tions suivantes :
Administration
Anciennes mentions :
Les membres du Comité de sur
veillance étaient les suivants :
- Monsieur Marc-Henry Ménard, né le
7 octobre 1971, de nationalité Française
et demeurant à Neuilly-sur-Seine (92200)
rue Parmentier au n° 34,
- Monsieur Erick Romestaing, né le 20
juillet 1961, de nationalité Française et
demeurant à Asnières-sur-Seine (92600)
rue Bapst au n° 10,
- Monsieur Aurélien Lamour de Caslou,
né le 8 novembre 1985, de nationalité
Française et demeurant à Paris (75018)
rue Marcadet au n° 42,
Nouvelles mentions
Président :
- La société Aurige, société par actions
simplifiée, au capital de 418.320 euros,
ayant son siège social sis à Paris (75008)
avenue de Friedland au n° 10 et immatri
culée au RCS de Paris sous le n° 582 111
936, représentée par son Président, Mon
sieur Marc-Henry Ménard, demeurant à
Neuilly-sur-Seine (92200) re Parmentier
au n° 34,
Personne ayant le pouvoir de diriger,
gérer ou engager à titre habituel la so
ciété :
- Monsieur Aurélien Lamour de Caslou,
né le 8 novembre 1985, de nationalité
Française et demeurant à Paris (75018)
rue Marcadet au n° 42,
Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de
vote :
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions.
- Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
21EJ17276

CALALOUCOCO Société par actions
simplifiée unipersonnelle. Au capital de 7
500 euros. Siège social : 33 B Rue du Port
33380 BIGANOS 751 461 922 RCS BOR
DEAUX. Décisions de l'associé unique du
16 juillet 2021 : L'associé unique décide
de la modification de l'objet social avec
modification de l'activité à compter du 16
juillet 2021, comme suit : La Société a pour
objet, en France et à l'étranger : L'exploi
tation d'un bar, hôtel, café, restaurant sis
61 Avenue de la Côte d'Argent 33470 LE
TEICH ; Plus généralement toute activité
en relation avec l'activité ci-dessus ; La
détention, l'acquisition, la gestion et la
location de tous biens et droit immobiliers
meublés ou non ainsi que de tous biens
et droits pouvant en constituer l'accessoire
ou le complément ;Toutes opérations in
dustrielles et commerciales se rapportant
à : La création, l'acquisition, la location, la
prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerces usines, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ; La prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; La participation
; directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières, ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tous objet similaire ou
connexe : Toutes opérations immobilières
pouvant se rattacher à cet objet. Article 2
modifié RCS BORDEAUX
21EJ17279
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

OPTIQUE 33 SARL AU
CAPITAL DE 3 354 EUROS
SIÈGE SOCIAL 73 AVENUE
DE PARIS – 33 620
CAVIGNAC R.C.S.
LIBOURNE 393 302 674
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 9 juin 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 204 Boulevard
de la Plage 33120 ARCACHON.
L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ17285

ASSOUR ET SUMER

Société par actions simplifiée
au capital de 18 903,68 euros
Siège social : 19 rue Bouffard,
33000 BORDEAUX
351 864 491 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes AGEX en date du 12/07/21,
les associés de la SAS ASSOUR ET SU
MER, ont décidés de transférer le siège
social du 19 rue Bouffard, 33000 BOR
DEAUX au 24 Bis Rue du Temple 33000
BORDEAUX à compter du 12/07/2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
21EJ17284

BOURREAU PEINTURE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 500,00 €
Siège social : 2816
avenue de Bordeaux
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
830 736 427 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'associé unique
du 27 juillet 2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 27/07/2021, de SAINT-JEAND'ILLAC (Gironde) 2816 avenue de Bor
deaux, à 137 rue Dauphine 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC.
En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à SAINT-JEAND'ILLAC (Gironde) 2816 avenue de Bor
deaux.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 137 rue Dau
phine 33127 SAINT JEAN D'ILLAC.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ17309
2021

Le 20 janvier 2020 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
21EJ17313

BOIS DU MONDE

SAS au capital de 216 000 €
Siège social : 14 route de Port
Neuf - ZA 33360 CAMBLANES
ET MEYNAC
390 425 965 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGO du 21/07/2021,
les associés ont constaté la cessation
avec effet rétroactif au 29/12/2020 des
fonctions des CAC titulaire et suppléant,
suite à la transformation en SAS de la
Société à cette date. COMMISSAIRE AUX
COMPTES : Ancienne mention : SARL
AQA, titulaire, SARL CBP AUDIT, sup
pléant. Nouvelle mention : Néant
21EJ17314

2PR FINANCES

Société civile
au capital de 366.100 euros
Siège social : 4 Chemin
des Duragnes
33320 LE TAILLAN MEDOC
501 203 640 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 27/07/2021, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités suivantes :
La réalisation, la gestion, la disposition
de tous investissements, mobiliers et im
mobiliers selon tous moyens. La prise de
participations dans tous types de sociétés
et l’exercice des prérogatives d’associé
attachés à ces participations et la cession
desdites participations. Eventuellement la
mise à disposition d’actifs sociaux immo
biliers d’un ou de plusieurs associés, à
titre gratuit.
L’utilisation de ses disponibilités pour
consentir, à titre occasionnel et acces
soire, des prêts à long ou moyen terme à
ses associés directs ou indirects ou aux
sociétés contrôlées par ces derniers ainsi
qu’aux parents en ligne directe de ses
associés pour la satisfaction de leurs be
soins personnels. La concession, à titre
occasionnel et accessoire de toutes su
retés réelles et personnelles et notamment
de cautionnements, pour garantir les en
gagements envers les tiers de ses asso
ciés directs ou indirects ou des sociétés
contrôlées par ces derniers ainsi que ceux
des parents en ligne directe des associés
pour la satisfaction de leurs besoins per
sonnels. Le tout sans altérer son caractère
civil.
Et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ17317

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l’AGM des associés de la
société JOLLIOT-PAULIN, SAS au capital
de 100 000 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°342 206 356, a
décidé de transférer le siège social de 1-3
rue Guadet, 33000 BORDEAUX, à MAR
GAUX-CANTENAC (33460), Domaine de
Clairefont, 5 Rue Mermoz, à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17315

HBH SARL au capital de 508.000 euros
Siège social : 24 boulevard Marcel Das
sault - Centre International d'Affaires
64200 Biarritz 893 178 632 R.C.S BAYON
NEA ux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 juin 2021, le siège social de la so
ciété a été transféré au 7 allée Blaise
Pascal - Espace économique et Industriel
33470 Gujan-Mestras, à compter de ce
jour.Représentant légal : M. Bruno HOUP
PERMANS demeurant 59 rue de l'Yser
33470 Gujan-MestrasL'article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.La
société sera immatriculée au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ17318

LILOBH SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : Centre International d'Af
faires - 24 boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz 851 155 887 R.C.S
BAYONNE Aux termes des délibérations
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 30 juin 2021, le siège social
de la société a été transféré au 7 allée
Blaise Pascal - Espace économique et
Industriel 33470 Gujan-Mestras, à comp
ter de ce jour.Représentant légal : M.
Bruno HOUPPERMANS demeurant 59 rue
de l'Yser 33470 Gujan-Mestras L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
La société sera immatriculée au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ17321
ECH OS

CHEF'ECO SARL au capital de 27.900
euros. Siège social : Centre International
d'Affaires - 24 boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz 519 112 791 R.C.S
BAYONNE. Aux termes des délibérations
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 30 juin 2021, le siège social
de la société a été transféré au 7 allée
Blaise Pascal - Espace économique et
Industriel 33470 Gujan-Mestras, à comp
ter de ce jour. Représentant légal : M.
Bruno HOUPPERMANS demeurant 59 rue
de l'Yser 33470 Gujan-Mestras. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
La société sera immatriculée au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ17320

CONSTRUCTIONS

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
SO'PISCINES BY BENOIT
Société par actions simplifiée au capi
tal de 5 000 euros
Siège social : 415 chemin du dragon,
33290 LE PIAN MEDOC
813 677 762 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
19/04/2021, l'associé unique a nommé
Monsieur Morgan THOMAS, demeurant
28 Ter cours Pey Berland 33460 MAR
GAUX CANTENAC, en qualité de Direc
teur Général, et ce à compter du même
jour. Pour avis, le Président
21EJ17389

DA COSTA
SARL au capital de 204 000 €
Siège social : 8 Passage Carriet
33310 Lormont
522 730 951 RCS BORDEAUX
Par AGE du 23/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 10 passage
Carriet à LORMONT au 8 passage Carriet
à LORMONT suite à la modification de la
numérotation de la voirie à compter
du08/04/2021 et de modifier les statuts en
conséquence.
Mention au RCS
21EJ17386

CAMPS III

SCI au capital de 346 000 €
Siège social : 4 chemin des
Catalans
33470 LE TEICH
879 211 928 RCS BORDEAUX
ALTICA CONSEIL
20 ALLEES TURCAT MERY
13008 MARSEILLE
CHANTEUR - RIVE DROITE SARL au
capital de 20000 €. Siège social :46 AVE
NUE DE L ENTRE 2 MERS, CHANTEUR
AUDIOPROTHESISTE INDEPENDANT,
33370 Fargues-Saint-Hilaire. 793 582 768
RCS de Bordeaux. L'assemblée générale
du 15/07/2021 a décidé de ne pas dis
soudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
Bordeaux
21EJ17387

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
30/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 bis avenue de Camps
33470 LE TEICH à compter du
30/06/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17405

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

SAEML BORDEAUX
MÉTROPOLE
AMÉNAGEMENT

ABONNEMENT

Capital de 3 945 517,77 €
38 rue de Cursol
33 000 Bordeaux
RCS de Bordeaux 466 200 821
Le conseil d'administration du 1er juillet
2021:
- prend acte de la désignation de M.
Stéphane PFEIFFER comme représentant
permanent de la ville de Bordeaux per
sonne morale administrateur de BMA.
- prend acte, à compter de ce jour, de
la démission de M. Bernard BLANC de ses
fonctions de Président du conseil d'admi
nistration, et élit, à l'unanimité des admi
nistrateurs ayant pris part au vote, Mme
Marie-Claude NOËL en qualité de Prési
dente du conseil d'administration, pour la
durée de ses fonctions d'administrateur.
- valide à l'unanimité la cessation du
mandat social de Directeur général de M.
Pascal GERASIMO au 31 août 2021 et
confirme, à l'unanimité, que la direction
générale de la société est exercée par
Mme Claire VEN DÉ, à compter du 1er
septembre 2021.
- confirme, à l'unanimité, le maintien du
mandat social de Directeur général délé
gué de Mme Sophie VALADE DESPORT
jusqu'au 30 septembre 2021.
21EJ17333
JUDI CIAI RES

1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

XD INVEST

SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 rue Alexis
Capelle, 33110 LE BOUSCAT
840 252 662 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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

BOUCHERIE ROSIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 183, route de
Pessac - Résidence Jardins de
Cotor - Bâtiment AAppartement 15
33170 GRADIGNAN
892 508 292 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
20/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 183, route
de Pessac - Résidence Jardins de Cotor
Bâtiment
AAppartement
15,
33170 GRADIGNAN » au « 51, avenue de
la côte d’argent – 33470 Le Teich » à
compter du 21/01/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance
21EJ17344

AGIK’A
1 Place du 18 juin 1940
ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY
Tél. : 04.50.23.10.40 / contact@agika.fr

SARL DU BASSIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 600.000 euros
Siège social : 2 Lieu-Dit Prévot 33620 CUBNEZAIS
443 490 453 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération du
18/06/2021, l'AGE 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
21EJ17352

« 2R »

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 120.000,00 Euros
Siège social : 5, Lieu-dit « Aux
Gauchers »
33580 COURS-DE-MONSEGUR
R.C.S. BORDEAUX 407 701 515

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
juillet 2021, il résulte :
Il a été décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :
Forme
Ancienne mention : Société par Actions
Simplifiée,Nouvelle mention : Société à
Responsabilité Limitée.
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 7.000,00 euros. Il est divisé en 700
actions, de 10,00 euros chacune,Nouvelle
mention : Le capital social reste fixé à
7.000,00 euros. Il est divisé en 700 parts
sociales, de 10,00 euros chacune entière
ment libérées.
Administration
Ancienne mention : Président: Mon
sieur Ramon RUIBAL demeurant à VILLE
NAVE D’ORNON (33140), 18, Rue Au
guste Renoir,Nouvelle mention : Gérant:
Monsieur Ramon RUIBAL demeurant à
VILLENAVE D’ORNON (33140), 18, Rue
Auguste Renoir, pour une durée illimitée.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ17353

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 15
juillet 2021, il résulte :
La collectivité des associés de la So
ciété « SOCIETE POLESELLO » a décidé
de la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du 30 juillet 2021. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 120.000,00 euros. Il est divisé en
600 parts sociales,Nouvelle mention : Le
capital social reste fixé à 120.000,00 eu
ros. Il est divisé en 600 actions.
Forme
Ancienne mention : Société à Respon
sabilité Limitée,Nouvelle mention : Société
par Actions Simplifiée.
Administration
Ancienne mention : Gérant: Monsieur
Alain POLESELLO demeurant à COURSDE-MONSEGUR (33580), 5, Lieudit « Aux Gauchers »,Nouvelle mention :
Président: Monsieur Alain POLESELLO
demeurant à COURS-DE-MONSEGUR
(33580), 5, Lieu-dit « Aux Gauchers »,
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ17358

SCI LAND CYRIL

Société civile immobilière au
capital de 768 euros
Siège social : 66 rue des
Retaillons
33300 BORDEAUX
440 936 029 RCS BORDEAUX

AMOUR DE FLEURS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
27 juillet 2021, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 40 rue
Sainte Colombe, 33000 BORDEAUX au
32, rue Sainte Colombe 33000 BOR
DEAUX à compter du 27 Juillet 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ17356
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« SOCIETE POLESELLO »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7.000,00 Euros
Siège social : 18, Rue Auguste
Renoir
33140 VILLENAVE D’ORNON
R.C.S. : BORDEAUX 829 776
301

Aux termes d'une délibération en date
du 15/07/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 66 rue des Retaillons
33300 BORDEAUX au 459 rue de La
Taste, 33880 CAMBES, à compter du
15/07/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ17354

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 rue Sainte
Colombe
33000 BORDEAUX
881 897 896 RCS BORDEAUX

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

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

AQUITAINE ENROBE

SAS au capital de 14 000 €
Siège social : 9, rue des
Pignons, 33380 BIGANOS
501 551 790 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 21 juillet 2021 : M.
Anthony FLEURIOT, demeurant 9, rue des
Pignons, 33380 BIGANOS a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de M. Dominique CHARDON, démission
naire.
21EJ17363
JUDI CIAI RES

GREEASE
Société par actions simplifiée au capi
tal de 736 534 euros
Siège social : 14 Avenue du Maréchal
Joffre 33700 MERIGNAC
530 424 647 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 16 juin 2021 et du
procès-verbal des décisions du Président
en date du 16 juillet 2021, le capital social
a été réduit d'une somme de 190 000
euros, pour être ramené de 736 534 euros
à 546 534 euros par rachat et annulation
de 190 000 actions. La modification des
statuts appelle la publication des mentions
relatives au capital social suivantes : Ar
ticle 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à la somme de sept cent trentesix mille cinq cent trente-quatre euros (736
534 €)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à la somme de cinq cent quarante-six
mille cinq cent trente-quatre euros (546
534 €) "
Puis, par acte unanime en date du 16
juillet 2021, la collectivité des associés de
la Société a pris acte de la démission de
Monsieur Patrick SEGUIN des fonctions
de Président et a décidé de nommer en
remplacement, pour une durée indétermi
née à compter de cette date, Monsieur
Jean Jacques PELLERIN demeurant 615
Chemin de Larrebidea – 64200 AR
CANGUES.
Enfin, par acte unanime en date du 16
juillet 2021, la collectivité des associés de
la Société a décidé de nommer Monsieur
Patrick SEGUIN demeurant 55, rue Tu
renne – 33000 BORDEAUX, aux fonctions
de membre du Comité de Direction.
Pour avis
Le Président
21EJ17366
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VIA HUMANIS SUD OUEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 Euros
55, Rue des Faures
33000 Bordeaux
799 068 002 RCS Bordeaux

AVIS DE CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION
SOCIALE
Par décision de l’associé unique du 1er
juillet 2021, il a été décidé de changer la
dénomination sociale de VIA HUMANIS
SUD-OUEST qui sera à compter du 1er
juillet 2021 : NOVACAP. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17368

IMMOBILIERE RAYMOND
Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 58, rue Louis
BRAILLE
33130 BEGLES
408 605 384 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 juillet 2021 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
juillet 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Dominique RAYMOND demeurant 15
route du Petit Liot à TALAIS (33590),
Gérant de la Société, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 15
route du Petit Liot à TALAIS (33590)
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 : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ17369

LORENZO PLATRERIE

SARL au capital de 3800 €
204 Mathiot Est
33550 VILLENAVE DE RIONS
853188415 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21/07/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 chemin
de Lavergne 33550 CAPIAN à compter du
01/07/21.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ17374

SCI AD SCI au capital de 100 € Siège
social : 33 AVENUE DE PARIS, 33310
LORMONT 887 655 744 RCS de BOR
DEAUX Le 20/04/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 692 RUE
DES LAITIERES, 33140 CADAUJAC.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ17392
2021

« LA CARROSSERIE DU
ROUERGUE »

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 510,00 Euros
Siège social : 14 Le Rouergue
Route d’Auros
33190 LA REOLE
R.C.S : BORDEAUX 789 952 785

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 07/06/2021, il a été dé
cidé d’augmenter le capital de la somme
de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent
quatre-vingt-dix (99 490,00) EUROS par
création de 9 949 parts sociales nouvelles
et par incorporation directe de pareille
somme prélevée sur le compte Autres
Réserves. Le capital est ainsi porté à
100 000,00 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, le gérant.
21EJ17379

SARL CT2C

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 500,00 €
Siège social : 1, lotissement des
Anémones - 33500 ARVEYRES
R.C.S. LIBOURNE 531 483 584

Société d’Expertise Comptable

KIWAKI

SAS à capital variable au capital
de 7 000 euros
Siège social : 7 Rue Pierre et
Marie Curie 33290
BLANQUEFORT
480 660 380 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du CA
en date du 16 avril 2021, il résulte que la
société NEOGP, SAS au capital de
1 500 euros, dont le siège social est 485
Chemin des Rastines 06600 ANTIBES,
immatriculée au RCS sous le numéro 844
754 341 RCS ANTIBES, a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de Mme Nicole GRADONE, démission
naire.
POUR AVIS Le Président
21EJ17329

VH FINANCES

Société par actions simplifiée
au capital de 11 500 euros
Siège social : Château le Thil
39, Avenue du Thil
33870 VAYRES
808 548 846 RCS LIBOURNE

FIN DE MANDAT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
30 juin 2021, il résulte que les mandats
de la société KPMG, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SALUS
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17334

COGIBIO

TRANSFERT DE SIEGE
Par acte sous seing privé en date du
30/06/2021, les associés de la société
civile immobilière I G S O au capital de
2.000 euros, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 809008162,
dont le siège social est 23bis avenue du
vieux bourg - 33980 AUDENGE, ont dé
cidé de transférer le siège social 47,
avenue Jean Moulin - 33610 CESTAS à
compter du 01/01/2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17388

" H.D.G. " SNC au capital de 1 000 €
Siège social : 13 rue de la Tapisserie 60000 BEAUVAIS 810 940 239 R.C.S.
BEAUVAIS ---------------------- L'Assemblée
Générale Extraordinaire du 10.07.2021 a
décidé à compter du même jour : 1/ d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : " brûlerie de café, dégustation de
café, carterie, papeterie, confiserie, librai
rie, jouets, bimbeloterie, articles de Paris,
épicerie, viennoiseries, vente de boissons
à emporter ", 2/ - de transférer le siège
social à CENON (33150) – 129 Avenue
René Cassagne et de modifier les statuts
de la société en conséquence. Les statuts
de la société présentent les caractéris
tiques suivantes : - Dénomination sociale :
" H.D.G. " - Forme sociale : Société en
Nom Collectif - Siège social : CENON
(33150) – 129 Avenue René Cassagne Objet social : L'acquisition et l'exploitation
d'un fonds de commerce de bar, brasserie,
brûlerie de café, dégustation de café, ta
bletterie, jeux de la Française des Jeux,
carterie, confiserie, papeterie, librairie,
jouets, bimbeloterie, articles de Paris,
épicerie, viennoiseries, vente de boissons
à emporter, presse auquel est annexée la
gérance d'un débit de tabac et toutes
activités connexes ou complémentaires. Durée : jusqu'au 22.04.2065. - Capital
social : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune. - Associés : . Mr Guoping
HU, demeurant à AULNAY SOUS BOIS
(93600) – 23 Bis rue d'Amiens, propriétaire
de 51 parts sociales, . Mme Danielle HU
épouse HU, demeurant à AULNAY SOUS
BOIS (93600) – 23 Bis rue d'Amiens,
propriétaire de 49 parts sociales, - Gérant :
Mr Guoping HU. Clause d'agrément des
cessions de parts : il existe une clause
d'agrément. L'organe habilité à statuer sur
les demandes d'agrément est l'assemblée
générale extraordinaire. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ17384
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 190 000 euros
Siège social : 47 Rue du
Professeur Bernard
33170 GRADIGNAN
403 274 558 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération unanime
des associés en date du 30.06.21, il a été
décidé d’augmenter le capital social de
190 €, par compensation avec des
créances liquides et exigibles pour le
porter de 190 000 € à 190 190 €, les ar
ticles 7 et 8 ont été modifiés.
Pour avis
21EJ17337

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision de l'associée unique en
date du 30/06/2021, de la SAS MDB SO
LUTIONS au capital de 2.000 euros, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 848489167, dont le siège social
est 23bis avenue du vieux bourg - 33980
AUDENGE, le siège social est transféré
au 47, avenue Jean Moulin - 33610 CES
TAS à compter du 01/01/2021. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17396

VINCENT DOUGNAC
FINANCES

Société par actions simplifiée
au capital de 13 500 euros
Siège social : 53 bis, Chemin de
Barbicadge
33610 CANEJAN
808 509 921 RCS BORDEAUX

FIN DE MANDAT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
30 juin 2021, il résulte que les mandats
de la société KPMG SA, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SALUS
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président
21EJ17332

Aux termes d'une délibération du
15/07/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de SARL LDF
CONSEIL a décidé de transférer le siège
social du 66 rue des Retaillons 33300
BORDEAUX au 459 rue de La Taste,
33880
CAMBES,
à
compter
du
15/07/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ17340
JUDI CIAI RES

Par AGE du 12/07/21, les associés de
la SARL CT2C ont décidé de transférer
leur siège social au 166, route de Tout-yFaut - 79460 MAGNE à compter de ce
jour, et ils ont mis les statuts à jour.
Pour avis - La Gérance
21EJ17325

OXYMETAL

Société par actions simplifiée
Au capital de 8 700 000 euros
Siège social : 10 Place Ravezies
33000 BORDEAUX
529 637 951 RCS BORDEAUX
DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE
DU 28 AVRIL 2021
Le 28 Avril 2021, à 16 heures, en visio
conférence, Monsieur Staffan EN
CRANTZ, agissant en qualité de représen
tant de la société KONCENTRA VERKS
TADS AB, associée unique de la société
OXYMETAL, société par actions simplifiée
au capital de 8.700.000 euros, divisé en
8.700.000 actions de 1 € chacune, dont le
siège social est au 10 Place Ravezies à
Bordeaux (33000) – France, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le numéro 529 637 951,
a au titre de l’exercice clos le 31 Décembre
2020, conformément à la loi et aux statuts
de la société, pris la décision suivante :
Monsieur Staffan ENCRANTZ, èsqualité, nomme la société MAZARS, so
ciété anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, au capital de 8 320 000 eu
ros, 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, et qui dis
pose d’un établissement sis 61, Quai de
Paludate – 33800 BORDEAUX en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire, en
remplacement de la société MAZARS ET
ASSOCIES, société de Commissaires aux
comptes inscrite à la Compagnie Régio
nale de Bordeaux, société par actions
simplifiée, au capital de 1 000 000 euros,
dont le siège est sis 61, Quai de Paludate –
33800 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 435 055 850,
suite à l’opération de fusion simplifiée
entre les deux sociétés en date du 28
février 2021, et pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de l’associé unique appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2022.
21EJ17399

HERMIONE REAL ESTATE

LDF CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 66 rue des
Retaillons
33300 BORDEAUX
501.516.207 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

TRANSFERT DE SIEGE

Société en nom collectif
au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de
l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 840 050 975

Par décision de l'associée unique en
date du 30/06/2021, de la S.A.R.L COU
RANT ET SOLUTIONS au capital de 3.000
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 529808693, dont
le siège social est 23bis avenue du vieux
bourg - 33980 AUDENGE, le siège social
est transféré 47, avenue Jean Moulin 33610 CESTAS à compter du 01/01/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
21EJ17391

Le 07.06.2021, les associés ont dési
gné en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, à compter de l’exercice
clos le 31.12.2020, la SCP Lassus & As
sociés, dont le siège social est 82 avenue
de Tivoli, 33110 Le Bouscat, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
349 440 644.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ17404
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

HAPPY AGENCY SARL

Société par actions simplifiée
au capital de 15 660 euros
Siège social :
6 bis, rue Blanc Dutrouilh
33000 Bordeaux
492 962 360 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant AGE du 07/07/21, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, il a été
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.
Toutefois la dénomination de la société
a été changée pour HAPPY AGENCY. L’ar
ticle 3 des statuts a été modifié en consé
quence.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15.660 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Madame Françoise HORTU gérante, 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 :
La société HOLDING HAPPINESS,
société civile au capital de 5.526.572 eu
ros, dont le siège social est sis 6 bis, rue
Blanc Dutrouilh – 33000 Bordeaux, imma
triculée au Registre du Commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro
814 648 622 Représentée par Monsieur
Christian FILIPPINI
Pour avis
21EJ17403

MY DESTINATION

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 13 rue Camille
Godard, 33000 BORDEAUX
804.331.874 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 5 juillet 2021, la Société
NÈU, société par actions simplifiée, au
capital de 2 500 euros, dont le siège social
est 13 Rue Camille Godard 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 895.345.981, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Sébastien
REPÉTO, démissionnaire. Pour avis, le
Président
21EJ17346

SCI JB SCI au capital de 100€Siège
social : 33 AVENUE DE PARIS, 33310
LORMONT 819 249 525 RCS de BOR
DEAUX Le 20/04/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 692 RUE
DES LAITIERES, 33140 CADAUJAC.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ17394
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19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le 30/06/2021, le conseil de sur
veillance de la société LA CHARMILLE,
SA à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 549.000 € dont le siège est
Château COUFRAN 33180 SAINT SEU
RIN DE CADOURNE – 390 039 766 RCS
BORDEAUX, a décidé de nommer à
compter du même jour en qualité de :
- Président du Conseil de Surveillance,
Mme Anne-Sophie VICAIRE demeurant
16 rue Gaston Caillavet – 75015 PARIS
en remplacement de Mme Christiane
MIAILHE ;
- Vice-Président du Conseil de Sur
veillance, Mme Christiane MIAILHE de
meurant La Rose Maréchale – 33180
SAINT SEURIN DE CADOURNE en rem
placement de Mme Anne-Sophie VI
CAIRE.
21EJ17381

FUSIONS

AVIS DE FUSION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 13 juillet 2021 :
La société MANCAPA
SARL
Siège : LANDIRAS (33720) 270 rue du
Four à pain
Capital : 1500 €
RCS BORDEAUX 821 754 470
Et
La société W.R.
SAS
Capital : 8000 €
Siège : LANDIRAS (33720) 270 rue du
Four à pain
RCS BORDEAUX 840 531 537
Ont établi le projet de leur fusion.
Aux termes de ce projet, MANCAPA
fera apport à titre de fusion absorption à
W.R. de tous les éléments d’actif et de
passif, droits et obligations, sans excep
tion ni réserve. Tous les biens ont été
retenus pour leur valeur nette comptable
au 31 décembre 2020.
L’actif comprend :
Installations techniques, Matériel, Ou
tillage : 1329 €
Autres immobilisations corporelles :
48112 €
Stocks : 3506,14 €
Créances clients : 36552 €
Autres créances : 1945 €
Disponibilités : 54448,66 €
TOTAL : 145.892 €
Le passif comprend :
Emprunts et dettes financières :
53425 €
Dettes fournisseurs et comptes ratta
chés : 31814 €
Comptes courants : 2973 €
TOTAL : 88212 €
L’apport est évalué à 112000 €. Il sera
attribué 78,6 actions de W.R. pour une
part de MANCAPA. W.R. procèdera donc
à une augmentation de capital social de
7860 € pour le porter à 15860 €, assortie
d’une prime de fusion de 104145 €.
Projet de fusion déposé au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux
Le dépôt au greffe a lieu trente jours
au moins avant la date de la première
assemblée générale appelée à statuer sur
l'opération.
21EJ17304
JUDI CIAI RES

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

SCI LA PETITE AUBERGE

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
Siège social : 21 bis avenue du
Port, 33740 Arès
529 357 592 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Aux termes des décisions du 9 juillet
2021, l’assemblée générale extraordinaire
a approuvé le traité de fusion établi le 24
juin 2021 avec la société HOTEL LA PE
TITE AUBERGE, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de 1.000
Euros, située 21 B Avenue du Port, 33740
Arès, 529 158 974 RCS BORDEAUX,
société absorbée.
Cette fusion a été approuvée à la même
date par l’associé unique de la société
HOTEL LA PETITE AUBERGE qui a été
dissoute sans liquidation suite à la réali
sation définitive de la fusion. En rémuné
ration de cet apport-fusion, l’assemblée
générale extraordinaire de la SCI LA PE
TITE AUBERGE a procédé à une augmen
tation de capital de 3.320 euros pour le
porter de 1.000 euros à 4.320 euros, au
moyen de la création de 332 parts sociales
nouvelles entièrement libérées. La prime
de fusion s’élève à 174.341 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le Gérant
21EJ17130

AVIS DE FUSION,
AUGMENTATION ET
REDUCTION DE CAPITAL

Extraordinaire des associés de la société
IMMOBILIERE ZHENDRE a :
- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
11/06/2021, aux termes duquel la société
FAC, société civile au capital de 52 234,56
euros, dont le siège social est 122, avenue
des Pyrénées - 33140 VILLENAVE D'OR
NON, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
402.291.769 RCS BORDEAUX, a fait
apport, à titre de fusion, à la société IM
MOBILIERE ZHENDRE de la totalité de
son actif évalué à 898 520 euros, à charge
de la totalité de son passif évalué à 5 133
euros, la valeur nette des apports s'étant
donc élevée à 893 387 euros,
- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
532 980 euros pour le porter de 1 029 000
euros à 1 561 980 euros, par la création
de 25 380 actions nouvelles de 21 euros
chacune, de même catégorie que les an
ciennes, entièrement libérées, et attri
buées aux associés de la société FAC à
raison de 20 actions de la société IMMO
BILIERE ZHENDRE contre une part de la
société FAC.
La prime de fusion s'élève globalement
à 360 407 euros.
La fusion est devenue définitive le
22/07/2021 ainsi qu'il résulte du procèsverbal de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la société FAC en
date du 22/07/2021 et du procès-verbal
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société IMMOBILIERE
ZHENDRE en date du 22/07/2021, la so
ciété FAC se trouvant dissoute à cette date
de plein droit du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au
01/01/2021, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété FAC depuis le 01/01/2021 jusqu'au
jour de la réalisation de la fusion sont
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la société IMMOBILIERE
ZHENDRE et considérées comme accom
plies par la société IMMOBILIERE
ZHENDRE depuis le 01/01/2021.
- Décidé, afin de ne pas détenir ses
propres actions, de réduire le capital social
de 550 515 euros, pour le ramener de 1
561 980 euros à 1 011 465 euros, par
annulation de 26 215 actions de 21 euros
de valeur nominale détenues par la société
FAC.
En conséquence de l'augmentation et
de la réduction de capital, l'article 7 des
statuts relatif au capital social a été modi
fié comme suit :
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à 1 029 000
euros.
Il est divisé en 49 000 actions de 21
euros chacune, de même catégorie."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à 1 011 465
euros.
Il est divisé en 48 165 actions de 21
euros chacune, de même catégorie."
Pour avis, le Président
21EJ17209

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 22/07/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
IMMOBILIERE ZHENDRE a :
- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
11/06/2021, aux termes duquel la société
FAC, société civile au capital de 52 234,56
euros, dont le siège social est 122, avenue
des Pyrénées - 33140 VILLENAVE D'OR
NON, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
402.291.769 RCS BORDEAUX, a fait
apport, à titre de fusion, à la société IM
MOBILIERE ZHENDRE de la totalité de
son actif évalué à 898 520 euros, à charge
de la totalité de son passif évalué à 5 133
euros, la valeur nette des apports s'étant
donc élevée à 893 387 euros,
- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
532 980 euros pour le porter de 1 029 000
euros à 1 561 980 euros, par la création
de 25 380 actions nouvelles de 21 euros
chacune, de même catégorie que les an
ciennes, entièrement libérées, et attri
buées aux associés de la société FAC à
raison de 20 actions de la société IMMO
BILIERE ZHENDRE contre une part de la
société FAC.
La prime de fusion s'élève globalement
à 360 407 euros.
La fusion est devenue définitive le
22/07/2021 ainsi qu'il résulte
du procèsSERVICE
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AACEC

SAS TP NOUVELLE
AQUITAINE, CAPITAL 2000
EUROS, SIÈGE SOCIAL 23
RUE PIERRE MERIGNON
33440 SAINT VINCENT DE
PAUL
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 TP NOUVELLE AQUI
TAINE au 30 juin 2021
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Filippe MACHADO
DIAS DE SOUSA, demeurant au 16 Lotis
sement Coudar Route des Espaliers
33710 BAYON SUR GIRONDE, 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 16
Lotissement Coudar Route des Espaliers
33710 BAYON SUR GIRONDE, 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
Par décision en date du 30 juin 2021,
après avoir entendu la lecture du rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'assemblée générale l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation à compter dudit. Les comptes
de liquidation ainsi que la décision de
clôture, seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux
Pour avis et mention
21EJ16120

DISSOLUTION
SAS CESAN FORMATION
Société par actions simplifiée au Ca
pital de 1 000 €uros
Siège Social de la société : 13 rue
Jean Moulin – 33700 MERIGNAC
Société en Liquidation
Liquidateur : Madame Sandrine
SOURRUE
Siège de la Liquidation : 13 rue Jean
Moulin – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 848 663 035
Par décision du 15 juillet 2021, l’assem
blée générale a décidé la dissolution an
ticipée et la mise en liquidation de la So
ciété à compter de ce jour.
A été nommé Liquidateur Madame
Sandrine SOURRUE demeurant 13 rue
Jean Moulin – 33700 MERIGNAC avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 13
rue Jean Moulin – 33700 MERIGNAC,
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 : BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ16414
ECH OS

SCI DU LEFF

en liquidation
au capital de 990,92 €
Siège : 51 avenue de Braude
33320 LE TAILLAN-MEDOC
353 155 633 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 19/05/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Yves LAURENCE, demeurant 2
avenue François Villon à ANDERNOSLES-BAINS (33510), 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 51
avenue de Braude à LE TAILLAN-MEDOC
(33320), adresse à laquelle devra être
envoyée la correspondance et devront
être notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis,
le Liquidateur
21EJ16802

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

SCCV BRIANDPERRIAT

Société civile en liquidation au
capital de 2 000 euros
Siège social et siège de la
liquidation : 137 rue Achard,
33300 BORDEAUX
831 022 769 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 09.11.2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société 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.
François LARRERE, demeurant 94 rue
Camille Godard, 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 137
rue Achard, 33300 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ16819

P.R. CONSEILS

SAS en liquidation au capital de
1 000 €
Siège social et de liquidation : 2,
rue Guynemer, 33320 EYSINES
493 793 921 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Patrick RICHARD, demeurant 2, rue Guy
nemer 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 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 2,
rue Guynemer 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ16835

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

ATELIER 2ID

PELAGIE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 5 rue du captalat
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 21 rue
Peyjehan
33260 LA TESTE DE BUCH
529 639 270 RCS BORDEAUX

Société civile en liquidation
au capital de 90 000 euros
Siège social de liquidation :
69, Avenue du Périgord
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
520 112 533 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 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 Monsieur Di
dier CLARENS, demeurant 21 rue Peyje
han 33260 LA TESTE DE BUCH, 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 21 rue Peyjehan 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ16908

L’AGE du 21/06/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Albert
DE RAMBURES, demeurant 20, Rue
François Mauriac – 33000 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 69, Avenue du Périgord
- 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis,
21EJ16840

JUDI CIAI RES

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

SCI DRH

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI

30

JUILLET

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 1 Chemin de Labadie,
33710 TAURIAC
833 460 959 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 26/07/21 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur :
- Madame Ewa PIVIDAL, demeurant 1
Chemin de Labadie, 33710 TAURIAC,
- Monsieur Mikel GARNIER-TUAU,
demeurant 23 Allées des Roses, 37270
MONTLOUIS-SUR-LOIRE ;
pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1
Chemin de Labadie 33710 TAURIAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
21EJ16826
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DISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTION

MADAME & FORMIDABLE

Par Jugement en date du 27 avril 2021,
le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a
prononcé la dissolution de la « SCI
D'AUSSY BOUSCAT».
Dont le siège est situé 12 Rue du
Commandant d'Aussy-33110 LE BOUS
CAT, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 333 170 488 au capital de
1 .524,49 €uros.
Et nommé la SELARL LAURENT
MAYON, dont le siège social est 54 cours
Georges Clemenceau à Bordeaux, en
qualité de liquidateur amiable de LA SCI
D'AUSSY BOUSCAT.
Le siège de la liquidation est fixé au 54
cours Georges Clemenceau - 33000 Bor
deaux.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ16927

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

SAPHIR IMMO

SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 29, impasse Saint
Amand
33200 BORDEAUX
839.019.338 RCS BORDEAUX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 34 rue René
Goblet
33400 TALENCE
Siège de liquidation : 24 rue
Oscar BALARESQUE 33200
BORDEAUX
540 030 137 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/06/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Florence LOPEZ, de
meurant 24 rue Oscar Balaresque 33200
BORDEAUX, 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 liqui
dation est fixé 24 rue Oscar Balaresque
33200 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ16970

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 16-07-2021, la société
HOLDING JADE, associée unique de la
société SAPHIR IMMO, a décidé la disso
lution 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 Président
21EJ16946

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

MERCURY

SAS au capital de 230.000 €
101 Quai des Chartrons,
Bordeaux (Gironde)
841.027.246 R.C.S. Bordeaux

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 JUIN 2021, l’assemblée générale de la
société ECOLE MONTESSORI BOR
DEAUX CADAUJAC, société par actions
simplifiée au capital de 15000 Euros, dont
le siège social est 933 Avenue de Tou
louse 33140 CADAUJAC, immatriculée
818 682 346 RCS BORDEAUX a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Madame Béatrice BARTHOUX, de
meurant 8 Allée des Genets 33640
CASTRES-GIRONDE, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 933 Avenue de Toulouse 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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ16803

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Par décision du 27/07/2021, la société
NEXT-U FRANCE, SAS au capital de
454.220,78 €, dont le siège social est situé
à Bordeaux (Gironde), 101 Quai des
Chartrons, et immatriculée au R.C.S de
Bordeaux sous le n° 528.724.644,
A, en sa qualité d'associée unique de
la société MERCURY, décidé, conformé
ment aux dispositions de l’art. 1844-5 du
Code civil la dissolution anticipée sans
liquidation de ladite société, par transmis
sion universelle de patrimoine.
Les créanciers de la société MERCURY
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
Bordeaux.
Mention sera faite au R.C.S de Bor
deaux.
21EJ16842
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Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 15 juillet 2021, la SAS
MABOR, capital : 1.000 euros, siège so
cial : Résidence Jouguet, 8 avenue Châ
teau Jouguet 33200 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 831 681 150 a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 15 juillet 2021. Il a été mis fin
à la fonction de Président de Monsieur
Jean VERMUSE, demeurant Résidence
Jouguet, 8 avenue Château Jouguet
33200 BORDEAUX qui a été désigné
comme liquidateur. Le siège social de la
liquidation a été fixé au siège social. Le
dépôt des actes relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ16971
JUDI CIAI RES

EURL EWR PAYSAGES

HOLLE ARCHITECTE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation: 156, Boulevard
Albert Brandenburg, 33300
BORDEAUX
882 240 500 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Daphnée HOLLE, demeurant
156, Boulevard Albert Brandenburg,
33300 BORDEAUX, ancienne Présidente
de la Société, a été nommée en qualité de
liquidateur, 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 156,
Boulevard Albert Brandenburg 33300
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ16955

MAXICOFFEE ONA. SASU au capital
de 100 €. Siège social : 25 rue de Galeben,
33380 MIOS. 881 598 775 RCS BOR
DEAUX. Par décision du 12/07/2021, la
société MAXICOFFEE SUD, SAS au ca
pital de 7.000.000 € dont le siège social
est 15 parc d'activités de Bompertuis,
13120 GARDANNE, RCS Aix en Provence
319 099 917, a, en sa qualité d'associée
unique de la Société, décidé la dissolution
anticipée sans liquidation de la Société
dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil. Les créanciers de
la Société peuvent former opposition de
vant le Tribunal de Commerce de Bor
deaux dans le délai de 30 jours à compter
de la publication du présent avis. Pour
avis.
21EJ16986

ALPHA HOTEL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 500 Euros
Siège social: 35, Boulevard
Mestrezat - 33120 ARCACHON
R.C.S. BORDEAUX 532 511 888

AVIS DE DISSOLUTION ATTRIBUTION
Par décision de l'Associée Unique, la
Société « ALPHA ET CIE », SAS au capi
tal de 5 000 Euros, ayant son siège social
à ARCACHON (33120) - 35 Boulevard
Mestrezat, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 532 606 167, en
date du 8 Juillet 2021, la dissolution sans
liquidation de sa filiale à 100 %, la Société«
ALPHA HÔTEL», a été décidée dans les
conditions de l'article 1844-5, alinéa 3, du
Code Civil.
Cette décision entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la Société «
ALPHA HÔTEL» à la Société « ALPHA ET
CIE», Associée Unique, sous réserve de
l'absence d'opposition formée devant le G.
T.C. de BORDEAUX où est immatriculée
la Société« ALPHA HÔTEL », des créan
ciers dans les trente jours de la présente
publication.
Pour avis
21EJ17023

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI
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Société à Responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 2 000.00 euros
Siège social : 133 Cours
Gambetta
33270 FLOIRAC
R.C.S. BORDEAUX 809 450 364

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du
23 juillet 2021, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 23 juillet 2021 et sa mise en
liquidation amiable. Monsieur Clément
RUBIN demeurant 133 Cours Gam
betta 33270 FLOIRAC a été nommé en
qualité de liquidateur. Les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif lui ont été confiées. Le siège de
liquidation est fixé au 133 Cours Gambetta
33270 FLOIRAC, au même titre que
l’adresse de correspondance. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ17031

TCA

SAS au capital de 1.000€
Siège social : 37 D CHEMIN
DES GASSINIERES
33380 MIOS
RCS BORDEAUX 887 945 855
Le 27/07/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. JEAN HERAUT, 37 D CHE
MIN DES GASSINIERES, 33380 MIOS et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ17275

SARL JEAN-CLAUDE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
13 Chemin de Vignolles
33380 MIOS
884 106 295 RCS BORDEAUX
Par décision du 30 juin 2021, les héri
tières de Mr Jean-Claude CALIOT ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Mme Sandra LIBERPREY, demeurant
13 Chemin de Vignolles 33380 MIOS a été
nommée en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 13
chemin de Vignolles 33380 MIOS. 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.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ17046
GIRONDE INTERIM HANDICAP So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 36.000 €. Siège social : 52
Cours Pasteur 33000 BORDEAUX. RCS
BORDEAUX 531 933 901. Aux termes
d'une décision en date du 5 juillet 2021,
la société YES 1 (RCS TOULOUSE 389
854 878), associé unique de la société
GIRONDE INTERIM HANDICAP, a décidé
la dissolution anticipée sans liquidation de
ladite Société.Cette décision de dissolu
tion a fait l'objet d'une déclaration auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.Au vu de l'article 1844-5,
alinéa 3, du Code civil et de l'article 8,
alinéa 2, du décret no 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la Société GI
RONDE INTERIM HANDICAP peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Pour Avis.
Le Président
21EJ17141
2021

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

JDCS RENOV TOUT

SAS au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :
3 rue du Golf - Parc Innolin
33700 MERIGNAC
877 973 321 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 29/06/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jacques FIRINO-MARTELL, demeu
rant 1 chemin de Gadeville, 17160 BRIESOUS-MATHA, 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 3 rue
du Golf, Parc Innolin, 33700 MERIGNAC,
adresse à laquelle devra être envoyée la
correspondance et devront être notifiés les
actes et documents concernant la liquida
tion.
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
21EJ17058

BOBONNE

SARL à associé unique au
capital de 2 000 euros
18 rue de Cenon 33100
BORDEAUX
812 522 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/03/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BOBONNE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Valentine
MAYDIEU, demeurant 18 rue de Cenon
33100 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 18
rue de Cenon 33100 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
21EJ17243

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAGE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524.49 €
Siège social : 53, avenue de la
Croix
33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX 334 025 533

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22/07/2021, les associés de la société
FAC ont approuvé le traité établi sous
signature privée en date du 11/06/2021,
et portant fusion par absorption de leur
Société par la société IMMOBILIERE
ZHENDRE, société par actions simplifiée
au capital de 1 029 000 euros, dont le
siège social est 122, avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D ORNON, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 333.170.280 RCS
BORDEAUX.
L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
FAC, le passif de cette Société étant inté
gralement pris en charge par la société
IMMOBILIERE ZHENDRE et les actions
émises en augmentation de son capital
par la société IMMOBILIERE ZHENDRE
étant directement et individuellement re
mises aux associés de la société FAC, à
raison de 20 actions de la société IMMO
BILIERE ZHENDRE pour une part de la
société FAC.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société IMMOBILIERE ZHENDRE,
en date du 22/07/2021, ayant approuvé le
traité de fusion et augmenté son capital,
la fusion et la dissolution de la société FAC
sont devenues effectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, la Gérance
21EJ17208
ECH OS

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 5 Juillet 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société MAGE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Gérard BROSSE,
demeurant au 28, rue Bossuet 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 28,
rue Bossuet 33800 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ17233

LES ANGLES SARL au capital de
1 000 € Siège : 119 QUAI DES CHAR
TRONS, 33000 BORDEAUX 752 421 073
R.C.S. Bordeaux L’AGE du 31.05.2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Elle a nommé liquidateur Mme
Camille DUPREY, dmt 4 rue Paul Eluard,
boîte aux lettres n°11, 33600 PESSAC,
pour toute la durée de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au GTC de Bordeaux, en annexe
au RCS.
21EJ17255
JUDI CIAI RES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 13 juillet 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société R MATHON.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Marie-France
DARRELATOUR, demeurant au 14 rue de
la Peyle, 33260 LA TESTE-DE-BUCH,
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 5
rue Edmond Rostand, 33260 LA TESTEDE-BUCH, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ17345

SCI BERGELOR

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 71 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 539 588 756

LMC INTERACTIVE

S.A.R.L. au capital de 1 500,00
Euros
Siège social : 587 ALLEE DES
GRAVETTES
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
R.C.S : 792 298 788 RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 juillet 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 22
juillet 2021.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean-Lambert CHASSAIGNE,
demeurant 587 allée des Gravettes 33127
St Jean d’Illac, pour toute la durée de la
liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif et
effectuer toutes opérations rendues né
cessaires pour les besoins de la liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé au 587 allée des Gra
vettes 33127 St Jean d’Illac.
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Le liquidateur.
21EJ17339

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de la
décision extraordinaire du 31 Octobre
2020, il résulte que :
L’assemblée des associés a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 Octobre 2020 et sa mise
en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
LORRAIN Patrick, demeurant 32 Avenue
Paul Bert 33400 TALENCE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 71
Cours Pasteur 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 du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ17367

COMMOBUY SAS

Société en liquidation
Capital : 20 000 €
40 rue Beaugey – 33360
Carignan de Bordeaux
RCS Bordeaux 832 563 134
Le 26/07/2021, le Président et associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 26/07/2021, il a été nommé
liquidateur Rémi Fréon demeurant au 40
rue Beaugey à Carignan de Bordeaux
(33360) et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux.
21EJ17310
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CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

FLYONIX

S.A.R.L. au capital de 500,00
Euros
Siège social : 587 ALLEE DES
GRAVETTES
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
R.C.S : 813 908 431 RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 juillet 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 22
juillet 2021.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Lambert CHASSAIGNE, de
meurant 587 allée des Gravettes 33127
St Jean d’Illac, pour toute la durée de la
liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif et
effectuer toutes opérations rendues né
cessaires pour les besoins de la liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé au 587 allée des Gra
vettes 33127 St Jean d’Illac.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Le liquidateur.
21EJ17361
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ANNONCES LÉGALES

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

R MATHON

Société à responsabilité limitée
Au capital de 15.244,90 euros
Siège social : 5 rue Edmond
Rostand
33260 LA TESTE DE BUCH
388 528 168 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LIQUIDATIONS

MIRMONTEX SAS

Société par actions simplifiée
en liquidation
à capital variable
au capital plancher de 1.000
euros
Siège social et siège de
liquidation : 3, Avenue de
Mirmont
33200 BORDEAUX
887 870 483 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Hervé
de BIGAULT DE CASANOVE, demeurant
3, Avenue de Mirmont 33200 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
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 3,
Avenue de Mirmont 33200 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
21EJ17287

SANTAÏ
SCI au capital de 1000 € Siège so
cial : 1 rue du cardinal donnet 33780
SOULAC-SUR-MER RCS BORDEAUX
832168470
Par décision de la gérance du
30/09/2017, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2017,
il a été nommé liquidateur(s) M Lakhdim
Mehdi demeurant 109 av de la Libération
33320 EYSINES et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Par
décision GER du 30/09/2017, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M Lakhdim Mehdi demeurant
109 av de la Libération 33320 EYSINES
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30/09/2017.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
21EJ17139

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

LIQUIDATION
JPF CONSULTING
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation: 7 avenue de
Verdun, 33500 LIBOURNE
498 959 139 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 1er juillet 2021 au au siège a approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté au
31 mai 2021, déchargé M. FOUIN JeanPierre, demeurant 7 avenue de Verdun
33500 LIBOURNE, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation au 31 mai 2021.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ15930

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 Ordinaire réunie
le 30/06/2021 ayant clôturé la liquidation,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 30/06/2021, déchargé M.
Jacques FAURENS de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ16728

LE TRIMARAN ARES

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX
830.478.053 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 22 juin 2021 les associées ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation en
date du 31 décembre 2020, déchargé la
société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 22 juin 2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ16799

SOCIETE DE
TERRASSEMENTS ET DE
TRANSPORTS
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 Ordinaire réunie
le 30/06/2021 ayant clôturé la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 30/06/2021, déchargé
Monsieur Jean Claude SERVENTIE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ16731

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 9 000 euros
Siège : 29 Impasse de l'ancien
lavoir, 33450 IZON
Siège de liquidation : 29
Impasse de l'ancien lavoir,
33450 IZON
492 424 270 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 26
février 2021 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Jen
nifer QUESNEVILLE, demeurant 29 Im
passe de l'ancien lavoir, 33450 IZON 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 com
merce de LIBOURNE, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ16805

DUMEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
siège social : 22 Rue des
Remparts 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 503 571 879

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions en date du
1er juin 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société DU
MEAUX.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Marc DUMEAUX,
demeurant 5 Rue Jean Bart 33300 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 5
Rue Jean Bart 33300 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
21EJ17147

98

ECH OS

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ROUILLARDTHIEBAUT

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

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

SODIOME

Société civile de moyens en
liquidation
Au capital de 39 636,74 euros
Siège social et de liquidation : 7
avenue des Tabernottes
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
325 111 490 RCS BORDEAUX

INNOVATAUX

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, rue Lagorgette Immeuble Aalta
33150 CENON
831 431 960 RCS BORDEAUX

SAS en liquidation au capital de
10 000 €
Siège social : 19, Château
LATASTE, 33550 LANGOIRAN
Siège de liquidation : 1 Route de
Bordeaux 33550 LESTIAC SUR
GARONNE
532 054 657 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
13/07/2021 au 7 avenue des Tabernottes,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Philippe THIEBAUT,
demeurant 30 rue de Nérac, 33000 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur
21EJ16727

L'Assemblée Générale réunie le
01/06/2021 au 1, rue Lagorgette - Im
meuble Aalta - 33150 CENON a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Romain BOUTRON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
21EJ16791

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 mars 2021 au 1 Route de Bordeaux
33550 LESTIAC SUR GARONNE a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Alexandre RODIGUE, 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
21EJ16823
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3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SABLIERE (SCI DE LA)

en liquidation
au capital de 1 219,20 €
Siège social :
70 avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN-MEDOC
Siège de liquidation :
Le Moulin de la Rèze
24510 PEZULS
343 848 230 RCS BORDEAUX

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social : 37 la contente
33580 MONSEGUR (Gironde)
850 299 991 RCS BORDEAUX
- L'associée unique par une décision
en date du 31 mai 2021, après avoir en
tendu le rapport de Lydia LACHAIZE, li
quidatrice, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la liquidatrice
21EJ16887

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO réunie le 30/06/2021 au Moulin
de la Rèze, 24510 PEZULS, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme. Danièle LAURENCE, demeurant au
Moulin de la Rèze à PEZULS, de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis,
la Liquidatrice
21EJ16807

SCI KER BOU FARDA, SCI au capital
de 24000 €. Siège social: 90 avenue du
président françois mitterrand 33270 Floi
rac. 478183163 RCS BORDEAUX. Le
30/06/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur, M. Jacques SAUVEROCHE, 90
avenue du president françois Mitterrand
33270 FLOIRAC, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ15407

HSF, SCI au capital de 150 000 €, Siège
social : 73 route du Bourg, 33590 Talais.
532 902 855 RCS de Bordeaux. L'AGO du
31/12/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, M.
ALLAIRE Hervé, demeurant 79 route du
Bourg, 33590 Talais pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux.Radiation
au RCS de Bordeaux
21EJ16942

LIQUIDATION

ECH OS

S.A.R.L. au capital de 510,00€
Siège social : 22 Avenue Ariane
Parc Cadera Nord
33700 MERIGNAC
R.C.S : 835 318 692 BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 Mai 2021, il a été décidé après avoir
entendu le rapport du liquidateur :
- D’approuver les comptes de liquida
tion,
- De donner quitus au liquidateur,
Monsieur PORTHAULT Anthony, 9 Lotis
sement Clos de Lacaussade 33320 Le
Taillan-Médoc et de la décharger de son
mandat,
- De prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
21EJ17064

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

SCI MS2L, CAPITAL 1500
EUROS, SIEGE: 2 IMPASSE
DES CORMORANS 33950
LEGE CAP FERRET, 489
502 997 RCS BORDEAUX
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 24 juin 2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 24 juin 2021 de la société SCI
MS2L. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ17341

FANFARON

Société à Responsabilité
Limitée 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 CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
01/02/2021 au siège de liquidation, Mar
guerite ROMAN D'AMAT, demeurant 118
rue Fondaudege 33000 BORDEAUX, as
sociée unique, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, s’est déchargée de
son mandat de liquidatrice, s’est donnée
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation au 31/01/2021.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
21EJ17009

MGCB

MOON
Société Civile Immobilière au capital
de 100 €uros
Société en Liquidation
Siège de la Liquidation : 1, rue Saint
Jean – 33230 COUTRAS
Liquidateur : Monsieur Sylvain MON
NERAY
RCS BORDEAUX 500 567 904
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
31 mai 2020, il résulte que les associés,
statuant au vu du rapport du Liquidateur
ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Sylvain MONNERAY, demeurant 14 rue
Pasteur 33230 COUTRAS et l’ont dé
chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX. Pour avis,
21EJ16905

GROUPE FRANCE
ELECTRICITE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 rue Saint
James, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 23 rue
Georges Lesieur, Cityside C211
33300 BORDEAUX
800 420 275 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
21/07/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation au
30/06/2021, déchargé Guillaume CHEVA
LIER, demeurant 23 rue Georges Lesieur
33300 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 30/06/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.
21EJ17010
JUDI CIAI RES

ISAPIER

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 100 €uros
Siège social : Le Taillan Médoc
33320 -30, chemin Jean d'Arsac
Siège de liquidation :
30 Chemin Jean d'Arsac
33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX 451 002 216
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2020 au 30 Chemin Jean d'Arsac 33320
LE TAILLAN MEDOC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mr Pierre RONDEAU, demeurant 30 Ch
Jean d'Arsac 33320 Le Taillan Médoc, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ17150

CHAUFFAGE ENTRETIEN
MAINTENANCE
DEPANNAGE

Société par actions simplifiée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : Lieudit « Le
Mouta »
33210 SAINT LOUBERT
480 588 532 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Associé unique, par ses décisions en
date du 30 juin 2021, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Marc LABADIE de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ17289
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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

CENTRE DE CULTURE
PHYSIQUE D’AQUITAINE C.C.P.A.
SARL à associé unique au
capital de 5.000 €
Société en liquidation
14, Quai Louis XVIII
Bordeaux (Gironde)
791.577.372 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/06/2021, il est ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liqui
dateur, constaté la fin de son mandat et
prononcé la clôture par anticipation de la
liquidation à effet à compter de ce même
jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
La personnalité morale de la société
cessera d’exister à l’issue de sa radiation
au R.C.S.
Pour avis.
21EJ17094

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes de l’AGO du 31/12/20 de
la société AIRsLAB, SAS en liquidation
au capital de 10.000 € sise 27, Rue Ales
sandro Volta – Espace Phare, 33700
MERIGNAC (819 096 249 RCS BOR
DEAUX), les associés ont approuvé les
comptes de liquidation au 31/12/20, donné
quitus au liquidateur, M. Philippe DU
RAND, demeurant 30, Allée Davezac,
33200 BORDEAUX, et l’ont déchargé de
son mandat, et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.
21EJ17190
2021
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ANNONCES LÉGALES

GITES ET HOTES DU SUD
OUEST

ANNONCES LÉGALES

HOTELLERIE FORTAIN LIBERTY,
EURL au capital de 7000 € Siège social :
107 RUE DE LA PELOUSE DOUET,
33000 Bordeaux 433 960 200 RCS de
BordeauxEn date du 30/06/2021 l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, M.
FORTAIN Vincent, demeurant 10 Rue du
gave, 64190 Viellenave-de-Navarrenx
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
31/12/2020. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux. Radiation au RCS de
Bordeaux
21EJ17251

EURL MEMENTIS
CONSEILS

En liquidation au capital de
8000 € Siège social : 75 bis
avenue de Magonty, villa n°12
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 792 538 613
En date du 20/11/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20/11/2020.
Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Olivier NIIVEAU
21EJ17260

CONVOCATIONS

MEUBLES JEAN TANNIOU
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 30 489,80 euros
Siège : Biail Gaillan, 33340
LESPARRE MEDOC
Siège de liquidation : Chez
Hervé TANNIOU
Résidence ARMAGNAC-19 rue
Beck
33800 BORDEAUX
307 300 277 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 28
Juillet 2021 dans les locaux de la COM
PAGNIE FIDUCIAIRE, 27 avenue Léonard
de Vinci 33600 PESSAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Henriette TANNIOU, demeurant
DANAÉ, 5 rue Georges Negrevergne
33700 MERIGNAC, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ17390

LA MAISON DE DIANE

SAS au capital de 4.000 €
en liquidation
siège social :
40, route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Siège de la liquidation : chez
Mme Marie-Laure CHAMALEAU
14, allée des Amandiers
33140 Villenave d'Ornon
520 032 434 R.C.S. BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 30/06/2021, il a été approuvé
les comptes de liquidation arrêtés au
31/03/2021, donné quitus au liquidateur
Madame Marie-Laure CHAMALEAU de sa
gestion et décharge de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/06/2021. Les
actes, pièces et comptes définitifs de la
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
21EJ17271

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
KLC SARL en liquidation au capital de 5
000 Euros
Siège social : 4 Place Léon Duguit
33800 BORDEAUX
830 733 556 RCS BORDEAUX
Le 29.02.2020, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de
liquidation, a déchargé Madame Carine
NGUYEN, liquidateur,
de son mandat, lui a donné quitus de
sa gestion et a
constaté la clôture de liquidation à
compter du 29.02.2020.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ17138
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Dénomination : YOOTO.
Forme : SASU société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 5 Allée DE TOURNY,
33000 BORDEAUX.
831908496 RCS de Bordeaux.
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur
Vincent MARIN LAFLECHE demeurant 25
Cours Pasteur, 33000 Bordeaux et pro
noncé la clôture de liquidation de la so
ciété.
La société sera radiée du RCS du
Bordeaux.
Le liquidateur
21EJ17347

PYXISBÂT-ASSISTANCE
ET CONSULATATION
GENERALE EN BATIMENT
PYXIS BÂT
EURL en liquidation au capital
de 1 500 €
Siège social : 85 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
531 871 796 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/04/2013, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Gérard
BERTRAND demeurant 3 reu du vieux
puits, 24800 SAINT JEAN DE CÔLE,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 01/06/2013.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ17349
JUDI CIAI RES

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

« SOCIETE NAUTIQUE DE
LA VIGNE »
Société Anonyme à Conseil
d’Administration
Au capital de 183 167,48 Euros
Siège social : 4, Avenue du
Piquepoul
33970 LEGE CAP FERRET

RCS : BORDEAUX 464 201 458

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués pour
le DIMANCHE 1er AOUT 2021 à 10 h dans
la grande salle « Art et Culture » de LA
FORESTIERE à LEGE CAP FERRET
(33970), en Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle à l’effet de délibérer et de
statuer sur l’ordre du jour suivant :
Ø Présentation du rapport de gestion
du Conseil d'Administration ;Ø Présenta
tion du rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes de l'exercice clos
le 31 mars 2021 ;Ø Approbation des
comptes annuels de l'exercice clos le 31
mars 2021 ;Ø Quitus aux administrateurs
;Ø Affectation du résultat ;Ø Présentation
du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à
l'article L 225-38 et suivants du Code de
commerce ;Ø Approbation de ces conven
tions ;Ø Approbation de la prise en charge,
par la société, des dépenses ou charges
de la nature de celles visées à l’article
39-4 du Code Général des Impôts ;Ø
Renouvellement du mandat d’administra
teur de Monsieur Jean-François COU
TANT ;Ø Renouvellement du mandat
d’administrateur de Monsieur Benoit
JUSTES ;Ø Nomination de Monsieur
Franck DUCOUSSO en qualité de nouvel
administrateur ;Ø Nomination de Monsieur
Lionel LATEYRON en qualité de nouvel
administrateur ;Ø Nomination de Monsieur
Franck SARRAZIN en qualité de nouvel
administrateur ;Ø Prise d’acte de la dé
mission d’un administrateur ;Ø Pouvoirs à
donner ;Ø Questions diverses.
A défaut d’assister personnellement à
l’Assemblée, vous pouvez :
- soit utiliser une formule de vote par
correspondance,
- soit utiliser une formule de pouvoir,
Pour être prises en compte, les for
mules doivent être parvenues deux jours
au moins avant la date de l’Assemblée.
Vous avez la faculté de poser des
questions écrites adressées au Conseil
d’Administration et auxquelles il sera ré
pondu lors de l’Assemblée.
21EJ17324

FONDS DE COMMERCES
Par ASSP du 30/06/2021, enregistré le
07/07/2021, au SIE de Bordeaux, dossier
2021 00027195, référence 3304P61 2021
A 07697, la société TEYSSIER PRIMEURS, SARL au capital de 50000 euros,
sise à Quai de Paludate - MIN de Bordeaux
Brienne - 33800 Bordeaux, 502 971 070
RCS Bordeaux, a vendu à la société A&E
FRUITS, SAS au capital de 1.000 euros,
sise 20 rue Ravez 33000 Bordeaux, 895
176 840 RCS Bordeaux, un fonds de
commerce de gros de fruits et légumes,
sis et exploité Quai de Paludate - Marché
d'intérêt National de Brienne - 33800
Bordeaux, au prix de 500.000€. La date
d'entrée en jouissance a été fixée à
compter du 01/07/2021. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions prévues par la loi, à l'adresse du
fonds cédé.
21EJ16832
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Aux termes d’un acte authentique en
date du 13/07/2021 enregistré le
19/07/2021 au SDE de BORDEAUX,
dossier n°2021 00028656, référence n°
3304P61 2021 A 08046 La société FAMILLE LI EURL au capital de 1000 € située
45 Quater, avenue de la Marne 33700
MÉRIGNAC immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 842233389
a cédé à la société DIYANA SASU au
capital de 1000 € située 45 Quater, avenue
de la Marne 33700 MÉRIGNAC en cours
d’immatriculation au RCS de Bordeaux le
fonds de commerce de restauration rapide
sis et exploité au 45 Quater, avenue de la
Marne 33700 MÉRIGNAC. L’entrée en
jouissance a été fixée au 31/07/2021. La
présente cession est consentie et accep
tée moyennant le prix de 40000 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour un
montant de 25 000 €, et aux éléments
incorporels pour un montant de 15 000 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales. Pour la ré
ception des oppositions, élection de domi
cile est faite pour la validité et pour la
correspondance : Les oppositions éven
tuelles seront reçues par acte extrajudi
ciaire dans les dix jours de la dernière en
date des insertions légales chez Mme
Lydia RAHMANI - 45 Quater, avenue de
la Marne - 33700 MERIGNAC.
21EJ16698

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Hubert GINDRE, Notaire à LE BOUSCAT
(33110), le 24/06/2021, enregistré auprès
du SDE de BORDEAUX, le 02/07/2021,
références 3304P61 2021 N 2984. M.
Paulo DIAS, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), esplanade Jean Valleix, Batiment
E1, appartement 12. Né à ANGOULEME
(16000), le 15 juillet 1983. Et. M. David
MONTEIRO DIAS, demeurant à MAILLY
LE CHATEAU (89660), 2 rue Ducrot de
Pinson. Né à BORDEAUX (33000), le 23
mars 1991. Venant aux droits de leur
défunt père, M. Joao Carlos ROXO DIAS,
en son vivant demeurant à BORDEAUX
(33000), 38 cours Evrard de Fayolle, né à
COVAS DO BARROSO (Portugal), le 25
août 1960, divorcé de Mme Elisa PER
EIRA MONTEIRO. Décédé à BORDEAUX
(33000), le 24 août 2019. Immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 350 549 770.
Ont vendu à la société dénommée "PIZZONE", Société par actions simplifiée dont
le siège social est à BORDEAUX (33000),
30 cours Evrard de Fayolle. Immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX et identifiée sous le nu
méro SIREN 892 119 785. Un fonds de
commerce de restauration rapide connu
sous l'enseigne « PIZZA FABRIZIO »,
exploité à BORDEAUX (33000), 38 cours
Evrard de Fayolle, en rez-de-chaussée.
La vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal total de
100.000€, les éléments incorporels pour
la somme de 90.000€ et les éléments
corporels pour la somme de 10.000€. La
prise de possession est fixée au jour de
l'acte. Les oppositions, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, au siège de l'étude
de Maître Hubert GINDRE, Notaire à LE
BOUSCAT (33110), 50 av de la LibérationCharles de Gaulle.
21EJ16720

Suivant acte Par acte SSP du
08/07/2021, enregistré au SIE de BOR
DEAUX, le 12/07/2021, bordereau N°
2023304P61A08090, case N° 2021.
M. DUCOUSSO Marc henri louis
54, route de lesparre 33340 GAILLAN
EN MEDOC a vendu à
ETABLISSEMENTS GUENON
SAS au capital de 300.000 €, sise 19
route de lyon 33500 LALANDE DE POME
ROL N°731820767 RCS de LIBOURNE
représentée par M. DE ROQUEFEUIL
Arthur un fond de commerce de vente et
réparation de matériels agricoles, en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, sis 54 route de
lesparre 33340 GAILLAN EN MEDOC,
moyennant le prix de 180.000 €. L'entrée
de jouissance a été fixée au 08/07/2021.
Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au Maître
Carine Souquet Roos. Avocate. 148 rue
Sainte-Catherine 33000 Bordeaux. pour la
correspondance, à l'adresse des locaux
pour la validité
21EJ16972
2021

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, le 17 juillet 2021, enregistré à
AGEN, le 21/07/ 2021, dossier 2021
00035060 référence 4704P01 2021 N
00705, La société dénommée "SAS DA
SILVA", Société par actions simplifiée au
capital de TROIS MILLE EUROS
(3.000 €), dont le siège social est à LA
MARQUE (33460), 50rue Principale. Im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX et identifiée
sous le numéro SIREN 852 143 080. A
cédé à La société dénommée "O TRADITIONS GOURMANDES", Société par ac
tions simplifiée au capital de MILLE EU
ROS (1.000,00 €), dont le siège social est
à LAMARQUE (33460), 50 rue Principale.
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX et identifiée
sous le numéro SIREN 899 635 544. Le
fonds de commerce de BOULANGERIE
PATISSERIE VIENNOISERIE VENTE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES, exploité à
LAMARQUE (33460), rue Principale, nu
méro 50, Moyennant le prix de prix de
DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €),
s'appliquant,savoir : Aux éléments incor
porels pour DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €) ; Aux matériels, mobiliers,
agencements pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €).
Entrée en jouissance au 01 juillet 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi au siège de la SELARL
Laurent MAYON, 54, cours Georges Clé
menceau, 33000 BORDEAUX où domicile
a été élu à cet effet.
Me Pierre CAPGRAS
21EJ16769

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire membre de
la Société à Responsabilité Limitée « Of
fice Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 9 juillet 2021, enregistré au
service de l’enregistrement de BOR
DEAUX, le 15 juillet 2021, sous le numéro
2021N3115, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée LA RIPAILLETTE, Société par actions simplifiée
au capital de 7000 €, dont le siège est à
CESTAS (33610), 42 avenue Marc
Nouaux, identifiée au SIREN sous le nu
méro 822250783 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A:
La Société dénommée LA CABANE DU
VOYAGEUR, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5100 €, dont le siège est
à PESSAC (33600), 11 rue des Trembles,
identifiée au SIREN sous le numéro
899744171 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide, traiteur,
sandwicherie, fourniture au comptoir
d'aliments et boissons à emporter sis à
CESTAS (33610), 42 avenue Marc
Nouaux, connu sous le nom commercial
LA RIPAILLETTE, et immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 822250783.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et l’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEHUIT MILLE EUROS (68 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTTROIS MILLE SEPT CENTS EUROS 23
700,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTEQUATRE MILLE TROIS CENTS EUROS
(44 300,00 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.
21EJ16954

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par acte ssp du 17 mai 2021 enregistré
le 25 mai 2021 au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de BOR
DEAUX dossier 2021 00028698 référence
3304P61 2021 A 08056, la SARL
TRESS’BAR, capital 7.000 euros, siège
social : 2 galerie marchande 33370
TRESSES, RCS BORDEAUX 799 352
935, a vendu un fonds de commerce de
bar PMU brasserie, snack, exploité 2 ga
lerie marchande 33370 TRESSES, à la
SARL JBM 33, capital 3.500 euros, siège
social : 82 avenue René Cassagne 33150
CENON, RCS BORDEAUX 897 535 746,
moyennant le prix de 130.000 euros ven
tilé à hauteur de 20.765 euros pour les
éléments corporels et de 109.235 euros
pour les éléments incorporels ; l’entrée en
jouissance est fixée le 17 mai 2021; les
oppositions seront reçues dans les dix
jours à compter de la dernière en date des
publicités légales au sein du cabinet de
Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat,
21 bis cours Pasteur 33000 BORDEAUX.
La société JBM 33 a également trans
féré son siège, le 17 mai 2021, au 2 ga
lerie marchande 33370 TRESSES à
compter du 17 mai 2021
21EJ16941

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2021 à PESSAC, enregistré à
BORDEAUX le 15/07/2021, sous les
mentions Bord. n° 2021 00028417, Case
n° 3304P61 2021 A 080700, GATA, SAS
au capital de 21000 €, 45 B rue du Périgord
33160 ST MEDARD JALLES 811 634 047
RCS BORDEAUX, a cédé à 14 D’ARTOIS,
SAS au capital de 500 €, 4 rue Gérard Blot
33400 TALENCE, 898 377 726 RCS
BORDEAUX, le fonds de commerce de
Laverie automatique, exploité 14 rue
d’Artois à Pessac (33600). Prix : 57 000 €
Entrée en jouissance : 01/07/2021 Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière publication légale M.
P. LUBET 4 rue Gérard Blot 33400 TA
LENCE
21EJ17217
ECH OS

Par acte sous seing privé en date du
21 juin 2021, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 24 juin 2021, Dossier 2021
00025364, référence 3304P61 2021 A
07266,
La société CHAUSSEA, société par
actions simplifiée au capital de 15.000.000
euros, immatriculée au RCS de VAL DE
BRIEY sous le numéro 330 267 691, dont
le siège social est sis 105 avenue Charles
de Gaulle (54910) VALLEROY, prise en
la personne de son Directeur Général,
Monsieur Stéphane GRIECO, a cédé à :
La société LB MAGMP, Société par
Actions Simplifiée au capital social de
10.000 euros, dont le siège social est sis
15 Rue Paul Héroult - 34500 Béziers,
immatriculée au RCS Béziers sous le
numéro 853462836, prise en la personne
de son Président, Monsieur Jean-Florian
LOPEZ,
Un fonds de commerce de « vente de
chaussures, articles chaussants et acces
soires » sis et exploité à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), Centre Commercial
BORDEAUX OUEST, avenue Descartes,
moyennant le prix principal de 10.001
euros s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour la somme de 10.000 €, aux
éléments corporels pour la somme de 1 €.
L'entrée en jouissance a été fixée à
compter du 21 juin 2021,
Les oppositions seront reçues pour la
validité au fonds de commerce sis Centre
Commercial BORDEAUX OUEST, avenue
Descartes – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, avec envoi des correspondances
au siège social de la société CHAUSSEA,
105 avenue Charles de Gaulle (54910)
VALLEROY.
Pour avis
21EJ17164
JUDI CIAI RES

Laura BESSAIAH
Avocat
41 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
Tél. 05 56 40 16 65
Fax. 09 57 27 73 94
Case palais 1041
laurabessaiah.avocat@gmail.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Cenon (33) du 13/04/21, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux, le 26/04/21, dossier 2021
00017241, référence 3304P61 2021 A
07010, M. Kamel BEN AMOR, né le
26/08/74 à DJERBA (TUNISIE), immatri
culé au RCS de bordeaux sous le n°
503 463 606 dont le siège social est situé
à Bordeaux (33) 92 cours de la Martinique
a cédé à la société FOOD NAAN 33, sarl
au capital de 2000 euros immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 894 068 410,
dont le siège social est situé à Bordeaux
(33) 351 avenue Thiers représentée par
son gérant M. Afif BEN DAAMAR, un fond
de commerce de restauration rapide à
consommer sur place ou à emporter,
connu sous l’enseigne le CHEESE NAN
sis à Bordeaux (33) 351 avenue Thiers,
moyennant le prix de de 65 000 euros,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 45 000 euros et aux éléments corpo
rels pour 20 000 euros.
Date d’entrée en jouissance : 13/04/21.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales ainsi que pour la corres
pondance au siège du cabinet d’avocat de
Maître Laura BESSAIAH sis 41 avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
Pour avis.
21EJ17187

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
SUIVIE D'UNE LOCATION GERANCE.
Suivant acte SSP du 2.04.2021, enregistré
au SIE des non-résidents, le 31.05.2021,
dossier 2021 00019566, référence
B314A05 2021 A 01068, CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, SASU au
capital de 3 487 500 €, sis à BORDEAUX
Cedex (33072), 162 Quai de Brazza CS
81217, 342 012 390 RCS BORDEAUX, a
cédé à SOLARIS YACHTS S.R.L., société
de droit italien, siège social à AQUILEIA
(33051) (UD) (Italie), Via Curiel, 49, nu
méro de TVA IT00276120300, une
branche d'activité d'un fonds de commerce
de fabrication et vente de voiliers mono
coques de luxe semi-customisés sous les
marques CNB, à savoir les modèles de
bateaux CNB 66 et 76, sis et exploité à
BORDEAUX Cedex (33072), 162 Quai de
Brazza CS 81217, pour l'exploitation du
quel la société est immatriculée 342 012
390 RCS BORDEAUX, SIRET 342 012
390 00023, moyennant un prix de 1 800
000 € s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 1 000 000 € et aux éléments
corporels pour 800 000 €, avec transfert
de propriété et de jouissance fixé au
02.04.2021. Oppositions : reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, par acte extra judiciaire
ou par lettre recommandée avec accusé
de réception, à l'adresse du Fonds de
commerce susvisé sis à BORDEAUX
Cedex (33072), 162 Quai de Brazza CS
81217. Par suite de cette cession, aux
termes d'un acte SSP, en date du
2.04.2021, SOLARIS YACHTS S.R.L a
donné en location gérance à CONSTRUC
TION NAVALE BORDEAUX, le fonds cidessus désigné, sis à BORDEAUX
(33072), 162 quai de Brazza CS 81217,
pour la branche d'activité de fabrication et
de vente de voiliers monocoques semicustomisés de luxe sous la marque CNB,
à savoir les modèles de bateaux CNB 66
et 76, à compter du 02.04.2021, jusqu'au
31.12.2021 inclus, ainsi qu'un droit de
poursuivre la fabrication et vente de pro
duits commandés avant l'expiration de la
location-gérance jusqu'au 31 octobre
2022.
21EJ17044

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, Notaire à SAINT-LOUBES
(Gironde), 15, Place de l’Hôtel de Ville, le
15 juillet 2021, enregistré au SDE BOR
DEAUX, le 23 juillet 2021, Dossier
202100029377,
référence
3304P61
2021N3203.
.
La Société dénommée LE MIAMI
PATES, Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 €, dont le siège est à
CARBON-BLANC (33560), 31 avenue
Austin Conte, identifiée au SIREN sous le
numéro 517930079 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A cédé à la Société dénommée MYANI,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3000 €, dont le siège est à CARBONBLANC (33560), 31 avenue Austin Conte,
identifiée au SIREN sous le numéro
897593422 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Un fonds de commerce de bar, brasse
rie, snack, location de chambres meu
blées, vente de pâtes et de tous autres
plats à emporter et à consommer sur
place, jeu de loterie et PMU sis à CAR
BON-BLANC (33560) 31 Avenue Austin
Conte, connu sous le nom commercial LE
MIAMI PATES, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
517930079.
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 CINQ
MILLE EUROS (105 000.00 EUR), s'ap
pliquant : aux éléments incorporels pour
CENT MILLE TROIS CENT QUATREVINGTS EUROS (100 380.00 EUR), au
matériel pour QUATRE MILLE SIX CENT
VINGT EUROS (4 620.00 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.
21EJ17140

GIRONDINS-6840-6841-VENDREDI
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JUILLET

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire à STE-FOYLA-GRANDE (33220), 152 Rue de La
République, le 19 juillet 2021, enregistré
à SDE BORDEAUX, le 21 juillet 2021,
Dossier 2021-29080, Référence 2021N3149,
a été cédé par :
La Sarl L'ÂTRE ACTIF au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 146 cours de l'Argonne,
identifiée au SIREN sous le n° 820566313
RCS BORDEAUX.
A la Sarl PILOLI au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BEGLES
(33130), 34 rue de la République, identi
fiée au SIREN sous le n° 900846197 RCS
BORDEAUX
Un fonds commercial de CAFE - BAR
- RESTAURANT - VENTE A EMPOR
TER – TRAITEUR – LOCATION DE
SALLE ET DE CUISINE sis à BORDEAUX
(33000) 146, Cours de l'Argonne, connu
sous le nom commercial et l’en
seigne « L’Âtre actif », et pour lequel le
Cédant est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le n° 820 566 313.
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 SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70.000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 59.100,00€, au matériel pour
10.900,00€.
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, en l'Office notarial de
Maître ZEFEL notaire à BORDEAUX
(33100) 247, avenue Thiers où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
21EJ17415
2021
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ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/06/2021 enregistré le
15/06/2021 au SIE de BORDEAUX, dos
sier n°202100023861, référence n°
3304P612021A06856, Monsieur FAUX
Bernard, né le 05 juillet 1958 à CAUDE
RAN, de nationalité française, assureur,
Et, Madame Muriel CASTELNAU, épouse
FAUX, née le 27 novembre 1960 à BOR
DEAUX, de nationalité française, Demeu
rant tous deux : 8 rue du 8 mai 1945 33320
EYSINES, ont cédé à la société SARL
ASSURANCES CONSEILS & GESTION,
SARL au capital de 8.000 €, dont le siège
social est situé 124 Avenue de l'hippo
drome 33320 EYSINES, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
422969717, représentée par son gérant
Monsieur Mathieu LEPAGE, Le fonds de
commerce d’Assurance sis et exploité au
124 Avenue de l'hippodrome 33320
EYSINES sous l’enseigne ASSURANCES CONSEILS ET GESTION. La
présente cession est consentie et accep
tée moyennant le prix de de 945.000,00
euros s’appliquant aux éléments corporels
pour 12.000,00 euros et aux éléments
incorporels pour 933.00,00 euros. L’entrée
en jouissance a été fixée au 03/06/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales. Pour la ré
ception des oppositions, élection de domi
cile est faite pour la validité et pour la
correspondance : au cabinet de Maître
Sophie CLAVEL : 50, rue Waldeck Rous
seau 33500 LIBOURNE, domicilié auprès
de la SELARL AVITY au 136 rue de la
Benauge 33100 BORDEAUX.
21EJ17280

LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d'un AA en date du
11/06/2021, la société CLARO QUE SI
SASU au capital de 500 € située 116 Cours
de l'Yser 33800 BORDEAUX immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
841537855 a donné en location gérance
à la société CALAJAN SASU au capital
de 500 € située 29 rue du loup, 33000
BORDEAUX en cours d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX un fonds de com
merce de service de restauration à empor
ter et sur place avec service à table, dont
vente de boissons alcoolisées. situé 29
rue du loup 33000 BORDEAUX à compter
du 04/06/2021 au 04/06/2022. Le contrat
est renouvelable par tacite reconduction
d’une période de 12 mois.
21EJ14692

MELODY

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 650 euros
Siège social : 81 boulevard
Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
450 233 671 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous seing privé
à MEUDON LA FORET le 03 mai 2021 et
d'un avenant en date du 30 juin 2021, la
société RESEAU CLUBS BOUYGUES
TELECOM, société par actions simplifiée
au capital de 57 978 600 euros, dont le
siège social est Le Technopole 13-15
avenue du Maréchal Juin 92366 MEUDON
LA FORET, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NAN
TERRE sous le n°423 032 598, a confié
à la société MELODY, société à respon
sabilité limitée au capital de 7 650 euros,
ayant son siège social au 81 boulevard
Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 450 233 671, la gestion à titre de
gérance-mandat du fonds de commerce
de commerce et service de l'audiovisuel,
de l'électronique et de l'équipement mé
nager sis 34 avenue Descartes - centre
commercial Leclerc - 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, à compter du 01 mai
2021 jusqu'au 30/04/2024.
Le mandant reste propriétaire du fonds
et supporte les risques d'exploitation. Pour
unique avis, le Gérant Mandataire.
21EJ15862
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ECH OS

MRC RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 3, Lieudit PETIT
FAURIE DE SOUTARD - 33330
SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 900 809 583

LOCATION GÉRANCE,
EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL ET MISE EN
ACTIVITÉ
Il résulte d’un acte sous signature pri
vée en date à SAINT EMILION du 7 mai
2021, la Société « LA MONDIALE
GRANDS CRUS », Société par Actions
Simplifiée au capital de 159.001.000 €,
ayant son siège social Lieudit SOUTARD –
33330 SAINT EMILION, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le numéro
488 132 465 a donné en location-gérance
à:
La Société MRC RESTAURATION,
SARL au capital de 5.000 €, ayant son
siège 3, Lieudit PETIT FAURIE DE SOU
TARD – 33330 SAINT EMILION, désor
mais immatriculée au RCS de LIBOURNE
sous le numéro 900 809 583,
Un fonds de commerce de restauration
sis 3, Lieudit PETIT FAURIE DE SOU
TARD – 33330 SAINT EMILION, immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 488 132 465 RCS
LIBOURNE, à compter du 1ER JUIN 2021
pour une durée 3 années.
Par assemblée générale extraordinaire
du 19 juillet 2021, la société MRC RES
TAURATION a étendu son objet social à
l’activité d’exploitation d’un restaurant,
dont l’exploitation a commencé le même
jour.
Pour avis
21EJ17131

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE
Selon acte SSP du 25.06.2021 TOTAL
MARKETING FRANCE, SAS au capital de
390 553 839 euros avec siège social 562
Avenue du Parc de l'Ile - 92000 NAN
TERRE, immatriculée au RCS de NAN
TERRE sous le n° 531 680 445 a consenti
un contrat de location-gérance du
01.07.2021 au 30.06.2024 sans tacite
reconduction à la SARL FOULON BAERT
au capital de 10.000 euros, avec siège
social 5 AVENUE DE MAGUDAS - 33185
LA HAILLAN immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°811 986 892 por
tant sur un fonds de commerce de stationservice et activités annexes dénommé
RELAIS LE HAILLAN 5 CHEMINS sis 5
AVENUE DE MAGUDAS - 33185 LA
HAILLAN.
21EJ16779

RÉGIMES MATRIMONIAUX

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain
SAINT-SAENS, notaire à BORDEAUX, 20
Cours du Maréchal Foch, CRPCEN 33013,
le 28 juin 2021, Monsieur Hacène BOURNAS, commerçant, et Madame Djamina
RIZI, sans profession, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 22-24, rue
Vilaris appt 5, ont donné en location gé
rance à : La Société dénommée LA GOULETTE 33, Société à responsabilité limitée
au capital de 2000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 83 Cours de la
Marne, en cours d’identification au SIREN,
un fonds de commerce de restauration
rapide et sandwicherie sis à BORDEAUX (33800), 83 Cours de la Marne,
connu sous le nom « ALADIN » pour
lequel le LOUEUR est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 389 751 397.
La location-gérance est consentie et ac
ceptée pour une durée de QUATRE (4)
années à compter, rétroactivement du 1er
juin 2021.
21EJ17165

Noms : Monsieur Marc Bruno, Régis
FONTAINE, Indépendant, né à CENON
(33150), le 03 juillet 1975, et Madame
Bénédicte Odile DUBROMER, sans pro
fession, née à LILLE (59000), le 23 dé
cembre 1975.
Domicile : 81 rue du Chevallier de la
Barre - 33130 BEGLES
Date et lieu de mariage : Mairie du CAP
FERRET (33970), le 06 mai 2016.
Régime matrimonial avant modifica
tion : séparation de bien
Modification du régime matrimonial
opérée : séparation de bien avec société
d'acquêts
Notaire rédacteur : Maître Claude
FONTANILLE
Date de l'acte : 19 juillet 2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
21EJ16849

TRAVAUX LOCATION
FORAGE

SARL au capital de 333 390€
10 route de Glomeau 33250 ST
SAUVEUR
500 486 535 RCS BORDEAUX

RÉSILIATION LOCATION
Il résulte de 2 actes séparés en date et
à effet du 12/07/2021, la résiliation
amiable de la location du fonds artisanal
et matériels des ETS Didier BERNARD
328 606 595 sis Saint Sauveur (33250)
10 route de Glomeau
Pour avis.
21EJ17211
JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Me Nicolas DAU
DRUY, notaire à Marquise (62250), le 08
juillet 2021, a été reçu l'aménagement du
régime matrimonial de M. Luc GRISLAIN,
et Mme Nadine PAGNOTTA, demeurant à
BORDEAUX (33200) 41 Rue Franz Mal
vezin, mariés sous le régime de la sépa
ration de biens avec société d’acquêts
préalable à leur union célébrée à la mairie
de BORDEAUX le 26 septembre 2015, par
apport à la société d’acquêts et modifica
tion d’une convention de mariage.
Les oppositions des créanciers
s’il y a lieu, seront reçues dans les 3 mois
de la présente insertion, en l’Office Nota
rial où domicile a été élu à cet effet.
21EJ17088
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ETUDE DE MAITRE
STEPHANE COSTE ET
VALERIE LEBRIAT,
NOTAIRES ASSOCIES A
BORDEAUX (GIRONDE), 1
COURS GEORGES CLEMENCEAU

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître AnneClaire LARIVIERE, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle “Stéphane
COSTE et Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde), 1, Cours Georges
Clemenceau, CRPCEN 33014, le 20 juillet
2021, a été conclu l’aménagement de
régime matrimonial PRECIPUT EN FA
VEUR DU SURVIVANT DES EPOUX
portant sur le logement de la famille
Entre :
Monsieur Emmanuel Marcel Charles
RAUX, ingénieur, et Madame Géraldine
MERY, responsable qualité et projet, de
meurant ensemble à PESSAC (33600)
412 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny.
Monsieur est né à ARGENTAN (61200)
le 16 janvier 1980,
Madame est née à TOURS (37000) le
28 novembre 1978.
Mariés à la mairie de ROMORANTINLANTHENAY (41200) le 21 juin 2008 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial sis à BORDEAUX
(33000) 1 Cours Georges Clemenceau où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ16792

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître MarieCaroline RIOU, Notaire au sein de la So
ciété d’Exercice libéral à Responsabilité
Limitée dénommée "OFFICE NOTARIAL
DU SOLEIL D’ORIENT", titulaire d’un
Office Notarial à PORT-LOUIS (Morbi
han), 29 Avenue de Kerbel, CRPCEN :
56038, le 23 juillet 2021, a été conclu le
changement partiel de régime matrimonial
par adjonction d’une société d’acquêts,
entre :
Monsieur Jean AIGLE-BOUCHER, re
traité, né à COGNAC (16100) le 27 juillet
1943, et Madame Claudia Elisabeth
JELKO, retraitée, son épouse, née à
MUNICH (ALLEMAGNE) le 4 mars 1952,
demeurant ensemble à SAINT-SULPICEET-CAMEYRAC (33450) 7 allée des Pa
lombières.
Mariés à la mairie de LA ROCHELLE
(17000) le 8 juin 1979 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Louis REYNAUD,
notaire à MATHA (17160), le 5 juin 1979.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité allemande.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ17199
2021

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
AMENAGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL
Noms: Monsieur CHARDAT Jacques et
Madame TESSONEAU Sabrina son
épouse,Domicile : SAINT-MARTIN-LA
CAUSSADE (33390) 8 route de Labrousse
Château Lacaussade Saint Martin. Date
et lieu de mariage : 30 juillet 2016 à
MARCILLAC (33860)Régime matrimonial
avant modification : communauté d'ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.Modification du régime matrimo
nial opérée: apport à communauté déjà
existante.Notaire rédacteur : Maître David
MIRIEU de LABARRE, notaire à BOR
DEAUX (33000) 10 cours du XXX-Juillet.
Date de l'acte : 9 juillet 2021.
Election du domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour insertion, le Notaire.
21EJ16798
Mr Pierre Jean GOGUET, Président
honoraire de la CRCC, né à POINTE
NOIRE (CONGO), le 23 août 1951 et Mme
Marie-Chantal Colette Pierrette GOUJON,
sans profession, née à BORDEAUX (33),
le 11 octobre 1951, demeurant à MERI
GNAC (33), 251 av de la Marne, mariés à
LANTON (33), le 04 juillet 1970, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts, à
défaut de contrat de mariage mais ayant
adopté ensuite le régime de la séparation
de biens, suivant acte reçu par Me LAUCK
CHOISNE, Notaire à BISCARROSSE, le
22 Avril 1985, ont aménagé leur régime
matrimonial en y adjoignant une société
d'acquêts avec clause d'attribution inté
grale de la société d'acquêts au survivant
des époux en cas dissolution du régime
par décès ou à la suite d'une déclaration
d'absence d'un des époux. L'acte a été
reçu par Me Daniel CHAMBARIERE, no
taire à BORDEAUX, le 22 juillet 2021. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me Daniel CHAMBARIERE, notaire à
BORDEAUX, 8 Cours Gourgue, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Daniel CHAMBARIERE
21EJ17016
Maître Christophe
LAPELLETERIE
Notaire
33 avenue de l'Europe
33520 BRUGES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe
LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES, 33,
avenue de l'Europe, CRPCEN 33157, le
23 avril 2021, a été effectué l’aménage
ment du régime matrimonial de Monsieur
Guy GIRARD, retraité, et Madame Jac
queline Thérèse ARNAUD, retraitée, de
meurant ensemble à BRUGES (33520) 56
rue des Roses, avec apport à la commu
nauté de biens propres à Monsieur GI
RARD, savoir trois maison sise à BRUGES
(33520) 41, 41 bis et 56 rue des Roses.
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.
21EJ17266
ECH OS

ENVOIS EN POSSESSION
SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1, Rue du stade
33350 PUJOLS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 19 mai
2007, Mademoiselle Marguerite CHOLET,
née à CASTILLON LA BATAILLE, le 19
octobre 1927, demeurant à CASTILLON
LA BATAILLE (33350), 47 rue Jean Jau
rès, célibataire, décédée à STE FOY LA
GRANDE, le 17 juin 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Pierre-Jean LARBODIE, suivant
procès-verbal en date du 23 juillet 2021,
dont une copie authentique a été adressée
au tribunal judiciaire de LIBOURNE, le 26
juillet 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre-Jean LARBODIE, notaire à
PUJOLS (33350), 1, Rue du Stade, notaire
chargé du règlement de la succession.
21EJ17283

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 3 juin 2009,
Monsieur André Jean Pierre ARTIGA,
en son vivant retraité, divorcé de Madame
Simone Yvette Nicole TENEZE, demeu
rant à CARDAN (33410) 25 rue Mouleyre.
Né à BORDEAUX (33000), le 10 avril
1936.
Décédé à LANGON (33210) (FRANCE),
le 18 mai 2021.
A consenti un legs universel au profit
de Monsieur Emmanuel ARTIGA, com
mercial, demeurant à BRUGES (33520)
53 Bis rue André Malraux.
Né à BORDEAUX (33000) le 11 mars
1977.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas MAMONTOFF, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « OR
SONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MA
TOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BON
NET, LAGARDE, notaires associés », ti
tulaire d’un office notarial dont le siège est
à TALENCE (33 400), 188 Cours Gam
betta,, le 22 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 MAMONTOFF, notaire à
TALENCE 33400, référence CRPCEN :
33035, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
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.
21EJ16891
Par testament olographe en date du 2
février 1982, Monsieur Michel Arsène
René PELLETIER, né à ETAMPES le 4
août 1936, demeurant à
SAINT-ME
DARD-D’EYRANS (33650), 18 rue des
Fauvettes, divorcé de Madame Jeanne
AVRIL, décédé à PESSAC le 15 décembre
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Ludovic AS
SAILLY, Notaire à CHOISY LE ROI
(94600) suivant procès-verbal en date du
22 juin 2021 dont une copie authentique
a été adressée au TGI de BORDEAUX.
Les oppositions sont à former en l’étude
de Me Bruno DESPUJOLS, Notaire à LA
BREDE (33650), 3 avenue du Château,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
21EJ16960
JUDI CIAI RES

Maître Guillaume CORTI,
NOTAIRE
ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice
VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,
Guillaume CORTI

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00275513 parue dans Les echos Ju
diciaires Girondins, le 18/06/2021 concer
nant M Mariotto Stephane, lire Qualité de
Président en lieu et place de Qualité de
Directeur général.
21EJ17267

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 03 juillet
2019, Madame Jeannine Françoise Louise
DELAGE, née à MONTAUBAN, le 17 fé
vrier 1930, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 17 bis rue Marius Marchandou,
Résidence "Utrillo", veuve de Monsieur
François Gaston Joseph LATTES, décé
dée à BORDEAUX, le 11 mars 2021, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Guillaume CORTI,
suivant procès-verbal en date du 21 juillet
2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me CORTI, notaire à BLANQUEFORT,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.
21EJ16875

Additif à l'insertion : EJU177266, N°
21EJ15078 en date du 09/07/21Les men
tion d’enregistrement de l’acte reçu par
Maître par Me Pierre BRUN, notaire de la
société civile professionnelle "François
LAMAIGNERE et Pierre BRUN, notaires
associés», titulaire d’un office notarial à
SALLES (Gironde), le 1er juillet 2021, sont
les suivantes : Enregistré à SIE BOR
DEAUX CENTRE, le Le 09 juillet 2021
dossier 2021 00027853 Réf 3304P61
2021 N 02996. Pour insertion, Me Pierre
BRUN.
21EJ17269

4S

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre
commercial Grande Tour Lieudit Les Places CD 911
33560 Sainte Eulalie
833 819 326 RCS Bordeaux

RECTIFICATIFS

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

LA MAISON LECOMTE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000
€uros
Siège social : 24, Rue René
Goblet
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 828 864 116

Additif à l'annonce n° 21VE002988
parue le 09/27/2021, concernant la société
4S SAS, il a lieu de lire :
Suivant acte sous seing privé du
14/06/2021, enregistré le 22/06/2021 sous
le numéro : 3304P612021A07256,
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, ainsi que pour les correspondances
à la société 4S centre commercial Grande
Tour Lieu-dit Les Places CD 911, 33560
Sainte Eulalie
au lieu de : à la société Conseils Audits
1255 route de Jonzac Marcillac 33860 Val
de livenne
21EJ17383

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n°21EJ13565 parue
le 18 juin 2021, concernant la société
SARL LA MAISON LECOMTE, il a lieu de
lire : La société sera radiée du Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX et
immatriculée au Greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
21EJ16785

Rectificatif à l'annonce parue le
23/07/2021 dans Echos Girondins,
concernant la société CAN SAS, il y avait
lieu de lire : Par acte SSP du 15/07/2021
21EJ16796

Rectificatif à l'annonce parue le
23/07/2021 dans LES ECHOS GIRON
DINS, concernant la société EL'COIFF, il
y avait lieu de lire : Par acte authentique
du 28/06/2021 au lieu du 29/06/2021 et la
société LJ COIFF' (N°477904932 RCS de
BORDEAUX) "a cédé" au lieu de "a ap
porté" à la société EL'COIFF (N°
894675297 RCS de BORDEAUX) un fond
de commerce de Salon de coiffure situé
Centre Commercial Malartic lot 6 rue du
Marais 33170 GRADIGNAN. Les opposi
tions éventuelles seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au Selarl Gregory BEL
LOCQ représentée par Maître Gregory
BELLOCQ, Avocat - 26, rue Jean Burguet
- 33000 BORDEAUX
21EJ16859
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RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 21EJ16445
parue le 23/07/2021, concernant la société
SLTI EXPRESS, il a lieu de lire : RCS
LIBOURNE au lieu de RCS BORDEAUX
21EJ16880

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ15880 parue
le 16/07/2021, concernant la cession du
fonds de commerce de la société ALCA
SYJE à la société PONGA, il y a lieu
d'ajouter : Suivant acte sous seing privé
du 09/07/2021, enregistré au SDE BOR
DEAUX, le 15/07/2021, dossier 2021
00028342, référence 3304P61 2021 A
07995.
21EJ16958

Rectificatif à l’annonce 21EJ15479 du
09/07/2021 concernant la société BGO
AUTOMOBILES, il fallait lire objet social :
achat, vente, importation, exportation et là
négoce de véhicules automobiles d’occa
sion toutes marques.
21EJ16993
2021
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ANNONCES LÉGALES

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine
FEIGNA
Notaires
10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l'annonce n°21EJ14294
parue le 2 juillet 2021 dans le présent
journal, concernant la constitution de la
société dénommée GFR DU CHATEAU
DE MONTDESPIC, groupement foncier
rural au capital de 247.250 € et ayant son
siège social à LES SALLES DE CAS
TILLON (33350) Château de Montdespic.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE.
21EJ16994

BÉATRICE DE C

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation :
14 Allée du Rivage
Grand Piquey
33950 LEGE CAP FERRET
831.008.917 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU177776,
N°21EJ15516 parue le 09/07/2021,
concernant la société BEATRICE DE C, il
a lieu de lire : "Aux termes d'une décision
en date du 28 Juin 2021" au lieu de "Aux
termes d'une décision en date du 31 mars
2021". Pour avis, la Gérance
21EJ17008

Additif à l'annonce référence ALP00297256
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 30/07/2021 concernant la société
LES TECHNICIENS, lire de plus il a été
décidé de nommer le premier Directeur
Général en la personne de Monsieur
Philippe GIRAUDEL demeurant au 121 Bis
Avenue Gustave Eiffel 33440 SAINT
VINCENT DE PAUL a compter du
01/07/2021.
21EJ17071

SARL DUPOUY & Associés
17 Rue de Navarre
64000 PAU
Additif à l'annonce du 18 juin 2021 re
lative à BEZOS CHRISTIAN. C'est à tort
et par erreur s'il a été mentionné dans
ladite annonce au titre des cédants la
Société dénommée CHRISTIAN BEZOS
TRANSPORT, Société à responsabilité
limitée au capital de 50.000,00 €, dont le
siège est à GRIGNOLS (33690), 50 Ave
nue Jean Guérin, 524668720 RCS de
BORDEAUX. En effet, il convient de lire
que le cédant unique est Monsieur Chris
tian BEZOS, Gérant, et Madame Cathy
LABARCHEDE, employée, demeurant
ensemble à GRIGNOLS (33690) 8 Lieudit
Cardonne, Monsieur est né à LAVAZAN
(33690), le 17 décembre 1954, Madame
est née à BAZAS (33430), le 11 octobre
1959. Le reste sans changement.
21EJ17128

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
Les Echos Judiciaires Girondin du 23 juillet
2021, concernant la société AZ BATI
MENT 33, demeurant 16 Route du Moulin,
33210 Castets et Castillon. Il y a lieu de
lire Castets et Castillon, et non pas :
Castets en Dorthe.
21EJ17137

Rectificatif à l'annonce parue le
23/07/2021, concernant la société ASSISTANCE LIQUIDATION SYSTEM, il y avait
lieu de lire : "une SASU dénommée: ALS
ASSISTANCE LIQUIDATION SYSTEM".
Et il n'y avait pas lieu de lire: "Sigle: ALS"
et "Nom commercial: ASSISTANCE LI
QUIDATION SYSTEM"
21EJ17212
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 21 juillet 2021)
SARL UNLEE MERIGNAC, 1b Rue
Gabriel Péri, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 851 112 235. Institut de beauté.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 30 octobre 2020 , désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302497897227

SARL SC2M CONSTRUCTION, 7
Chemin de la Moulinotte, 33450 SaintLoubès, RCS BORDEAUX 512 120 874.
Maçonnerie, entreprise générale du
bâtiment, revêtement des sols et des
Mrus, recherche et aide au recrutement, terrassement divers. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 mars
2021 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302497897167

SAS SIXTYSIX TECHNOLOGIES,
10 Allée de la Procession, 33470 Gujan
Mestras, RCS BORDEAUX 528 619 752.
Vente à distance de tous produits manufacturés non réglementés. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 janvier
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302497897170

SAS KEVIDOCOM, 8 Rue Pierre
Georges Latécoère, Parc d’Activités Vert
Castel, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX
750 026 106. Agence de communication achat, vente et Customisation de produits
- conseil, régie publicitaire - colportage,
événementiel - reprographie, impression
numérique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 mars 2021 , désignant
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue
Thiers 33100 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.
13302497897173

SARLU FBC DIAGNOSTICS, 7 Avenue Alienor, 33830 Belin Beliet, RCS
BORDEAUX 801 440 165. Diagnostic
immobilier, activité de géomètre, toutes
activités liées directement ou indirectement à l’activité principale. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 23 décembre 2019 , désignant liquidateur SELARL
Philae 123 Avenue Thiers 33100 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.
13302497897181

EIRL RENOUARD MAITE, 157 Avenue Jean Cordier, 33600 Pessac, RCS
BORDEAUX 843 009 473. Opticien
Fabrication Et Design De Petits Objets
Notamment De Lunettes Et Accessoires.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 30 avril 2020 , désignant liquidateur
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100
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.
13302497897204

JUDI CIAI RES

SAS PETS COMPANY, 5 Allée de
Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 834 927 873. Les services de
conception et développement informatique et d’exploitation d’applications
informatiques et de sites Web et toutes
activités annexes ou connexes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 juin
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302497897207
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 21 juillet 2021)
SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION
REHABILITATION AQUITAINE (SCRA),
81 Boulevard Pierre 1er, 33110 le Bouscat,
RCS BORDEAUX 835 247 057. Travaux
d’installation d’eau et de gaz dans tous
locaux. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mai 2021 désignant mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302497897213

860 399. Exploitation et l’animation de
salles de jeux et d’évènements, réalité
virtuelle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302497897220
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 21 juillet 2021)
SARL SALDOU, 4105 Avenue de Bordeaux, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS
BORDEAUX 466 200 201. Entreprise du
bâtiment promotion transformation mise
en oeuvre vente et service après vente de
tout matériel du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302497897158

MONNEREAU Michel, 25 Chemin du
Mont du Gail, 33520 Bruges, RM 302 141
643. Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302497897161

PAYET Edouard, 8 Impasse du Port,
33640 Beautiran, RM 514 737 642.
Travaux De Maçonnerie Générale Et
Gros Œuvre Du Bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302497897176

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 21 juillet 2021)

(Dépôt du 22 juillet 2021)

SAS AUTO-ECOLE L’HERMITAGE,
105 Rue du Grand Maurian, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 839 729 423.
L’enseignement de la conduite automobile,
auto-école. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et
désignant mandataire judiciaire SELARL
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302497897216

SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, Rue Joliot Curie,
Cs 10033, 33187 le Haillan Cedex, RCS
BORDEAUX 383 872 892. Gestion d’un
club de football,distribution d’articles sportifs, vêteMents, produits de luxe, produits
alimentaires solides et liquides, produits
dérivés. création,dépôt et exploitation de
marques, sigles, logos et autres signes
distinctifs,la participation de la société par
tous moyens dans toutes les opérations
ou activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet par voie
de création de sociétés. Par jugement en
date du 22/07/2021 , le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l’homologation de l’accord intervenu dans la
procédure de conciliation. Le jugement est
déposé au greffe où tout intéressé peut en
prendre connaissance.
13302497885032

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 21 juillet 2021)
SAS BROTHER & CO, 51 Rue Lucien
Faure Bâtiment G4, Bassins à Flot Numéro
1, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 835
331 661. Exploitation de débits de boissons (licence Iv) et autres, restauration
traditionnelle ou rapide, production musicale, organisation de concerts ou autres
spectacles. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Cbf Associes 58 rue Saint Genès 33000
BORDEAUX.
13302497897210

SAS LA DYNAMIE SAS, Rue Joliot
Curie Cs 10033, 33187 le Haillan Cedex,
RCS BORDEAUX 841 112 071. Holding.
Par jugement en date du 22/07/2021 , le
tribunal de commerce de BORDEAUX a
prononcé l’homologation de l’accord intervenu dans la procédure de conciliation.
Le jugement est déposé au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance.
13302497885343

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 21 juillet 2021)
SARL BERTHELET, 75 Passage du
Parc, 33240 Saint-André-de-Cubzac, RCS
BORDEAUX 814 895 777. Achat, vente,
installation de matériels et abonnements
téléphoniques et informatiques, de systèmes de Géolocalisation et accessoires,
câblage, réseaux. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302497897191

SARL FLV PRO IMMO, Rond-Point
de Beauséjour, Lieu-Dit la Lande, 33450
Saint-Loubes, RCS BORDEAUX 821 215
050. Agence immobilière : transactions
sur immeubles et fonds de commerce.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302497897195

(Jugement du 23 juillet 2021)
SARL L’IDEE FILE, 22 Rue du Faubourg des Arts, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 533 938 569. Fabrication et
vente de linge décoration (sédentaire et
ambulant). Arrêt de la Cour d’Appel de
BORDEAUX en date du 26/05/2021 , infirmant le jugement de résolution du plan de
redressement et de liquidation judiciaire
du 27/01/2021.
13302497914236

SARL OPEX, 44 Rue du Chanoine
Vidal, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
823 537 899. L audit et le conseil en
matière d’enveloppe du bâtiment et isolation thermique par l’extérieure travaux en
étanchéité (toits et terrasses) et bardage
toutes activités liées directement ou indirectement a l activité principale. Arrêt de
la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du
01/06/2021 , infirmant le jugement de liquidation judiciaire du 16/12/2020.
13302497909354

SAS MULTIVERSE, 34 Rue Godard,
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840
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AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement Du 21 Juillet 2021)
Sarl Nakata Fantino Sushi, 7 Rue
Andrioli, 06000 Nice, Rcs Nice 753 514
892. Restaurationrapide Sans Vente De
Boissons Alcoolisées. Jugement Du Tribunal De Commerce De Nice En Date Du
21 Juillet 2021 , A Prononcé La Liquidation
Judiciaire Et A Décidé De L’application De
La Procédure De Liquidation Judiciaire
Simplifiée , Sous Le Numéro 2021j00137 ,
Désigne Liquidateur Scp Btsg² Prise En La
Personne De Maître Denis Gasnier 51 Rue
Maréchal Joffre 06000 Nice.
13302497907657

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
Par Jugement En Date Du 21juillet
2021, Le Tribunal De Commerce De Paris
A Modifié Le Plan De Cession De La Sas
La Halle 28 Avenue De Flandre 75019
Paris Rcs Paris 413151 739
21002737

RECTIFICATIF
Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, arrête le plan de sauvegarde
de :
S.C.E AGRICOLE CHATEAU DE
CACH Activité : Exploitant viticole DO
MAINE DE CACH 33112 SAINTLAURENT-MEDOC RCS de Bordeaux :
822 496 956
Selon les modalités suivantes : - paie
ment des créances inférieures à 500 € dès
l'adoption du plan, - paiement de l'inté
gralité du passif échu des créances de la
CUMA de la Bedille et de la société Vini
Médoc, en raison de leur acceptation ex
presse, sur une durée de 25 ans, à raison
de 4 % chaque année, avec reprise des
contrats en cours selon les modalités
contractuelles, - paiement de l'intégralité
du passif échu pour les autres créanciers
du plan en 15 mensualités, à raison de
1 % les deux premières années, 3 % la
troisième année, 5 % de la quatrième à la
quatorzième et 40 % la quinzième année,
dit que le paiement de la première
échéance pour chacune des deux options
interviendra au plus tard le 9 juillet 2022
et pour chacune des années suivantes au
plus tard le 9 juillet de chaque année
concernée.
Il fallait lire :
Commissaire à l'exécution du plan :
Me CAVIGLIOLI SELARL CBF ASSOCIES 58 Rue Saint Genes 33000 BORDEAUX
21EJ16873

VENTES AU TRIBUNAL

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

COMMUNE DE LAMOTHE LANDERRON
LIEUDIT LE BOURG
UNE MAISON D'HABITATION + CHAI EN RUINE
TERRAIN ATTENANT
Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier
a l’adresse indiquee ci-dessus ou par mail a : mace.mayon@orange.fr
Informations complémentaires disponibles sur le site :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

RECTIFICATIF
Par jugement en date du 09 Juillet 2021
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Groupement D'EMPLOYEUR DE
CACH Activité : ressources humaines Ld
Cach 33112 SAINT-LAURENT-MEDOC
SIRET : 824 747 273 00012
Selon les modalités suivantes : - paie
ment des créances inférieures à 500 euros
dès l'adoption du plan, - paiement de
l'intégralité du passif échu des créances
de la MSA et du groupe Agrica sur une
durée de 15 ans, en raison de leur accep
tation de cette option, avec les deux pre
mières échéances de 1 %, la troisième de
3 %, de la quatrième à la quatorzième de
5 % et la quinzième de 40 %, avec reprise
des contrats en cours selon les modalités
contractuelles, - paiement de 1'intégralité
du passif échu pour les autres créanciers
du plan en 10 annuités de 1 % pour les
deux premières années, de 5% de la
troisième à la neuvième échéance et de
63 % pour la dernière échéance, avec
reprise des contrats en cours selon les
modalités contractuelles, dit que le paie
ment de la première échéance pour cha
cune des deux options interviendra au plus
tard le 9 juillet de l'année 2022 et les
années suivantes au plus tard le 9 juillet
de chaque année concernée.
Il fallait lire
Commissaire à l'exécution du plan :
Me CAVIGLIOLI SELARL CBF ASSOCIES 58 Rue Saint Genes 33000 BORDEAUX
21EJ16871

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE

WWW.MJ-SO.COM
SELAS EXEME ACTION Avocats à
la Cour - 70, rue Abbé de l’Epée 33000
Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
REFERENCE DU GREFFE : 20/00096
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal judiciaire de Bordeaux Palais de
Justice, 30 rue des Frères Bonie 33077 Bordeaux Cedex
MISE A PRIX : 75.000,00 Euros
LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 à 15 H
DESIGNATION
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 123/1000 èmes des parties communes générales.
L’appartement est inoccupé.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet
d’Avocat poursuivant la vente.
(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
21002263-1

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

COMMUNE DE SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR (33)
LIEUDIT POULIDORE ET LACOMBE
DIVERSES PARCELLES DE BOIS ET TERRES

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier
a l’adresse indiquee ci-dessus ou par mail a : mace.mayon@orange.fr
Informations complémentaires disponibles sur le site :

WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
ECH OS

JUDI CIAI RES
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SOCIAL

CDD,
congés
p
a
yés
:
Prolongation des mesures

L

Les mesures permettant à
l'employeur d'imposer la prise
de congés ou de conclure un
accord sur les contrats à durée
déterminée sont prolongées
jusqu'au 30 septembre 2021.

autorisées ou de réduire le délai de carence entre
deux contrats, voire de prévoir des cas dans lesquels le
délai de carence ne s'applique pas.

CONGÉS PAYÉS ET RTT

a loi relative à la sortie de crise sanitaire prolonge jusqu'au 30 septembre 2021 les mesures
prises dans le cadre de la crise sanitaire de la
Covid-19 pour permettre aux employeurs de
gérer plus souplement leur effectif : contrats à
durée déterminée et intérim, organisation des congés
payés et jours de RTT, activité partielle.

CDD ET INTÉRIM

Le Code du travail limite le recours aux emplois en CDD
ou intérim en interdisant de renouveler un contrat plus
de deux fois ou imposant un délai minimum entre deux
contrats pour le même poste (la moitié ou le tiers de
la durée du contrat selon que le contrat dure ou non
moins de 14 jours).
Les mesures dérogatoires déjà prolongées jusqu'au
30 juin 2021 pourront s'appliquer jusqu'au 30 septembre 2021.
Les employeurs peuvent ainsi continuer de conclure des
accords d'entreprise permettant de déroger à la réglementation sur le renouvellement des contrats à durée
déterminée et des contrats d'intérim, ou les délais à
respecter entre plusieurs contrats.
Un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité
de renouveler les contrats au-delà des deux fois

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

+ 0,09 %

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
plafond mensuel

106

ECH OS

Référence
Loi 2021-689 du 31 mai 2021

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS
PUISSANCE

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 €)

ACTIVITÉ PARTIELLE

Les dispositions actuelles concernant l'activité partielle
s'appliquent jusqu'en août 2021. Elles pourront être prolongées par ordonnance jusqu'en septembre 2021, et le
cas échéant être territorialisées.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

Jusqu'au 30 septembre 2021, un accord d'entreprise
peut prévoir la possibilité pour l'employeur d'imposer
aux salariés la prise de congés payés ou de jours de
repos et de modifier leurs dates. Le délai de prévenance
de l'employeur peut être réduit à un jour.
Les congés payés imposés ne peuvent excéder
huit jours ouvrables (contre six jours antérieurement)
sans pouvoir intervenir au-delà du 30 septembre 2021.
La loi ne précise pas si les employeurs ayant déjà imposé
ou modifié six jours de congés peuvent conclure un
nouvel accord portant sur huit jours ou seulement sur
deux jours supplémentaires. L'accord d'entreprise peut
également imposer le fractionnement des congés ou
priver les conjoints travaillant dans la même entreprise
de leur droit à prendre des congés aux mêmes dates.
Un accord d'entreprise, ou une décision unilatérale de
l'employeur, peut prévoir les mêmes dispositions pour
les jours de repos ou de RTT dans la limite de dix jours.
Ces dix jours s'ajoutent aux huit jours de congés payés
qui peuvent être imposés.

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

JUIN 2020

JUIN 2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,79

106,34

+ 1,5 %

INDICE
HORS TABAC

104,04

105,16

+ 1,5 %

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
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1er TRIMESTRE 2021

AU-DELÀ DE 6 000 KM

SMIC

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 €

JUDI CIAI RES
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

Extrêmes 2021

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 534,92

-1,3%

17,7%

32,3%

6 666,26

5 399,21

SBF 120

5 113,69

-1,3%

16,4%

31,3%

5 212,76

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 067,63

-1,3%

14,5%

23,2%

4 158,14

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 387,43

2,5%

16,8%

35,4%

4 422,30

3 700,65

USA

NASDAQ 100

14 857,27

3,6%

15,3%

39,2%

15 125,95

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 000,89

-1,9%

8,4%

14,7%

7 184,95

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 531,27

-0,5%

13,2%

21,0%

15 790,51

13 432,87

Allemagne

SMI

12 029,24

0,2%

12,4%

17,1%

12 130,83

10 522,22

Suisse

NIKKEI

27 970,22

-3,8%

1,9%

23,1%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 381,18

-6,3%

-2,6%

5,5%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

+ bas

61,6%

227,2%

334,4%

3,99

0,69

-

-17,6%

-18,4%

-27,9%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,0%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

-

BLUE SHARK PS

5,00

25,0%

-21,9%

-21,9%

6,55

3,28

-

1,42

-0,8%

-27,9%

86,8%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

45,00

0,4%

14,8%

21,6%

45,40

39,20

1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

472,00

1,3%

29,0%

26,9%

520,00

366,00

6,1%

EAUX DE ROYAN

101,00

-2,9%

-10,6%

-21,7%

118,00

94,00

9,5%

EUROPLASMA

0,38

-41,1%

-83,0%

-91,6%

2,27

0,38

-

FERMENTALG

2,60

0,6%

79,5%

80,2%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,84

-1,2%

21,0%

60,3%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,84

2,2%

69,6%

38,5%

3,27

1,58

-

30,80

N/A

N/A

N/A

32,80

28,30

-

I.CERAM

1,51

0,3%

0,0%

25,8%

2,43

1,29

-

I2S

3,60

2,9%

12,5%

-9,5%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,60

-5,3%

-23,8%

-34,4%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,77

-9,2%

-31,6%

-32,7%

1,34

0,73

-

LECTRA

32,10

0,0%

28,4%

91,1%

33,70

23,50

0,7%

LEGRAND

92,70

3,9%

27,0%

31,5%

93,72

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,19

-17,4%

-44,1%

N/A

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,00

N/A

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

12,32

0,2%

13,4%

6,8%

13,00

10,50

-

POUJOULAT

42,00

8,8%

44,8%

98,1%

42,00

29,00

1,0%

SERMA TECH.

1,0%

354,00

0,0%

23,8%

530,00

268,00

UV GERMI

9,23

-6,7%

19,1%

2,6%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,17

-11,9%

1,8%

38,7%

8,30

6,06

-

MARCHÉ DE L’OR
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
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Rendement
2020

1,73

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€48 810,00

-1,9%

-0,4%

DOLLAR
USD

1,18

-3,9%

Etats-Unis

€294,90

-1,4%

3,8%

LIVRE
GBP

0,85

-4,9%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€1 640,00

-4,1%

11,2%

FRANC SUISSE
CHF

1,08

0,2%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€848,00

-0,2%

15,0%

DOLLAR
CAD

1,48

-5,3%

Canada

1,0%

YEN
JPY

130,05

2,8%

Japan(100)

2,2%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

+ haut

2,65

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

€1 854,75
€365,90

-1,2%
-5,2%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€287,60

-4,7%

1,2%

COURONNE
SEK

10,21

1,7%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€304,90

-1,3%

2,9%

RAND
ZAR

17,48

-3,0%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€292,70

-1,4%

3,0%

DOLLAR
AUD

1,60

0,7%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

€1 624,75

-3,0%

6,7%

YUAN
RMB

7,65

-3,7%

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
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Iris
ME METTRE
AU BASE JUMP
GRIMPER SUR LA
SCÈNE PENDANT LE
FESTIVAL DE HELLFEST
EMBRASSER UN
BEL INCONNU
SOUS LA PLUIE

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

