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La cité médiévale et son prestigieux vignoble ont subi de plein       fouet la crise sanitaire, qui les a privés de centaines de milliers de touristes.  
Poussée à se réinventer, Saint-Émilion veut passer d’un tourisme de masse à la       journée à des séjours plus familiaux en mettant en avant ses atouts : son vignoble,  

ses paysages, mais aussi son patrimoine et ses manifestations culturelles.     L’édile de la ville, Bernard Lauret, fait le point sur la saison touristique 2021.
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Échos Judiciaires Girondins : 
Quelles conséquences la pandémie 
a-t-elle eu sur la fréquentation 
touristique à Saint-Émilion ?

Bernard Lauret : « Si l’on regarde les 
chiffres, nous accueillions jusqu’en 
2019 un à un million et demi de 
touristes par an, entre Pâques et la 
Toussaint, avec des pics en juillet-
août. En 2019, nous avons reçu la 
visite de plus de 2 500 bus. En 2020, 
seulement 108. Les horodateurs ont 
rapporté 660 000 euros en 2019 et 
en 2020, 280 000 euros. La taxe de 
séjour, qui était de 250 euros en 2019, 
est tombée à 140 euros l’année 
suivante. Nous avons un ensemble 
d’indicateurs qui montrent que la 
ville a subi plus de 50 % de perte 
avec la crise sanitaire. 
Jusqu’ici, les visiteurs arrivaient le 
matin et repartaient le soir, c’était un 
tourisme de masse, principalement à 
la journée. Ce modèle a été remis en 
cause par la crise, et puis les gens ont 
envie d’autre chose. Ce qu’on souhai-
terait développer maintenant, c’est 
donc un tourisme de séjour. Nous 
voulons essayer de capter un tou-
risme familial, d’amateurs de vins et 
de patrimoine. »

EJG : C’est ce que viennent 
chercher les touristes à 
Saint-Émilion : du vin et du 
patrimoine ?

B. L. : « Nous avons la particularité, 
par rapport aux autres grandes 
appellations comme Margaux, 
Pauillac, Sauternes, Saint-Estèphe ou 
Pomerol, qui ne sont que des villes-
appellations, d’avoir du patrimoine et 
du patrimoine bâti. Saint-Émilion est 
une cité médiévale qui a beaucoup 
souffert au fil des guerres de religion 
et de la Révolution, mais nous avons 
encore une quinzaine de monuments 
classés ou inscrits. Et surtout la plus 
grande église d’Europe creusée dans 
le rocher : la Monolithe de Saint-
Émilion, avec ses catacombes (voir 

encadré). Il y a du bâti religieux, 
comme l ’ancien Couvent des 
Cordeliers, qui appartenait à la 
commune et a été restauré par un 
investisseur, qui a refait le cloître et la 
toiture des bâtiments conventuels et 
de la chapelle. Nous faisons revivre 
les ruines avec des matériaux 
contemporains,  nous devons 
entretenir ce patrimoine, le rénover. 
C’est un puits sans fond ! Mais notre 
volonté est de transmettre en bon 
état aux générations futures ce que 
les anciens nous ont transmis. Et puis 
il y a également le tourisme viticole. 
La notoriété du vin de Saint-Émilion 
n’est plus à faire : il est mondialement 
connu. J’ai eu la chance de voyager 
en Chine, au Japon, aux États-Unis… 
Dans le monde entier, tout le monde 
connaît Saint-Émilion. »

EJG : Quels sont vos leviers  
pour passer d’un tourisme de 
masse à la journée à un  
tourisme de séjour ?

B. L. : « Nous avons un peu plus de 
300 lieux d’hébergement sur les  
22 communes de la communauté de 
communes  du  Grand Sa int-
Émilionnais. Les propriétés s’ouvrent 
pour accueillir du public dans le 
cadre de l’œnotourisme. On essaye 
de faire comprendre aux gens qu’il 
n’y a pas que les monuments, qu’il y a 
aussi un paysage, des points de vue, 
des coins magnifiques à voir. On veut 
diffuser l’idée que le séjour de deux 
ou trois jours peut se faire au milieu 
des terres saint-émilionnaises. »

EJG : Vous favorisez donc 
l’ouverture de lieux d’hébergement, 
de restaurants... ?

B. L. : « Nous avons la chance, à 
Saint-Émilion, d’avoir déjà trois 
restaurants étoilés : La Table de 
Pavie (deux macarons Michelin), 
Les Belles Perdrix (un macaron) et 
Le  Log i s  de  la  Cadène  (un 
macaron), ainsi que plusieurs 

INTERVIEW

restaurants gastronomiques. 
D’autre part, à la demande des 
viticulteurs et en accord avec la 
Chambre d ’Agriculture, nous 
sommes en train de réviser les 
documents d ’urbanisme à la 
Communauté de communes afin 
de donner la possibilité, dans les 
bâtiments agricoles, de lancer une 
activité qui mette en valeur son 
p r o d u i t  d a n s  l e  c a d r e  d e 
l’œnotourisme. Les exploitations 
p e u v e n t  d o n c  c r é e r  d e s 
restaurants, des hôtels... Nous en 
avons déjà plusieurs sur le territoire 
comme par exemple le château La 
Dominique avec La Terrasse rouge 
ou Troplong Mondot (Les Belles 
Perdrix ) .  Je viens également 
d’inaugurer un nouveau restaurant 
a u  c h âte a u  Pe t i t  Fa u r i e  d e 
Soutard. » 

EJG : La ville parvient-elle 
également à loger ceux qui y 
travaillent ?  

B. L. : « C’est la rançon de la gloire et 
c’est mon gros souci : il y a de plus en 
plus de lieux d’hébergement dans 
Saint-Émi l ion,   les  maisons  se 
transforment en meublés ou en gîtes, 
au détriment d ’une population 
annuelle. En 1983, quand j’ai été élu 
pour la première fois comme conseiller, 
il y avait 3 300 habitants à Saint-
Émilion. Aujourd’hui, ils ne sont plus 
q u e  1  8 6 0 .  E n  r e v a n c h e ,  i l  
y  a  4 8  b o u t i q u e s  et  p l u s  d e  
30 restaurants.  Dans le bourg 
historique, l’intégralité du rez-de-
chaussée est occupée par des 
commerces tandis que les étages sont 
vides. C’est pourquoi, lors de tout 
changement de destination d’une 
maison, il est désormais obligatoire 
de créer un accès à l’extérieur avec un 
escalier pour permettre de monter 
aux étages. Entre les commerces, 
l ’Office du tourisme, le Relais 
Châteaux,  les  banques  et  les 
restaurants, il y a un peu plus de  
500 personnes qui viennent travailler 
chaque jour en haute saison à Saint-
Émilion. Ils arrivent tous d’ailleurs, ils 
ne vivent pas là. Alors qu’il y a des 
bâtiments vides et que les gens 
voudraient vivre dans Saint-Émilion. »
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« Saint-Émilion a subi plus de 50 % 
de perte avec la crise »
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BERNARD  
LAURET  
PARCOURS

Bernard Lauret a débuté sa carrière 
 chez France Télécom dans un bureau 

d’études. Après avoir épousé une  
viticultrice, il travaille comme cadre agricole 

sur la propriété pendant son temps libre  
puis dirige un négoce de vin. Élu conseiller  

de Saint-Émilion en 1983, il en est  
maire depuis 2007 et a été réélu pour un 

quatrième mandat en 2020. Il préside  
également les 22 communes de la  
Communauté de communes du  

Grand Saint-Émilionais depuis 2008,  
et vient de prendre en 2021 la présidence  
de l’Association des maires de Gironde. 
 « Un honneur et une reconnaissance »  

donnée par tous ses collègues du  
département, estime-t-il. « Mon projet  

être d’être leur interlocuteur et leur 
 représentant vis-à-vis des différents services 

de l’État. Je veux aussi travailler avec 
 le Département et la Métropole et  
avoir un mandat fédérateur », insiste  

le maire de Saint-Émilion.

«
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EJG : Il y a également  
des maisons inhabitables…

B. L. : « C’est pour cela que j’ai lancé 
une Opération de restauration 
immobilière (ORI). Je vais imposer à 
ceux qui ont des maisons en ruines de 
les restaurer, sinon la mairie pratiquera 

une expropriation pour manque 
d’entretien, comme nous le permet la 
loi. Pour le moment, nous avons ciblé 
une quinzaine de maisons très vétustes. 
Récemment, j’ai également fait valoir 
un droit de préemption sur un 
immeuble, que je viens de revendre. Le 
propriétaire voulait  créer des 
commerces, j ’ai refusé, puis j ’ai 
préempté. J’ai monté un cahier des 
charges pour créer des appartements, 
et j’ai trouvé un investisseur à qui j’ai 
revendu au prix d’achat. Je ne suis pas 
là pour faire du bénéfice, mais pour 

essayer de capter la population. Sinon, 
nous allons mettre sous cloche Saint-
Émilion et ce n’est pas ma volonté. Je 
veux que Saint-Émilion vive, qu’il y ait 
du dynamisme, des commerces de 
bouche, qu’il y ait une vraie vie de ville. 
Pas que ce soit une ville-musée. C’est 

INTERVIEW

« Il y a de plus  
en plus de lieux 
d’hébergement dans 
Saint-Émilion, au 
détriment d’une 
population annuelle »
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ce vers quoi nous dérivions, mais la 
pandémie a rebattu les cartes : ce 
tourisme de masse n’est plus là, nous 
avons maintenant un tourisme 
qualitatif, et nous sommes en train de 
travailler avec l’Office du tourisme pour 
l’accueillir. »

EJG : Pour attirer de  
nouveaux publics, envisagez-vous 
également de développer des 
circuits à vélo à Saint-Émilion ?

B. L. : « Nous proposons déjà des 
visites de la ville en tuk tuk électrique. 

Mais les routes du territoire ne sont 
pas encore adaptées à la pratique du 
vélo, nous n’avons pas de piste 
cyclable, donc c’est compliqué de 
développer des circuits à vélo. Et 
seuls, on ne pourra pas réussir à le 
faire : nous allons devoir travailler 

avec des partenaires du territoire, 
avec le Département… »

EJG : Comment s’annonce  
la saison touristique 2021 ?

B. L. : « Il y avait quelques touristes 
i nte r n at i o n a u x ,  n ot a m m e nt 
Américains, qui commençaient à 
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jusqu’à fin août, que personne ne res-
pecte, donc je vais sévir. Nous allons 
faire de la prévention, avec la police 
municipale et les renforts de gendar-
merie. Nous avons 3 réservistes de plus 
sur la brigade pendant l’été, Saint-Émi-
lion étant classée station de tourisme, 
au même titre que les villes côtières. 
Concernant le pass sanitaire, pour 
le moment, ce sont surtout les res-
taurateurs et les hébergeurs qui sont 
concernés. Les collectivités le seront 
lorsqu’il y aura des manifestations. Il y a 
notamment le festival Philosophia, qui 
doit avoir lieu en septembre. En par-
tenariat avec les organisateurs, nous 
allons devoir organiser les contrôles. 
Mais cela risque d’être compliqué, il 
va certainement falloir embaucher du 
personnel, faire appel à des entreprises 
privées pour tenir les entrées... »

EJG : Les événements culturels 
organisés habituellement à 
Saint-Émilion ont-ils  
pu se tenir cette année ?

B. L. : En 2020, tout a été annulé. 
Cette année, nous avons co-organisé 

en juillet une étape du Tour de France 
avec la ville de Libourne, et le festival 
Philosophia, qui devait avoir lieu en 
ma i ,  a  été  reporté  à  début 
septembre. En revanche, le festival 
de la voix Vino Vocce, la « Jour-Nez 
des Senteurs » organisée dans le 
Cloître et le Festival de jazz ont été 
supprimés. Tous ces événements et 
tant d’autres, comme les concerts 
dans l’Église collégiale dont l’orgue 
est classé monument historique, sont 
annulés et je ne sais pas quand ils 
pourront reprendre. C’est difficile de 

INTERVIEW
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Le port du masque est 
obligatoire jusqu’à fin août

l’admettre, mais pour l’instant, nous 
sommes dans un tunnel et nous 
cherchons la lumière. C’est très 
compliqué, car on sent que les gens 
ont besoin de se retrouver, d’être 
ensemble, mais en tant que maire, je 
ne peux pas jouer avec leur santé. »

EJG : Vous avez donc organisé une 
épreuve du Tour de France avec 
Libourne. Quels liens Saint-Émilion 
entretient avec cette vi l le   ? 
B. L. : « Libourne a été le poumon 
économique du territoire  :  i l 
transportait nos vins, donc nous 

revenir. Mais vu ce qui se passe 
actuellement avec le nouveau 
var iant ,  la  saison r isque une 
nouvelle fois d’être compliquée. 
Je viens d’ailleurs de reprendre un 
arrêté de port du masque obligatoire 

«
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avons donné le nom de Saint-Émilion 
au port de Libourne, qui s’appelle le 
port de Libourne-Saint-Émilion. 
Nous travaillons aussi sur le projet 
commun d’acheter, avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, l’ancien 
aérodrome des Artigues-de-Lussac, 
pour créer un pôle dédié à l’aviation 
d’affaires. Nous allons donc créer une 
société d’économie mixte où les deux 

« Nous avons tout intérêt à créer  
des ponts et des passerelles avec 
Bordeaux »

1199-1999 
UNE HISTOIRE DE 
SAINT-ÉMILION

Érigée en commune en 1199 par  
une charte signée par le roi  

Jean Sans Terre sous l’occupation  
anglaise, Saint-Émilion est alors une 
ville prospère, grâce à ses vignobles  

et ses vins envoyés par bateau 
vers l’Angleterre depuis le port de 

Libourne. Ville guerrière et religieuse, 
avec beaucoup de monastères, 

Saint-Émilion est « pillée, brûlée,  
saccagée » puis son patrimoine  
est vendu comme bien national  
sous la Révolution française. Elle 

connaît alors une importante perte 
d’activité et de notoriété, son  

patrimoine est délaissé. La ville  
redevient prospère au XXe siècle  

encore une fois grâce à ses vins. Puis 
à partir des années 1950, les élus 

prennent conscience de la nécessité 
de mettre en valeur son patrimoine, 

qui petit à petit est restauré.  
Un travail qui permettra à la juridiction 

de Saint-Émilion d’être inscrite  
en 1999 au patrimoine mondial de 
l’humanité au titre des paysages 

culturels.

INTERVIEWGIRONDE 
ACTU

territoires vont acheter l’aérodrome 
à 50/50 et investir. Nous avons 
également des partenariats, des 
échanges. Nous avons tout intérêt, 
en gardant nos territoires et chacun 
sa gouvernance, à mutualiser et à 
travailler ensemble. La belle épreuve 
du Tour de France, que nous avons 
porté ensemble, en est un exemple : 
ça ne peut être que bénéfique. En 
revanche, on ne mutualise pas ce qui 
concerne le tourisme. »

EJG : L’avez-vous déjà fait avec 
d’autres villes, comme Bordeaux 
par exemple ?

travaillions ensemble, car Bordeaux a 
de nombreux lieux d’hébergement et 
la capacité d’accueillir du monde. Nous 
avons tout intérêt à créer des ponts et 
des passerelles avec Bordeaux. »

EJG : La récente décision des 
châteaux Cheval Blanc et  
Ausone de quitter le classement 
des vins de Saint-Émilion a fait 
grand bruit. Peut-elle selon vous 
avoir des conséquences sur  
la fréquentation touristique  
de la ville ?

B. L. : « Ce sont deux poids lourds, 
les plus grands noms de Saint-

B. L. : « Nous l’avons fait à une époque 
avec Bordeaux et Blaye : nous avons 
signé avec Alain Juppé, maire de 
Bordeaux, Denis Baldès, maire de 
Blaye, et moi-même, une convention 
tripartite pour que les gens qui arrivent 
à Bordeaux puissent visiter ces trois 
sites inscrits au patrimoine de 
l’humanité. Il faut d’ailleurs que je 
rencontre Pierre Hurmic et que nous 
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LA TRADITION DE LA JURADE
Jusqu’à la Révolution française, les Jurats, avec leur  

fameuse robe rouge, administraient les huit paroisses de  
l’ancienne juridiction de Saint-Émilion. Ce sont eux  

qui dégustaient les vins, puis marquaient du sceau de la Jurade  
de Saint-Émilion les barriques qui partaient vers l’Angleterre.  

En 1948, les vins de Saint-Émilion ont reconstitué cette Jurade,  
dont les membres sont aujourd’hui les ambassadeurs des vins de 

Saint-Émilion en France et dans le monde. Ils se réunissent 
deux fois par an pour des manifestations officielles emblématiques,  

au moment des vendanges et lors de la déclaration du vin 
nouveau, qui sont l’occasion d’introniser dans la Jurade des 

personnalités du monde politique (dont fait partie le  
maire de Saint-Émilion Bernard Lauret), culturel ou sportif... 

Cette prestigieuse confrérie, l’une des plus anciennes  
de France, a défilé en juillet avec des flambeaux au passage 

 du Tour de France.

INTERVIEW GIRONDE 
ACTU

Émilion. Et ils doivent avoir leurs 
raisons personnelles. Je refuse de 
polémiquer là-dessus, je veux rester 
neutre. C’est un sujet très sensible 
avec des enjeux colossaux. Mais 
selon moi, cela ne devrait pas avoir 
de conséquences sur le tourisme à 
Saint-Émilion. Les vins resteront 
toujours de qualité et le patrimoine 
aussi. Tous les châteaux, même ceux 
qui ne sont pas classés, peuvent 
accueillir les visiteurs. Évidemment, 
les grands groupes qui possèdent 
des châteaux (comme AG2R La 
Mondiale, Fayat, la SCOR...) ont plus 
d e  c a p a c i t é s  f i n a n c i è re s  à 
l’investissement que les petites 
propriétés familiales, mais ces 
dernières accueillent aussi dans le 
cadre de l ’œnotourisme, plus 
modestement. Et nous avons besoin 
de tout le monde sur ce territoire 
pour accueillir toutes les catégories 
économiques, avec des pouvoirs 
d’achat différents. Nous avons des 
Relais Châteaux, des gîtes sympas, 
des hôtels 3 étoiles… c’est cette 
diversité qui fait la force de Saint-
Émilion. »

L’INCONTOURNABLE  
ÉGLISE MONOLITHE

Monument emblématique de Saint-Émilion,  
de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, l’Église Monolithe, située  

en plein cœur de la cité médiévale, a été creusée dans la roche  
autour du Xe siècle. Plus grand édifice religieux souterrain d’Europe  

(le second étant l’église Saint-Jean d’Aubeterre, en Dordogne),  
l’Église Monolithe est accessible uniquement via les visites guidées de  

l’Office de tourisme de Saint-Émilion. Un lieu au frais idéal à découvrir  
en été, à l’abri de la chaleur des ruelles pavées de la cité.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



12 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 2 - 6 8 4 3 - V E N D R E D I  6  A O Û T  2 0 2 1

chez vous
Près de

GIRONDE 
ACTU

©
 N

at
ha

lie
 V

al
le

z

LIBOURNE
LE TRIBUNAL FAIT PEAU NEUVE
Fin de travaux pour le tribunal de Libourne ! Au terme de deux années de chantier en site occupé, le Tribunal  
peut enfin disposer de 4 salles d’audiences, 2 créées et 2 restaurées dans l’esprit du bâtiment, de 2 nouvelles geôles 
réservées aux détenus, jouxtant des espaces rencontre avec les avocats, ainsi que d’une salle de convivialité. La 
juridiction envisage d’exposer des artistes locaux dans les deux ailes encadrant la salle des pas perdus, en partenariat 
avec le musée des Beaux-Arts de Libourne. Ce projet qui vise à ouvrir l’art et la culture locale au sein de la juridiction 
tient à cœur à la présidente du Tribunal Stéphanie Forax, qui envisage également d’autres expositions « pour 
sensibiliser sur certains sujets. » De grands formats seront accrochés dans les salles d’audience, et d’ores et déjà, un 
tableau de l’artiste libournais Michel Bardin a rejoint l’espace bureau. « Le palais de justice est un lieu sérieux, 
mais pas forcément austère », a remarqué Philippe Buisson, maire de Libourne. 

Philippe Buisson,  
maire de Libourne, Caroline Fillon,  

directrice du musée des  
Beaux-Arts et Stéphanie Forax,  

présidente du Tribunal  
Judiciaire. 
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GIRONDE
LA RIVE DROITE DE BORDEAUX MÉTROPOLE  

LABELLISÉE CITÉ DE L’EMPLOI
La Ministre déléguée chargée de la Ville, Nadia Hai, a annoncé début juillet la liste des 60 nouveaux  

territoires labellisés Cité de l’Emploi. Parmi eux, 4 villes de la rive droite de Bordeaux Métropole : Bassens, Lormont, 
Cenon et Floirac. Le dispositif Cité de l’Emploi participe à la lutte contre le chômage dans les quartiers  

prioritaires de la politique de la ville en s’attachant à renforcer les liens et la coordination entre les acteurs de l’emploi,  
de l’insertion et de la formation professionnelle. Son objectif premier est de coordonner les différentes actions  

existantes en matière de lutte contre le chômage afin de les rendre plus lisibles, plus accessibles. La Cité de l’Emploi  
permet également la mise en œuvre de suivis de parcours renforcés et personnalisés pour les habitants les plus 

éloignés de l’emploi, en travaillant notamment sur la levée des freins (maîtrise de la langue, connaissance des métiers, 
numérique…). Une gouvernance locale réunissant les services publics de l’emploi, les collectivités territoriales,  

l’État et les acteurs associatifs, sera mise en place dans les prochaines semaines.

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
LES LAVANDIÈRES D’AQUITAINE  

RENFORCENT LEUR COMPÉTITIVITÉ
La blanchisserie industrielle Les Lavandières d’Aquitaine, dont le siège est à  

Saint-André-de-Cubzac, propose ses services aux établissements hôteliers, aux 
restaurateurs, aux chambres d’hôtes, et autres professionnels de la région  

bordelaise pour l’entretien de leurs serviettes, nappes ou couverts. La PME 
souhaitait renforcer sa compétitivité en investissant dans des plieuses  

automatiques et une chaîne de lavage complète. Ce projet permettra de  
réduire au maximum son impact environnemental, mais aussi d’améliorer  

les conditions de travail et de réduire la consommation d’eau. Il a été retenu  
parmi les nouveaux lauréats du fonds d’accélération des investissements  

industriels dans les territoires. Il est prévu la création de 8 emplois.
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Louis Ducarre,  
directeur des Lavandières 

d’Aquitaine.

GIRONDE 
ACTU
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FERROVIAIRE
RÉOUVERTURE DE LA LIGNE 
NANTES-BORDEAUX
Après 19 mois de travaux, la première phase de modernisation  
de la ligne La Roche-sur-Yon/La Rochelle, débutée en janvier 2020, 
s’est achevée et le service commercial a rouvert le 31 juillet, à une 
vitesse de 110 à 130 km/h. Le temps de parcours entre Bordeaux et 
Nantes a été réduit de 41 minutes et il faut maintenant compter un 
peu plus de 4 heures pour joindre les deux cités atlantiques. 3 aller-
retour Intercités entre Nantes et Bordeaux, 1 aller-retour TER et 
plusieurs trains de fret parcourront quotidiennement la ligne.  
Le chantier, d’un montant de 155,5 millions d’euros (études et travaux), 
a été financé dans le cadre des contrats de plan État-Région  
des Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine.

GIRONDE
PARTENARIAT 
LOGIKKO / 
GROUPE 
CASSOUS

Le Groupe Cassous, un des principaux 
acteurs indépendants du TP/BTP 
en Nouvelle-Aquitaine, et Logikko, 
spécialiste de l’injection d’hydrogène pour 
les moteurs thermiques, dont le siège est 
à Saint-Jean-d’Illac, ont signé un accord 
de partenariat stratégique de recherche 
visant à utiliser des technologies plus 
responsables pour réduire l’impact 
environnemental du groupe. L’enjeu 
est d’adapter la technologie Hydrogen 
Injection System (HIS) de Logikko aux 
poids lourds et engins de travaux publics 
employés par Cassous dans ses différents 
secteurs. La technologie Hydrogen 
Injection System est intégrée aux 
moteurs pour diminuer la consommation 
de carburant et la pollution de ces 
véhicules et maintenir le moteur et les 
équipements associés à la combustion 
dans un état de fonctionnement 
pérenne. Cassous et Logikko vont ainsi 
développer des prototypes pour deux 
types de véhicules et organiser des essais. 
« Notre partenariat avec [Logikko], basé 
sur de nombreuses expérimentations 
très documentées dans les ateliers de 
nos entreprises et la mise en œuvre 
de prototypes adaptés aux poids 
lourds et aux engins de chantier, doit 
mettre en évidence les bénéfices de 
cette technologie », a déclaré Laurent 
Lépungle, directeur général délégué 
du Groupe Cassous. « En fonction des 
résultats, qui sont prometteurs, nous 
envisageons fortement un déploiement 
progressif sur notre flotte matériel. »

GIRONDE
LES RENDEZ-VOUS DU 
VACCIBUS
Le vaccibus (lancé par le département de la 
Gironde, les communes et les professionnels 
de santé) continue de sillonner la Gironde. 
Le bus de vaccination itinérant sera présent 
à Vendays-Montalivet le 24 août, Ordonnac 
le 13 août, Salles le 24 août, Le Teich le 
26 août, Marcheprime les 12, 18 et 25 août, 
Saint-Sulpice-de-Faleyrens les 12 et 13 août, 
Hourtin le 19 août, Carcans les 20 et 27 août, 
Pauillac les 31 août et 1er septembre. 
Au total, le Vaccibus a déjà permis la 
vaccination complète (2 doses) de plus  
de 5 000 personnes.
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VIN
LARRAQUÉ VINS INTERNATIONAL  

ET UNI’VITIS PARTENAIRES
Après un premier contrat de trois ans, le Groupe Larraqué Vins 

International (LVI) et la cave coopérative UniVitis ont décidé de 
renforcer leur partenariat en signant, mardi 27 juillet, un contrat  

de filières d’une durée de cinq ans. Avec près de 2 000 hectares de 
vignes et 200 vignerons adhérents, UniVitis est doté d’un centre 

d’embouteillage (bouteille et BIB) certifié IFS/BRC. La cave apporte 
ainsi au négociant la garantie d’un suivi irréprochable et d’une qualité 

reconnue et stable. De son côté, le groupe a de quoi rassurer son 
partenaire avec une force commerciale de 30 commerciaux exclusifs 

et des équipes marketing et logistique en soutien. La gamme 
emblématique Haussmann Baron Eugène, en Bordeaux Supérieur, et 

le succès commercial Cabane du Pyla, en IGP Atlantique, tous les deux 
produits par la cave coopérative, vont pouvoir continuer leur montée 

en puissance avec la confirmation de ce contrat.

VILLENAVE-D’ORNON
KUBOTA REJOINT LE CLUSTER INNO’VIN

La société japonaise Kubota est l’un des principaux fabricants d’équipements agricoles,  
de gazon et de moteurs industriels. Depuis cent trente ans, elle a fait ses preuves dans la fourniture  

aux agriculteurs de machines efficaces et fiables. « Grâce à son adhésion au cluster Inno’vin,  
Kubota vise à trouver des partenaires et des start-ups susceptibles d’avoir un impact sur la durabilité,  

la rentabilité et le bien-être des agriculteurs. Nous étudions également la possibilité de  
mettre en place des projets d’innovation avec des membres du cluster en difficulté de culture,  

ce qui permettra des transferts de technologie », déclare Daria Batukhtina, responsable  
du développement commercial au Kubota Innovation Center Europe. « Nous sommes ravis d’avoir  

Kubota parmi nos membres et de travailler en étroite collaboration avec les acteurs de l’écosystème ! »,  
a, quant à lui, affirmé Gilles Brianceau, Directeur d’Inno’vin. « Grâce à cette coopération, et au  

moyen d’investissements supplémentaires potentiels dans des start-ups de l’industrie du vin, nous visons  
à fournir une solution complète pour la viticulture », précise, dans un communiqué,  

Hervé Gérard-Biard, VP Business Development Kubota Corporation.
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De g. à d., Gilles Brianceau, directeur du pôle Inno’vin ; Dominique Trioné, président du pôle Inno’vin ;  
et Hervé Gérard-Biard, vice-président du développement commercial Kubota Holding Europe.

Thierry Fourcaud, président de UniVitis et Pierre Jean 
Larraqué, président du Groupe LVI.



16 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 2 - 6 8 4 3 - V E N D R E D I  6  A O Û T  2 0 2 1

GIRONDE 
ACTU

BLANQUEFORT
DÉPOLLUTION DES SOLS DU SITE FORD
Fermée en 2019, l’usine de production de boîtes de vitesses Ford de Blanquefort 
est aujourd’hui presque totalement rasée. Il est temps maintenant de passer à la 
dépollution des sols et des eaux souterraines. C’est le groupement d’entreprises 
constitué de Suez IWS, Spie Batignolles Valérian et Valgo qui s’’est vu attribuer 
le marché. Les sols pollués excavés seront traités en fonction de leur concentration 
en polluants et la majeure partie des terres dépolluées sera réutilisée sur le 
chantier. Pour atteindre les objectifs fixés par Ford, Suez IWS Remediation et ses 
partenaires ont réalisé des essais pilotes en laboratoire et sur le terrain. « Dans un 
contexte de transformation industrielle, de reconquête urbaine et de pression  
sur les ressources », commente Azad Kibarian, directeur général de la Business 
Area Industrial Waste Specialties (IWS) du Groupe Suez, « la dépollution 
prend tout son sens en permettant de donner une nouvelle vie au site tout en 
garantissant le recyclage de déchets dangereux et non dangereux, 
pour assurer une gestion responsable des ressources. »

PESSAC/LÉOGNAN
BACCHUS AUX CARMES HAUT-BRION

Depuis la création du chai en 2016, le château les Carmes Haut-Brion  
a choisi de soumettre chaque année l’une de ses 13 cuves en béton au talent 

d’une artiste de renom. Accompagné par KAZoART, entreprise bordelaise 
spécialisée dans l’art en ligne et la recherche de talents, une dizaine 

d’artistes furent sélectionnés pour l’appel d’offre, finalement remporté par 
Gwendoline Finaz de Villaine. « La cuvée 2019 a nécessité un grand écart 

dans la quête de l’équilibre des Carmes Haut-Brion », explique l’artiste. 
« Qui, mieux que Bacchus, dieu du vin, du théâtre et de la tragédie, pouvait 

incarner de tels rebondissements et l’infatigable génie humain ? J’ai mis 
ma technique de « l’encre caviar » au service d’un visage mature, dont la 

chevelure constellée de grains de raisin, de pampre et de figuier rappelle 
Arcimboldo et l’Italie. Ce visage de dieu « tatoué » est un clin d’œil à l’art 

urbain, aux mangas japonais et à la bande dessinée de mon enfance. Des 
symboles parsèment cette cuve-totem, faisant allusion aux caprices des 

saisons, à la maturation du breuvage et aux qualités ésotériques du vin. »  
Ce « Bacchus au regard magnétique, extra-lucide, aura pour mission 

d’incarner le gardien du temple, « l’esprit des lieux »  
de cette crypte somptueuse ».

BORDEAUX
NAVETTE OFFICE DE TOURISME   

BASSINS DE LUMIÈRES
L’accès à la base sous-marine oblige les personnes non véhiculées à 

s’organiser. Le problème est désormais résolu grâce à une collaboration 
entre Bordeaux City Tours et les Bassins de Lumières. Un duo offre aux 

visiteurs une entrée à l’exposition immersive avec un accès direct à la 
base sous-marine depuis l’office de tourisme. Deux navettes aux couleurs 

des Bassin de Lumières sont ainsi venues prendre place dans le paysage 
bordelais. Le trajet est agrémenté de commentaires audio en 8 langues 
et combiné avec une entrée aux Bassins de Lumières avec accès rapide 

par la file prioritaire. La navette aller-retour est disponible 7j/7 toutes les 
30 minutes de 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h au départ de l’office de 

tourisme et de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 au départ de la base sous-
marine. L’accès aux Bassins de Lumières nécessitant la présentation  
d’un passe sanitaire, une tente a été installée sur le parking afin que  

les visiteurs puissent réaliser un test antigénique.
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BORDEAUX
ANCIEN SIÈGE DE LA CAISSE D’ÉPARGNE

À la suite de la publication dans le dernier numéro des « Echos judiciaires girondins »  
de notre article sur l’espace de coworking ouvert par W’iN dans l’ancien siège de la Caisse d’épargne 

 de Mériadeck, Norbert Fradin a tenu à apporter quelques précisions.  
Voici ce qu’il nous écrit :

« Suite à l’article publié page 14 dans les Échos judiciaires du 30 juillet 2021,  
vous mentionnez que la société W’in investit un monument connu de tous les Bordelais.  

Je tiens à vous préciser que cet immeuble, témoignage de « l’architecture sculpture »  
du XXe siècle et classé monument historique, appartient en totalité au groupe Fradin,  

qui en commence les travaux de restauration afin d’en faire un lieu à usages multiples, lieu qui va 
 permettre de faire cohabiter des activités professionnelles ainsi que des activités culturelles. 

Ce bâtiment, qui restera la propriété de notre groupe, a loué à la société W’in  
une surface de 1 000 m2, correspondant uniquement à un des étages du bâtiment.

Le bâtiment qui se développe sur six niveaux accueille déjà, depuis son achat,  
les bureaux du groupe Fradin, ainsi que ceux du Musée Mer Marine de Bordeaux.  

Un certain nombre d’autres entreprises viendront compléter l’occupation des étages au fur  
et à mesure des travaux de réhabilitation que nous avons entamés, et que nous allons 

 poursuivre tout au long de l’année 2021-2022. Une partie du bâtiment sera consacrée à l’installation  
par nos soins d’un lieu culturel qui pourra accueillir des artistes plasticiens, des musiciens,  

des danseurs etc, tandis que l’amphithéâtre sera disponible pour des réunions, des conférences,  
des concerts et autres manifestations semblables ; on y retrouvera donc une activité  

de lieu intermédiaire dédié aux rencontres artistiques telle qu’elle est déjà pratiquée par nous depuis  
bientôt 10 ans dans un autre espace bordelais, la Villa 88.

À noter que nous avons d'ailleurs accueilli à la Caisse pendant deux ans l’école de danse  
de Patrick Dupond et de Leila Da Rocha, ainsi que l’ouverture  

des Journées Européennes du Patrimoine en 2017. »

GIRONDE 
ACTU



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 2 - 6 8 4 3 - V E N D R E D I  6  A O Û T  2 0 2 1

Isabelle  
  Gorce

18

PORTRAITS DE L’ÉTÉ
GIRONDE 

ACTU

Une technicienne  
en action

Elle œuvre au plan de  
lutte contre le phénomène  

de radicalisation
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Ce que je préfère dans mon métier, 
c’est son extrême variété, tout en gar-
dant une ligne directrice : la Justice »,  
prévient Isabelle Gorce, première prési-
dente de la Cour d’appel de Bordeaux. 
L’autre fil rouge de sa carrière, c’est son 
rôle dans l’administration pénitentiaire. 

« Nous sommes des techniciens du droit, mais pas que, 
il y a aussi la dimension humaine. » Et de rajouter : « Je 
connais peu d’univers professionnel d’une telle intensité ». 
Magistrate, c’est une vocation : « La position, d’arbitre, 
c’est important pour moi, de rendre justice aux personnes 
en situation de fragilité ». Pourtant, juste après, Isabelle 
Gorce sourit : « Et bizarrement j’ai peu exercé en tant que 
juge ! ». Après un début de carrière à Lille en tant que 
juge d’instance, elle entre au ministère de la Justice, où 
elle choisit l’administration pénitentiaire. C’est un choix 
presque par défaut, et pourtant, elle y restera 12 ans et 
occupera de multiples fonctions, comme chargée de mis-
sion à la création des Spip (Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation) pour finir sous-directrice, où elle élabore 
le premier projet de loi pénitentiaire. Après un passage 
au TGI de Paris, où elle s’occupe du droit de la construc-
tion, « intéressant et très technique », précise-t-elle, elle 
va occuper un poste plus technique encore à la Première 
Chambre de la Cour de cassation, dédiée au droit de la 
famille. Là, elle intervient avec des experts sur l’application 
du droit « comme une recherche appliquée sur des sujets 

La première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux a exercé une  
grande partie de sa carrière dans l’administration pénitentiaire, tout en  

découvrant d’autres univers avec la Justice en fil conducteur.

Par Nathalie VALLEZ 

VOS LECTURES
« C’est un chef-d’œuvre : La fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch, c’est passionnant car ça bouleverse tous 
les préjugés sur la vie des Soviétiques. On découvre le sentiment national, l’aspiration d’un peuple à quelque chose 
qui le dépasse lui-même. C’est édifiant. Le grand livre de ma période de confinement, c’est Le Courage de la vérité  
de Michel Foucault, son dernier cours au collège de France. C’est impressionnant, tellement limpide, très beau. Et 
mon objectif pour ces vacances, c’est de lire Les Essais de Montaigne en français moderne. Et cette citation qui me 
guide : « Le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies. » »

VOTRE FILM CULTE
« Celui qui m’a marquée et que j’ai vu plusieurs fois Dans ses yeux de Juan José Campanella, une enquête policière 
sous la dictature argentine. Cest un très beau film d’amour, et aussi sur la confrontation entre justice et vengeance. 
C’est redoutable. »

MUSIQUE… 
« C’est très éclectique, de Bach à Texas. Mais ce que j’aime surtout c’est le jazz contemporain, et en particulier nor-
dique. J’ai tous les disques de Nils Petter Molvær, un trompettiste très reconnu en Norvège, c’est très planant. »

À MOTS DÉCOUVERTS

très pointus ». Après 5 années passionnantes, cette femme 
d’action renoue avec l’administration pénitentiaire en  
prenant la direction régionale de Bordeaux où elle dirige 
un vaste territoire. 
Mais l’expérience tourne court dans un contexte adminis-
tratif et politique compliqués dont elle fait les frais. Elle 
soignera cette blessure grâce au soutien de sa famille, 
de ses collègues, et du sport. « La réparation institution-
nelle » qu’elle souhaite intervient, après la présidence du 
TGI de Troyes, elle est nommée par Christiane Taubira  
présidente de l’administration pénitentiaire. Une expé-
rience d’une richesse incroyable, marquée par les  
attentats de 2015. « On a découvert l ’ampleur de la  
radicalisation. » Elle œuvre au plan de lutte contre ce  
phénomène, mais aussi au « module de respect » un 
modèle qu’elle a importé d’Espagne. « Il ne faudrait pas 
beaucoup de moyens (financier, de personnel et surtout de  
simplification des procédures) pour que ça fonctionne 
beaucoup mieux », regrette-t-elle. Elle restera égale-
ment marquée par son récent passage à la présidence du  
TGI de Marseille, « J’ai adoré la ville, la juridiction, les 
gens… » avant de prendre ses fonctions à la cour d’appel 
de Bordeaux… Ici, elle s’occupe du pilotage général admi-
nistratif, DRH et budgétaire de la cour et de son ressort. 
Très sollicitée par l’administration centrale, elle s’occupe  
également de l’animation des fonctions juridictionnelles,  
sans compter les colloques et autres rendez-vous.  
« C’est varié, c’est ce que j’aime » sourit-elle. 

PORTRAITS DE L’ÉTÉ
GIRONDE 

ACTU
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CHRONIQUE

Grâce à un processus  
rigoureux, la médiation ouvre  

la parole à chacun, à la  
créativité et œuvre à reconstruire  

des relations endommagées.  
Et la période que nous vivons  

nous le rappelle. C’est  
ensemble que nous pouvons  

nous sauver du désastre.

    L’heure  
de la mEdiation 
               a sonnE !

Invité de RTL le 3 mai dernier, le garde de Sceaux 
Eric Dupond-Moretti présentait ses solutions pour 
améliorer le service rendu par la Justice. À la pre-
mière minute de son interview, l’avocat de profes-
sion comme il le rappelle, annonce que la médiation 

est LA TOUTE PREMIERE MESURE prévue, pour rac-
courcir les délais de résolution des conflits. L’on connaît 
son franc-parler, sa fougue et son expérience des 
conflits. Une telle décision de communication, venant 
de cet homme, est une grande première dans le monde 
de la Justice. S’en suivra-t-il une communication et une 
mise en œuvre à échelle nationale ? Il faut l’espérer, car 
c’est bien une voie de règlements des différends, à taille 
et à responsabilité humaines. En effet, elle ne dépos-
sède pas des enjeux du conflit, ni de la complexité de 
son contexte, ni de ses solutions. 
Grâce à un processus rigoureux, la médiation ouvre à la 
parole de chacun, à la créativité et œuvre à reconstruire 
des relations endommagées. Serions-nous si riches, que 
nous pourrions nous passer des uns des autres ? Non, 
nous ne le sommes pas. Et la période que nous vivons 
nous le rappelle. C’est ensemble que nous pouvons 
nous sauver du désastre. Cela signifie que chaque 
acteur est concerné, dans l’exercice habituel de son rôle 
et chacun doit trouver une nouvelle façon de l’exercer : 
le juge, l’avocat, l’entrepreneur, l’expert-comptable, le 
salarié, le particulier... C’est possible ! Il nous faut juste 
nous autoriser à le désirer vraiment et agir.
La démocratie collective trouve son combat incessant 
contre la « démon-cratie » individuelle. Ce quelque 
chose qui se répète, trouve une bonne illustration dans 

la fable africaine de la grenouille et du scorpion. Un 
scorpion qui voulait traverser une rivière au courant très 
fort, s’adresse à une grenouille pour qu’elle l’aide à tra-
verser, parce qu’il ne sait pas nager : « Il n’en est pas 
question ! Je te connais et tu piques, je sais que si je te 
laisse monter sur mon dos, tu me piqueras pour me 
tuer ! ». Le scorpion en riant lui dit : « Mais alors, je vais 
mourir noyé aussi, si je te pique ! ». La grenouille cède 
à cet argument particulièrement rationnel et raison-
nable mais, alors qu’ils sont à la moitié du parcours, le 
scorpion la pique, lui injectant son venin mortel. « Mais, 
qu’as-tu fais, malheureux ?! s’écrie la grenouille. Main-
tenant tu vas mourir, toi aussi ! ». « Je n’y peux rien, dit 
le scorpion. C’est ma nature ! ». L’aspect « malgré soi », 
sans bords et sans limites est l’illustration du combat 
entre Eros et Thanatos, la pulsion de vie et celle de la 
mort. Une histoire de l’humanité que nous sommes tou-
jours en train d’écrire.
Dans son ouvrage « Malaise dans la civilisation »,  
Sigmund Freud écrivait en 1930 : « Finalement, la ques-
tion du destin de l’humanité me semble être de savoir 
si, et dans quelle mesure, le développement de sa civi-
lisation pourra enrayer les perturbations de la vie en 
commun dues à l’agressivité humaine – et à la pulsion 
d’autodestruction. Notre époque est peut-être parti-
culièrement intéressante à cet égard. De nos jours, les 
hommes sont allés si loin dans la maîtrise de la nature 
qu’il leur est facile, avec son aide, de s’entretuer jusqu’au 
dernier. Ils le savent, d’où une bonne part de leur 
inquiétude actuelle, de leur malheur, de leur angoisse. 
Il reste à espérer que la deuxième « force céleste », 

La démocratie  
collective trouve son 
combat incessant  
contre la « démon-cratie » 
individuelle
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l’Eros éternel, fasse un effort pour s’imposer dans sa 
lutte contre son adversaire tout aussi immortel. Mais 
qui peut prévoir l’issue de ce combat ? ». 
Qu’est-ce qui pourrait me faire retrouver la confiance, 
la vraie ? C’est allé trop loin, c’est sans retour. C’est bien 
cela le travail du médiateur ! Et ce n’est pas rien.
Il y a quelques jours, un maître de peinture tradition-
nelle japonaise regardait un bouquet de fleurs des 
champs que j’avais composé. Les fleurs qui avaient été 
très belles, étaient alors en chemin de fanaison. Ma pre-
mière réaction a été de lui dire : « Elles fanent ». « Oui, 
elles sont magnifiques. Il y a un nouveau dégradé de 
couleurs sur leurs feuilles, une sorte de peine dans leur 
tige, un épuisement dans leurs pétales. C’est très 
émouvant. ». Il a pris des photos de ces fleurs, pour en 
faire des peintures. C’est par le respect de ce qui souffre 
dans nos relations, de ce qui meurt aussi, que nous pou-
vons commencer à voir la beauté de ce qui a été et de 
ce qui demeure. Nos souffrances existent, nos souf-
frances peuvent se dire. 

Dans son état des lieux de 2020, le médiateur des 
entreprises publie un bilan où 7 accords sont trouvés sur 
10 situations conflictuelles. Ces accords sont le fruit, 
souvent inespéré de nouvelles relations qu’un média-
teur a travaillé à faire émerger. En 1978, dans son album 
« Ex-fan des sixties », Serge Gainsbourg écrivait pour 
Jane Birkin, la chanson de l’Aquoiboniste :
C’est un aquoiboniste 
Un faiseur de plaisantristes
Qui dit toujours à quoi bon
A quoi bon…
Un aquoiboniste 
Qui s’fout de tout et persiste
A dir’ j’veux bien mais au fond
A quoi bon…

À quoi bon aller discuter avec celui ou celle que je 
connais par cœur ? Je sais déjà tout ce qu’il va dire et 
tout ce dont il est capable. Il n’y a rien à en tirer. Et si ? 
Et si c’était possible ?! C’est bien cela l’attitude qui 
ouvre à la résolution de conflits, mêmes les plus durs. 
Dans notre Sud-Ouest, nous connaissons certainement 
tous le mythe de Jacquou le Croquant : une histoire de 
transmission et de vengeance. L’auteur Eugène Le Roy 
(1836-1907) nous parle du monde paysan, mais aussi de 
notre imaginaire de précitadin. Jacquou est le fils d’un 
métayer périgourdin condamné aux galères, où il 
mourra, parce qu’il s’est révolté contre le Comte de 
Nansac et a tué Laborie, cruel régisseur du domaine, 
après que celui-ci eut tenté de séduire sa femme et 
abattu sa chienne de chasse. Jacquou vivra dans la 
misère jusqu’à la mort de sa mère qui lui fit jurer trois 
fois « Vengeance contre les Nansac ! » Jacquou mène 
sa vengeance en brûlant le château de l’Herm, demeure 
des Nansac. Son procès, tenu à Périgueux, pendant en 
1830, le voit acquitté. Nous conservons tous en nous 
une part paysanne constituée d’éléments archaïques qui 
nous ont été transmis et qui ont contribué à structurer 
notre inconscient. Il en reste toujours quelque chose 
aujourd’hui. Il n’est qu’à observer l’engouement actuel 
du retour vers les zones rurales. Le feu, agressif, éro-
tique et destructeur. La forêt, lieu de tous les dangers 
et de toutes les initiations. La terre, l’attachement à la 
terre, un mariage avec l’homme. Le « souffre-et-meurt-
en-silence », la honte étouffée, la fierté bafouée,  
l’humiliation, les suicides, ceux des paysans ou de qui-
conque, doivent trouver un lieu d’adresse de la parole. 
ET SI ? Tout envisager pour un possible. Il ne tient  
qu’à nous. 

Dans son état des lieux de 2020, le médiateur des 
entreprises publie un bilan où 7 accords sont trouvés sur  

10 situations conflictuelles
    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS
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    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS 
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE DE 

DROIT DU TRAVAIL. 

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

JURISPRUDENCE
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REPRÉSENTATION DU PERSONNEL  
OBLIGATIONS
L’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement 
économique alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit 
légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place 
d’institutions représentatives du personnel, et sans qu’un 
procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui 
cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de 
représentation et de défense de leurs intérêts.
(Cass soc., 9 juin 2021, n° 20-11798)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE  
PROCÉDURE
L’employeur est tenu d’énoncer le motif économique de  
la rupture du contrat de travail dans un écrit remis ou adressé  
au salarié au cours de la procédure de licenciement et au  
plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP), afin qu’il soit informé des raisons  
de la rupture, lors de son acceptation. Dès lors qu’aucun texte 
n’interdit au salarié d’accepter le CSP le jour même de sa 
proposition, le licenciement est dépourvu de cause réelle 
et sérieuse si le  motif économique de la rupture est notifié  
au salarié plus de 15 jours après cette date.
(Cass soc., 9 juin 2021, n° 19-14904).

RÉMUNÉRATION 
PREUVE 
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à 
l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de 
prouver le paiement du salaire et celui de l’indemnité  
de congés payés. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 19-25344)

RUPTURE CONVENTIONNELLE  
ET TRANSACTION 
La transaction signée par le salarié et l’employeur 
postérieurement à l’homologation de la rupture 
conventionnelle du contrat de travail n’est valable  
que si elle a pour objet de régler un différend  
relatif non pas à la rupture du contrat,  mais à son 
exécution, sur des éléments non compris dans  
la convention de rupture.
(Cass soc., 16 juin 2021, n° 19-26083)

TRANSACTION 
FISCALITÉ
Dès lors, d’une part, qu’aux termes de la transaction  
le salarié avait expressément accepté de faire son affaire 
personnelle de l’imposition des sommes perçues et, d’autre  
part, que moyennant la parfaite exécution de la transaction,  
il déclarait être rempli de tous ses droits, qu’il n’avait plus  
aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur et 
renonçait irrévocablement à toutes demandes et actions  
de toute nature liées à ses fonctions et mandats, à son contrat 
de travail et  toutes réclamations de tout avantage en nature  
ou en argent, ainsi qu’à toutes demandes, sommes, indemnités 
et dommages intérêts de toute nature, pour quelque cause  
que ce soit, l’employeur pouvait lui opposer la transaction.  
Dès lors, la demande indemnitaire formée à l’encontre de 
l’employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié  
avait fait l’objet, à la suite de la déclaration des sommes versées 
en exécution de la transaction n’était pas recevable. 
(Cass soc., 16 juin 2021,  n° 20-13256)

SANTÉ AU TRAVAIL 
INAPTITUDE
Le délai de 15 jours pour la saisine du conseil de 
prud’hommes court à compter de la notification de l’avis 
d’inaptitude émis par le médecin du travail. 
(Cass. Soc., 2 juin 2021, pourvoi no 19-24061)

L’indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 
du Code du travail (en cas de licenciement pour inaptitude à la 
suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle) 
n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas 
droit à une indemnité compensatrice de congés payés  
sur préavis. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-14344)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
PROCÉDURE 
L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits  
commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, 
choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus 
ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire 
pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première  
sanction. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-15417)
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Des paëllas 
et des vins

Si vous faites un tour par l’Espagne cet été, peu de chance que  
vous en repartiez sans avoir dégusté une paëlla ! Mais, entre paëlla aux  

fruits de mer et paëlla au chorizo, quel vin servir pour réaliser  
un accord parfait ? Laissez-moi donc vous conter une expérience récente  

où 4 vins aux profils très distincts furent servis, à chaque fois  
avec 4 paëllas différentes.

Par Gaël HERROUIN

La paëlla est à coup sûr le plat identitaire de 
l ’Espagne. C’est pourtant une institution 
récente, instaurée par Franco à l’issue de la 
guerre civile. Il y voyait un plat aux ingré-
dients facilement disponibles et accessibles 

à tous. La paëlla rappelait aussi les couleurs du dra-
peau national, poivron et tomate pour le rouge et riz 
safrané pour le jaune. Voilà comment ce plat originaire 
de la région de Valence est passé du statut de « plat 
du pauvre », à un mets qui possède même aujourd’hui 
sa journée mondiale, fixée au 20 septembre.

L’accord avec  
le vin blanc de Galice  
est le plus réussi

TENDANCES VINS

La paëlla a encore des mystères pour vous ? Aucun 
souci, elle a son propre portail Internet, wikipaella.
org. C’est dire si la paëlla pour les Valencianos est une 
histoire sérieuse. Une personne, amusée, nous précise 
sur le site « Valencia expat services » : « Ici, on peut 
changer de mari ou de sexe mais on ne change pas la 
recette de la paëlla !». La liste des ingrédients est codi-
fiée.  Naturellement mélanger fruits de mer et viandes 
est hérétique et vous vaudra le bûcher.

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie des 
Courtiers-Jurés-Experts en vins  

(Association créée en 1322, reconnue  
d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur d'événements 

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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À L’ORIGINE, UN PLAT DE PAYSAN
La paëlla est donc au départ un plat de paysan, 
dont on retrouve les premières mentions écrites au 
XVIIIe siècle. Logiquement donc, les recettes origi-
nelles associaient des légumes du potager (tomates, 
poivrons) à ceux de la basse-cour (lapin, poulet et 
même escargot), sans petits pois, chorizo ou oli-
ves. J’en reviens maintenant à notre expérience à 
laquelle étaient conviés 18 membres d’un de mes 
clubs de dégustation. Notre chef de cuisine nous 
avait concocté 4 recettes : une paëlla aux fruits de 
mer, une paëlla chorizo et poulet, une paëlla au riz 
noir (encre de seiche) et supions, et une dernière ver-
sion, au lapin, escargots et paprika fumé. Nous avions 
côté vin, le plus connu et le plus servi de tous les vins 
espagnols, un Rioja rouge en version Crianza (élevage 
en barriques de chêne de 18 mois) de la bodega David 
Moreno.

de la pointe nord-est du Portugal. Issue du cépage 
Mencia, la cuvée « Petit Pittacum » de la Bodega Pitta-
cum, livre une version très fruitée du cépage, qui évo-
querait presque un vin « canaille » des bords de Loire. 
Enfin, nous avons fait une petite incartade au Portu-
gal, juste de l’autre côté de la frontière, dans la région 
du Douro, pour tester un assemblage de Sémillon 
(cépage emblématique des Bordeaux blancs - et 
appelé localement boal) et de Verdelho. Ces deux 
cépages sont connus pour leur richesse en sucre. 
Pour autant, dans ce « Branco Reserva » élaboré par 
la quinta Aneto, le vin reste bien sec en final avec des 
arômes de citron vert, de fruit de la passion et de 
poivre timut.

LE MENCIA DE BIERZO ET  
SON CÔTÉ « JUS ROUGE COULANT »
Nous commençons notre expérience avec la paëlla aux 
fruits de mer. Sans surprise, l’accord avec le blanc de 
Galice est le plus réussi. Les 2 rouges écrasent le plat 
et eux ne gagnent rien dans l’accord. Notre assem-
blage portugais semble trop gras et évolue à part du 
plat. Place ensuite à la paëlla à l’encre noire et aux 
supions. À notre surprise, ce sont les 2 vins les plus 
fruités qui l’emportent. Il faut croire que la note saline 
intense, apportée par l’encre de seiche, a besoin d’être 
contrebalancée par la puissance de notes fruitées. 
Notre premier choix va même au Mencia de Bierzo. 
Son côté « jus rouge coulant » n’est pas gêné par les 
supions et contrôle le sel. Notre assemblage portu-
gais s’en sort assez bien, avec sa rondeur en cœur de 
bouche tempérant l’encre noire.
La paëlla au chorizo et au poulet, débarrassée de 
notes marines, où dominent l’épice du chorizo, la 
tomate et le poivron compotés, se marie parfaite-
ment à la puissance du Rioja, qui y gagne lui, par des 
tanins modérés par le gras du plat et le moelleux des 
légumes. Le Mencia et l’Albarino, pourtant plus mar-
qués par leur fraîcheur (un atout face aux féculents 
comme le riz, « dévoreurs » d’acidité) disparaissent 
totalement dans l’accord. 
Sur la dernière paëlla au lapin et escargots, nous rele-
vons tout de suite la présence du paprika fumé qui 
« épice » fortement la bouche. Certains optent direc-
tement pour le Rioja, dans une logique de puissance 
entre le « feu » du plat, et la structure tannique du vin, 
qui impose « ses épaules ».  Pour d’autres, l’alcool du 
Rioja attise le piquant du paprika, et ils préfèrent le 
vin blanc portugais. Ce dernier, par sa rondeur et son 
fruité intense, enrobe l’épice et s’harmonise bien du 
côté légèrement terreux de l’escargot.
Cette dégustation atypique souligne une fois de plus, 
qu’il est difficile de « coller » toujours le même vin à un 
mets, et que seule la composition finale du plat peut 
vous indiquer, en fonction de ses traits dominants, la 
meilleure bouteille à servir. Alors, faites confiance à 
votre instinct !

La paëlla au chorizo 
et au poulet se marie 
parfaitement à la 
puissance du Rioja
La seconde possibilité d’accord, aussi classique,  
s’offrait autour d’un vin blanc de Galice, de l’appellation 
Rias Baixas, issu du seul cépage Albarino (ici sans goût 
boisé, c’est tellement mieux !). Façonné par la Bodega 
Abadia San Campio, ce blanc constitue une des 
versions les plus éclatantes de ce cépage. 
En face du « rouge corsé » de la Rioja, nous opposions 
un rouge léger, issu de l’appellation qui « monte » en 
Espagne, Bierzo, en région Castille y Leon, au-dessus 
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AGRICULTURE
MAÏSADOUR ET 
VIVADOUR CRÉENT 
UNE FILIÈRE SOJA
Les coopératives Vivadour et Maïsadour  
annoncent la création de Graine d’alliance,  
destinée à approvisionner le marché de la  
nutrition animale en tourteaux de soja sans  
OGM et 100 % locaux. Cette nouvelle  
société dont la gestion industrielle est  
confiée à Sud-Ouest Aliment, créée en 2008 
par Maïsadour, Vivadour, Val de Gascogne, 
ouvrira une usine à Saint-Sever en février  
2022. L’activité du site sera dédiée à plus de  
90 % à la trituration de graines de soja  
local et disposera de deux autres ateliers. 
Le premier destiné à la fabrication du  
floconnage de maïs et orge locaux, le second 
au mélange de graines basse-cour. « Grâce  
à ce projet, mené main dans la main avec 
Vivadour, nous allons gagner en autonomie, 
maîtriser nos approvisionnements  
protéiques, valoriser la production locale et  
limiter les importations », affirme  
Michel Prugue, président de Maïsadour.  
Les deux coopératives se fixent un  
objectif de chiffre d’affaires de 15 millions 
d’euros à l’horizon 2024. 

CONSTRUCTION DURABLE
LES LAURÉATS DU  

PRIX DE L’INNOVATION 
DOMOLANDES

Le jury de la 10e édition du Prix de l’innovation en  
matière d’écoconstruction, d’habitat ou de cadre de vie, du  

technopôle Domolandes à Saint-Geours-de-Maremne, a  
rendu son verdict, le 6 juillet. Le grand prix du jury revient à la  

start-up marseillaise Modus Aedificandi, portée par Billy  
Guidoni et Olivier Gachet, spécialisée dans la production  

d’immobilier collectif personnalisée, participative et évolutive.  
Le second prix est attribué à Biotéos, créée par Romain  

Baheux et Romain Dehnin à Villeneuve-d’Ascq et spécialiste  
de l’usage des micro-algues pour purifier l’air intérieur.  

C'est Oghji (Nice) qui décroche le coup de cœur du jury  
avec son tableau électrique digital piloté par écran  

tactile et doté de connectivité, proposé par  
Muriel Etievant et Alexandre Mély.
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LOT-ET-GARONNE 
DES ACTIONS 
CONCRÈTES  

AU SERVICE DE 
NOS ENTREPRISES 
ET DU TERRITOIRE

L’implication d’Agropole  
dans les instances européennes d'EBN,  

ouvre désormais des perspectives 
très concrètes aux entreprises 

agroalimentaires du territoire. Ce 
réseau est une véritable porte  

ouverte sur les marchés et  
partenaires internationaux, l'assurance  

d'échanges constructifs avec des  
structures similaires à celle d'Agropole.

La participation active d'Agropole  
dans le réseau EBN des EU|BIC, c'est 

également l'opportunité  
de développer la notoriété de la  

Technopole, d'exporter le  
savoir-faire agroalimentaire du  

Lot-et-Garonne au-delà des  
frontières, et de construire les synergies 

nécessaires à l'accompagnement  
des entreprises dans leur 

développement international.
En ce sens, cette labellisation  

prend toute sa raison d'être dans la 
stratégie Agropole#2030.

LOT-ET-GARONNE 
EXTENSION DU SITE 
PICARD À VILLENEUVE-
SUR-LOT 
Dans le cadre de son partenariat de 17 ans  
avec l’enseigne alimentaire Picard, Sofrilog 
spécialiste de la logistique et du transport  
grand froid, agrandit les sites de Villeneuve-sur-
Lot en Lot-et-Garonne et Bédée en Ille-et-Vilaine 
portant la capacité de stockage totale  
des deux sites à 60 200 m2. Boostée par les  
confinements, l’essor du télétravail l’année dernière 
et le lancement de son plan de croissance  
Proxima, l’activité de Picard a connu une forte  
hausse directement liée aux nouveaux modes de  
consommation des Français.  Dans ce contexte, les  
deux entrepôts agrandis permettront de répondre 
aux nouveaux enjeux commerciaux de Picard  
que ce soit dans la livraison de magasins en France  
ou à l’export qui constitue un relais de croissance 
important pour l’enseigne.
Dans le détail, Sofrilog a investi 5,5 millions d’euros. 
À Villeneuve-sur-Lot, l’extension de 
16 000 m3 permet de porter la capacité de stockage 
totale à 41 000 m2. L’entrepôt, qui assure la  
livraison de 120 magasins de l’enseigne, stocke  
actuellement 1 400 références Picard

NOUVELLE-AQUITAINE
CHAMBRE DES MÉTIERS : 
ÉLECTIONS SUR INTERNET
Les artisans pourront voter par Internet, en plus du traditionnel  
vote par correspondance, pour élire leurs représentants aux 
chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), du 1er au 14 octobre 
prochains. Depuis la fusion des 12 CMA départementales en un seul 
établissement juridique, le 1er janvier 2021, la chambre consulaire 
représente en Nouvelle-Aquitaine, 165 000 entreprises artisanales et 
leurs 202 000 salariés, avec 300 élus, 1 550 collaborateurs, sur  
36 points de contact. En matière de formation, elle regroupe sur  
30 sites, 12 000 apprentis, soit 28 % des apprentis de la région. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
L’AUTOCAR BON  
PLAN DE L’ÉTÉ 
Plutôt plages, fans d'activités sportives et nautiques,  
randonneurs ou passionnés du patrimoine ? Plus de 200 sites  
de Nouvelle-Aquitaine sont accessibles en cars régionaux,  
jusqu’au 31 août, avec Les Estivales. Avec ces lignes sélectionnées  
dans les 12 départements de la Région, l'arrêt est situé  
à environ 15 minutes à pied du site à visiter ou de l'activité à  
pratiquer. Le tout à prix doux avec un tarif unifié (ticket  
aller-retour : 3,60 euros (validité journée) ; carnet 10 voyages  
tout public : 16 euros ; carnet 10 voyages moins de 28 ans :  
8 euros ; gratuit pour les moins de quatre ans)
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/

NOUVELLE-AQUITAINE
UN TRAVEL D’OR POUR  
TÈRRA AVENTURA
Tèrra Aventura, la chasse au trésor du comité régional du tourisme  
de Nouvelle-Aquitaine remporte le Travel d’or™ 2020, dans la catégorie  
campagne marketing. Un prix qui consacre la plus grande chasse  
aux trésors touristique d’Europe, avec 1,2 million de joueurs en 2020 et  
30 millions d’euros de retombées économiques estimées en 2019,  
devant de grandes marques du monde du tourisme, telles que  
Disneyland, SNCF, Lidl voyages, le Puy du Fou ou encore Club Med… 
également en compétition.

NOUVELLE-
AQUITAINE
BTP : LA REPRISE 
SE CONFIRME
La hausse d’activité des TPE du  
BTP, observée en fin d’année 2020, s’est 
poursuivie au premier trimestre 2021.  
Selon l’Observatoire du bâtiment publié 
par les Organismes de gestion agréés  
d’ex-Aquitaine à partir d’une enquête 
auprès de 400 entreprises aquitaines  
et des données issues des déclarations  
de TVA, le chiffre d’affaires  
progresse en moyenne de 9 % sur  
les trois premiers mois de l’année  
(+ 5,6 % au 4e trimestre 2020). Avec  
néanmoins des évolutions variables  
selon les métiers : menuiserie : + 15,21 % ;  
maçonnerie : +11,6 %, carrelage :  
+ 11,21 %, électricité : + 8,15 %, plomberie : 
+ 8,09 %, plâtrerie : + 5,47 %,  
couverture : + 5,31 % et peinture : + 4,29 %. 
La trésorerie s’affiche désormais  
en positif pour 89 % d’entre eux et ils  
sont 57 % à déclarer avoir retrouvé  
un niveau d’activité proche d’avant la  
crise sanitaire. Celle-ci induit toutefois 
des difficultés d’approvisionnement 
problématiques pour 46 % d’entre eux.
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       ARDEV
« Accélérateur de développement » 

Échos Judiciaires Girondins :  Est-il encore nécessaire  
de présenter Alain Tingaud, bâtisseur éclectique, 
booster d’adrénaline économique, hier, l’homme  
du SUA ?
Alain Tingaud  : «  C’est à vous d’en juger. Effective-
ment, si j’ai créé ma première société il y a trente ans, 
je n’ai pas arrêté depuis de m’impliquer dans tout ce 
qui bouge, pourrais-je dire, au niveau économique, et, 
toujours, avec enthousiasme et détermination ! »

EJG : Le fonds d’investissement agenais Armandie  
Développement que vous portiez depuis 2009 est 
devenu Alliance Régionale pour le DEVeloppement 
suite au retrait du capital d’ARDEV du SU Agen. 
Quel regard porte l’homme d’affaires et l’ancien  
président du SUA Rugby que vous fûtes, sur  
ce changement qui en a généré la transformation.  
Une bonne ou une mauvaise passe ?
A. T.  : «  Lorsque fut créé Armandie Développement 
alors que j’étais président du SUA, l’objectif était 
d’aider les entreprises qui gravitaient dans l’environ-
nement du SUA. ARDEV a pu apporter une somme 
de 1 million d’euros au SU Agen depuis sa création en 
2009. Lorsqu’il y a trois ans, le SUA a décidé d’organi-
ser différemment la structure de gestion de ses parte-
naires, nous avons cédé l’actif Ressources Humaines. 
L’idée a donc été de voler de nos propres ailes avec, 
dans le Comité de direction, les anciens hommes forts 
du SU Agen et piliers de l’économie lot-et-garon-
naise  : Dominique Cormier, Gilles Bertrandias, Jean-
Alain Mariotti, Jean-André Begué, François Duval, 
André Samier, Éric Arnoux qui nous a rejoints et deux 
ou trois nouveaux membres à venir, la direction géné-
rale d’ARDEV étant assurée par Stéphane Rongière.
Le fonds d’investissement se porte bien. Le 26 mars 

Basée à Boé en Lot-et-Garonne, l’Alliance Régionale pour le  
Développement (ARDEV), société d’investissement au positionnement  

original et aux champs d’intervention vastes, est aujourd’hui  
au capital de six sociétés en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.  

Rencontre avec Alain Tingaud, président d’ARDEV.

Propos recueillis par Chantal BOSSY 

« Le fonds d’investissement 
se porte bien. Le Comité 
de Direction a clôturé  
la dernière augmentation 
de capital d’environ 
250 000 euros »

LOT-ET-GARONNE

dernier, le Comité de Direction a clôturé la dernière 
augmentation de capital d’environ 250  000 euros. 
Les fonds recueillis ont permis de poursuivre le déve-
loppement des sociétés que nous gérons et d’investir 
dans de nouvelles. Pour répondre plus précisément à 
votre question, je dirais que l’aventure se poursuit et 
s’amplifie… donc bonne passe ! Une nouvelle augmen-
tation de capital significative est en préparation pour 
la fin de cette année. »

EJG : Votre champ d’intervention est multiple :  
transformation agroalimentaire, éducation, formation, 
énergie, habitat, transport, bien-être, bien-vivre, 
sport, culture. Qu’apportez-vous aux porteurs de 
projet qui vous sollicitent ? À quelles ambitions  
répond plus particulièrement ARDEV ?
A. T. :« Concrètement nous apportons une aide finan-
cière puisque chacun peut trouver une aide de 50 000 
à 300  000 euros pour démarrer son projet. Nous ne 
sommes pas pépinière mais accélérateur de dévelop-
pement. Nous fonctionnons comme un fond d’investis-
sement minoritaire et nous nous revendiquons comme 
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       ARDEV
« Accélérateur de développement » 

LOT-ET-GARONNE

« Nous apportons  
une aide financière de 
50 000 à 300 000 euros 
aux porteurs de projets »

interventionnistes car nous ne restons pas passifs. 
Nous ne pilotons pas les projets mais apportons notre 
aide et notre expérience pour éviter de commettre 
certaines erreurs. Nous voulons investir principale-
ment dans des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et 
d’Occitanie et, de fait, devenir un partenaire recher-
ché pour les projets innovants. Notre notoriété, notre 
expertise, notre philosophie nous permettent, je crois, 
de prétendre à ces ambitions larges. »

EJG : Pourriez-vous revenir sur cette phrase cruciale : 
« Nous ne pilotons pas les projets mais apportons 
notre aide et notre expérience pour éviter de  
commettre certaines erreurs ». Est-ce à dire que  
l’humain est au cœur de votre action et que le retour 
sur investissement n’en est pas la priorité ?  
Pourrions-nous penser qu’il y a une consonance 
« transmission » dans ce que l’on pourrait  
nommer « mission » ?
A. T.  : «  Nous conjuguons en effet bon sens, terroir, 
comportement responsable, RSE. Ma propre motivation  
est celle d’apporter mon expérience, notre expérience à 
tous, de travailler avec des gens que j’aime bien et qui 
partagent des valeurs  : l’humain, l’éthique et l’amitié. 
Cette aventure humaine est surtout une façon de  
renvoyer aux autres ce que la vie nous a permis collec-
tivement d’avoir et de construire. J ’ai créé beaucoup  
d’entreprise, j’en ai développé beaucoup et j’ai la convic-
tion qu’il est important d’avoir alors un «  tuteur ou un 
expert » pour éviter certaines bêtises et permettre ainsi 
de gagner du temps. Oui, il y a surement un sentiment 
presque paternaliste au sens saga familiale, de transmis-
sion comme dans ces entreprises centenaires où les 
générations se succèdent ! »©

 D
.R

.

ALAIN TINGAUD  
Président d’ARDEV
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EJG : Vous ne partez pas d’une feuille blanche. D’ici 
2025, ARDEV souhaite doubler son portefeuille mais 
pas n’importe comment. Quels sont vos engage-
ments et projets ?
A. T.  :« À l’image du numérique il y a vingt ans, nous 
entrons dans une nouvelle transformation de l’écono-
mique que nous pourrions appeler la « révolution po-
sitive  ». Nous voulons accompagner des entreprises 
alignées avec ces nouveaux enjeux sociétaux et envi-
ronnementaux. Conscients de ces défis, nous souhai-
tons favoriser les projets locaux, durables, éthiques 
tout en gardant le bon sens du terroir. Nous travail-
lons dans cet esprit sur beaucoup de beaux projets et 
trois nouveaux investissements pourraient être dévoi-
lés à l’automne. »

EJG : En conclusion : le Covid, vous l’avouez, a pu 
changer votre façon d’appréhender le quotidien ce 
dont vous vous félicitez mais n’a entaché en rien  
votre enthousiasme et votre sérénité. Vous semblez 
comme émerveillé par « l’intelligence créatrice » des  
sociétés que vous accompagnez. Vous en affichez 
même une réelle fierté. Vous balayez via ARDEV tous 
les champs du possible. Comment le petit Alain  
est-il devenu le grand Tingaud ?
A. T. : « La Covid-19 nous oblige à relativiser, d’abord 
sur notre monde et son évolution, nos comporte-
ments individuels et collectifs, nos actions, notre com-
munication, la transmission de notre héritage et de 
nos connaissances. Il faut combattre les pessimistes et 
tous ceux qui voient tout en noir. 
Nos terroirs sont formidables avec des entrepreneurs 

ARDEV en bref :
ARDEV est désormais au capital  

de 6 sociétés. Elle gère On Board »  
(Destination Formation),  

Les Inspirés (anciennement Armandie 
Traiteur) et Le Byresta (Restaurant 

 événementiel). Elle est entrée au capital  
de We Go Greenr (plateforme de  

réservation dédiée au tourisme durable), 
 de Dermoioniq (cosmétique médical)  
et d’ABC Résidences. Cette dernière  

propose aux aînés un lieu de vie  
confortable, « au cœur des territoires, 

avec un fort engagement 
 responsable, basé sur des critères  

de développement durable et  
des loyers maîtrisés ». Le premier site 

ABC Résidences sera construit 
 à Montignac-Lascaux dans  

le Périgord. 

« Il faut combattre les 
pessimistes qui voient  
tout en noir »

« Nous souhaitons 
favoriser les projets 
locaux, durables, éthiques 
tout en gardant le bon 
sens du terroir »

courageux trop souvent seuls. Notre action avec AR-
DEV et son réseau est de les aider, en les encadrant 
avec bienveillance mais sans complaisance pour leur 
permettre de grandir, d’être pour eux et avec eux cet 
accélérateur de création de valeurs au travers de leur 
projet. Je viens d’un milieu modeste où j’ai appris par 
la force du travail et de l’engagement que derrière 
une vision, des hommes, un projet… Tout est pos-
sible si l’on croit en ce que l’on fait et si l’on fait ce que 
l’on croit. Je ne suis ni petit Alain ni grand Tingaud  

mais avec 45 ans d’expérience, ma volonté est de 
transmettre à tous ceux qui le souhaitent, mes 
connaissances et un certain savoir-faire. Cet objectif 
avec ARDEV et mes amis remplit parfaitement ma vie  
aujourd’hui ! »

LOT-ET-GARONNE
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Secteur
en tension

La Maison de l'emploi du Grand Périgueux,  
en partenariat avec les acteurs de l'emploi et de la formation, s’engage  

dans la promotion des métiers de services à domicile 
et de l'aide à la personne, secteur offrant des opportunités de postes. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Jean-Louis Amelin, président de la Maison de 
l'emploi et de la Mission locale, rappelle le 
contexte à l’échelle du département de la Dor-
dogne : 52 structures de type centre d'action 
sociale communaux ou intercommunaux sont 

actuellement à l’œuvre, dont 35 autorisés et habilités à 
l’aide sociale et 17 autorisés par la loi ASV (adaptation de 
la société au vieillissement). Parmi ces structures, 19 sont 
des services d’aides à domicile publics, 23 associatifs et 
10 privés.

DES EMPLOIS DE PROXIMITÉ
Sur un territoire où les plus de 60 ans représentent plus 
d'un tiers de la population, où le maintien à domicile est 
souvent privilégié, c’est un secteur qui recrute. En Dor-
dogne, 115 offres d’emploi étaient proposées ce prin-
temps par Pôle Emploi dans ce secteur d’activité. Sur la 
zone d'emploi Périgueux nord-est Dordogne, les projets 
de recrutement à terme portent sur 420 aides à domi-
ciles et les aides ménagères, 110 employés de maison et 
personnels de ménage, 70 employés de services divers…  
Soit un total de 600 projets d'embauche, pas moins. 
40 structures sont présentes sur les 43 communes de 
la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux, 
ce qui représente environ 300 emplois. 150 postes sont 
encore à pourvoir sur l’ensemble de la Dordogne. Le sec-
teur est en tension du fait de l'intensité d'embauches, 
l'inadéquation géographique et la non-durabilité de 
l'emploi. 

DES MÉTIERS À MIEUX CONNAÎTRE
Trois grandes familles de métiers sont concernés, qui 
ouvrent des horizons souvent méconnus : ceux pour la 
famille et les personnes fragiles (aide médico-psycholo-
gique, auxiliaire de vie sociale, garde d’enfants à domi-
cile, opérateur de téléassistance, technicien de l’inter-
vention sociale et familiale) ; ceux de la vie quotidienne 

(agent d’entretien de petits travaux et de jardin, agent de 
surveillance du domicile, assistant administratif à domi-
cile, assistant informatique et internet à domicile, cuisi-
nier à domicile, employé familial, employé de ménage à 
domicile, enseignant à domicile) ; ceux  de direction et 
d'encadrement (directeur de structure, responsable de 
secteur, assistant au responsable de secteur).

Aide à la 
personne

De nombreuses formations sont disponibles auprès de 
multiples organismes, Afpa, Infrep, Greta, Mfr ou lycées 
professionnels : CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif, CAP Petite enfance, CAP Assistant 
de vie aux familles, BEP Carrières Sanitaires et Sociales, 
mention complémentaire Aide à domicile, Diplôme 
d'État Auxiliaire de vie sociale, Bac Pro de proximité 
et vie locale, Bac Pro accompagnement, soins et ser-
vice à la personne (ouverture en 2014), Diplôme d'État 
d'accompagnant éducatif et social (DEAES) de niveau 
CAP, DEAES spécialité « accompagnement de la vie à 
domicile » (également éligible à la VAE et finançable 
par le CPF), Titre professionnel (TP) assistant de vie aux 
familles, Titre Professionnel Assistant(e) de vie dépen-
dance. D'autres solutions sont possibles via des dispo-
sitifs de formation directement en entreprise, Afpr ou 
Poei, souvent portés par Pôle emploi.
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À Mont-de-Marsan, le projet de requalification  
de l’îlot urbain des Nouvelles Galeries vise à redynamiser  

le centre-ville, avec notamment un hôtel trois étoiles,  
une salle de sport, des espaces de coworking et de séminaire  

et une résidence universitaire.

Par Nelly BÉTAILLE

NG2, Nouvelles Galeries, 
nouvelle génération »,  
c’est le nom du futur 
complexe qui rempla-
cera à l’horizon 2025 

le bâtiment emblématique montois, fermé depuis 2008 et 
racheté par la Ville en 2019. À l’issue d’un appel à projets, 
dans le cadre des dispositifs nationaux « Action cœur de ville »  
et « Réinventons nos cœurs de ville », le réaménagement de 
l’îlot urbain sur 8 200 m2, est confié par la commune au 
groupement privé constitué par le promoteur montois 
Altae et l’entreprise Bernadet construction de Grenade-
sur-l’Adour, associé à l’entreprise sociale pour l’habitat Clair-
sienne. Composé de deux bâtiments pensés par le cabinet 
d’architectes bordelais CoBe, le nouvel ensemble vise, 
selon la municipalité, « à redynamiser le centre-ville en 
créant un lieu multifonctionnel et intergénérationnel où il 
fait bon se reposer, travailler, se divertir... ». 

« Pour donner envie de consommer le lieu à toute heure de 
la journée », le premier site (16 millions d’euros d’investisse-
ments) prévoit sur 6 500 m2 dans les anciens locaux des  
Nouvelles Galeries dont les façades seront préservées et 
surélevées avec un bâti contemporain, un hôtel trois étoiles 
de 69 chambres du groupe Accor, exploité par le groupe  
Atalante. Il sera doté d’un parking souterrain d’une cinquan-
taine de places et proposera en rez-de-chaussée, autour d’un 
jardin, quatre cellules commerciales et un restaurant. Le  
premier étage sera dédié à une salle de sport, un espace 
santé et bien-être. Aux deuxième et troisième étages, un 
espace de coworking, des bureaux d’entreprises et un lieu de 
séminaire modulable sont prévus pour développer la clientèle 
d’affaires. Le tout complété par un bar sur le toit-terrasse. Le 
second bâtiment (4 millions d’euros d’investissement) - dans 
l’ancien dépôt de Nouvelles Galeries et les locaux de la Régie 
des eaux-, proposera avec le concours de Clairsienne, sur plus 
de 1 700 m2, une résidence universitaire de 40 logements, 
dotée d’espaces de vie partagés et de coworking.

«

LES ACTEURS DU PROJET
Maîtrise d’ouvrage 

Altae (mandataire / promoteur) - Bernadet construction (co-promoteur) 
Clairsienne (bailleur social) 

Maîtrise d’oeuvre 
CoBe (architecte urbaniste) - Gastel paysage (paysagiste)  

IDE environnement (bureau d’études environnement) - Math ingénierie (bureau d’études technique généraliste)
Investisseurs

Atalante - Eovest groupe - Clairsienne (résidence universitaire)   
Vivinvest (bureaux) - Ville envie (commerces)

 MONT-DE-MARSAN
NOUVELLES GALER IES, 
NOUVELLE GÉNÉ RA  TION
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« Donner envie de consommer  
le lieu à toute heure de la journée »

NG2 
DATES CLÉS

Mars 2008 
Fermeture des Nouvelles Galeries 

Juin 2019 Rachat du bâtiment par la 
commune (1,2 million d’euros)

Juillet 2019 Lancement de l’appel à 
projets

Décembre 2020 Réunion du jury 
composé d’élus municipaux et de 
l’agglomération et de personnes 

qualifiées pour examiner trois 
candidatures

12 juillet 2021 Présentation du projet en 
conseil municipal

13 juillet 2021 Réunion publique de 
présentation du projet aux Montois

Eté 2022 Permis de construire, maîtrise 
foncière des parcelles privées incluse 

dans le projet, commercialisation
Début 2023 Démarrage du chantier qui 

devrait mobiliser 120 personnes 
2025 Livraison 

 MONT-DE-MARSAN
NOUVELLES GALER IES, 
NOUVELLE GÉNÉ RA  TION
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Le trade 
reflationniste 
passera-t-il 
l’été ?

Durant la coupure aoûtienne, c’est sur la résistance ou non du 
trade reflationniste que se préparera la rentrée. Les retours en provenance de la 

conjoncture américaine illustrent les risques de déception à venir  
sur la croissance. Alors que la réalité chinoise apparaît sous un jour nettement moins 

flatteur qu’en début d’année, il s’en faudrait de peu pour provoquer  
un repricing du scénario 2022.

Par Véronique RICHES-FLORES (RICHES FLORES Research)
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ENVOLÉE DES PRIX  
DES MATIÈRES PREMIÈRES
L’envolée des prix des matières premières a été l’une des 
premières manifestations de l’amélioration des perspec-
tives économiques à partir du printemps 2020 et, plus 
encore, à la suite de la découverte des vaccins et de l’élec-
tion de J. Biden à l’automne. Le mouvement n’a cessé de 
prendre de l’ampleur depuis, sous couvert de justifica-
tions, pour la plupart, très discutables : reprise supposée 
exceptionnelle de la demande, renouveau industriel porté 
par les relances budgétaires et les politiques de décar-
bonation, retard d’investissements dans le pétrole, justi-
fiant que cette ressource devenue malfamée a vu ses prix 
multipliés par quatre entre ses points bas d’avril 2020 et 
début juillet... 
Le résultat de ce mouvement, très largement spéculatif 
et, redisons-le, amplement soutenu par les déversements 
de liquidités induits par les pratiques monétaires en pré-
sence, n’a pas tardé : les prix mondiaux se sont envolés sur 
quasiment tous les compartiments des produits de base 
et l’inflation s’ensuit. Sauf que l’inflation ne fait pas la refla-
tion, la première étant normalement la conséquence de la 
seconde et non l’inverse. Une envolée des prix, trop pré-
coce, ne peut être absorbée par une économie trop fragile 
et risque donc d’en casser la reprise, soit par ses effets 
néfastes sur la demande soit par son impact sur les marges 
des entreprises et, le plus souvent, par les deux à la fois. 
Si les évolutions de prix des matières premières sont sou-
vent décuplées par rapport à la croissance économique 
nominale, celles observées ces derniers mois dépassent de 
très loin la relation habituelle : au cours de l’année écou-
lée au deuxième trimestre, l’indice S&P GSCI des cours 
mondiaux des matières premières s’est envolé de 77 %, un 
mouvement sans équivalent depuis 1973, dont les consé-
quences pourraient être éminemment ravageuses dans le 
contexte en présence. 
La seule facture pétrolière mondiale a déjà retrouvé son 
niveau d’avant la crise au cours des trois premiers mois 
de l’année. Les cours du deuxième trimestre pourraient la 
faire remonter davantage si, d’aventure, la consommation 
mondiale retrouvait également son niveau de 2019. Tel 
est encore loin d’être le cas, à en juger par les informa-
tions disponibles, notamment parce que la mobilité est 
loin d’avoir retrouvé son rythme d’avant crise. En mai, la 
consommation des seize principaux pays au monde faisait 
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ressortir un déficit de 10 % de la consommation de pro-
duits pétroliers par rapport à 2019. 
Il n’en reste pas moins que l’envolée des prix à la pompe 
est bien réelle et qu’elle représente d’ores et déjà une 
sérieuse ponction pour les consommateurs. En Europe, 
les prix de l’essence ont retrouvé, ou dépassent, ceux de 
2014, lorsque les cours mondiaux excédaient 100 $ le baril 
mais que l’euro, en absorbait une partie. Aux États-Unis, 
le prix du gallon n’est plus très éloigné de celui de 2014. 
L’envolée des prix des matières premières industrielles est, 
par ailleurs, une source d’augmentation des coûts que les 
entreprises ne peuvent se permettre de répercuter dans 
leurs prix au risque de casser la demande. Celle du bois 
de construction perturbe également la reprise d’un des 
secteurs les plus sollicités par les plans de relance, souvent 
considéré comme un des moteurs de la croissance à venir. 

ENVOLÉE DES PRIX ALIMENTAIRES
Enfin, l’envolée des prix alimentaires, qui ne trouvait jusqu’à 
présent aucune raison valable du côté des récoltes, com-
mence à nuire à de nombreux pays en développement, 
déjà en proie aux conséquences souvent dramatiques de 
l’épidémie de Covid. Instabilité politique et remontée 
précoce des conditions de crédit en sont le coût pour un 
nombre croissant de pays. 

L’envolée des prix  
des matières premières 
ponctionne une large 
part du potentiel de 
rattrapage escompté 
post-Covid
L’envolée des prix des matières premières, enflée par la 
règlementation environnementale qui se fait progressive-
ment jour un peu partout, n’a, au total, pas grand-chose 
de reflationniste mais ponctionne une large part du poten-
tiel de rattrapage économique escompté post-Covid et, 
avec lui, celui d’un scénario de reflation plébiscité par les 
marchés et banques centrales. Le plus efficace pour la 
croissance de demain passerait par une normalisation des 
prix des produits de base, laquelle pourrait être le fruit de 
politiques de relance d’envergure, telles qu’envisagé aux 
États-Unis par le président Biden lors de son élection, ou 
par un retour des prix de marchés vers des niveaux plus en 
phase avec les fondamentaux. 

DES JUSTIFICATIONS  
DE MOINS EN MOINS SOUTENABLES 
La première hypothèse semble de moins en moins réa-
liste. La majorité trop étriquée des démocrates, empêche 

La seule facture pétrolière 
mondiale a déjà retrouvé 
son niveau d’avant la crise 
au cours des 3 premiers 
mois de l’année
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le gouvernement américain d’aller de l’avant aujourd’hui. 
Réduit à peau de chagrin, le plan d’infrastructures de  
1 200 milliards sur cinq ans n’a pas pu faire l’objet de 
débats parlementaires cette semaine. Ce dernier est 
pourtant très éloigné des objectifs initiaux. Les dépenses 
additionnelles effectives n’atteignent pas 600 mil-
liards sur cinq ans, en effet, soit 0,5 % du PIB annuel 
par an. Conditionnées à des ressources que le gouver-
nement américain n’a pas, les marges de manœuvre 
pour l’adoption d’un plan d’ampleur suffisante pour 
porter ses fruits en matière d’activité, de productivité 
et de croissance structurelle semblent avoir disparu 
avec l’adoption du plan de soutien de 1 900 milliards  
de dollars en mars, dont la portée structurelle était cepen-
dant proche de zéro et qui, en tant que tel, ne peut se 
substituer à l’ambition initiale. Par ailleurs, outre les dis-
positifs en matière d’infrastructures, les propositions de  
J. Biden visaient un large programme de soutien aux 
classes moyennes et à l’emploi, lequel a de plus en plus de 
mal à conserver sa place dans l’agenda politique. 
L’érosion de ces promesses, dont la formulation a initia-
lement provoqué le regain d’optimisme des marchés et 
consommateurs à partir de l’automne dernier, ne tardera 
pas à se faire sentir auprès des ménages américains alors 
que, par ailleurs : la ritournelle du relèvement du plafond 
de la dette, nécessaire au financement des dépenses cou-
rantes jusqu’à la fin de l’année fiscale, revient sur le devant 
de la scène ; que la remise à niveau du marché de l’emploi 
est partie pour prendre beaucoup plus de temps qu’ini-
tialement prévu ; et que l’inflation rogne une proportion 
croissante du pouvoir d’achat. 

INDICATEURS POUR LE 3E TRIMESTRE 
MOINS ENCOURAGEANTS
Alors que la première estimation du PIB américain réel 
du second trimestre devrait encore donner des résultats 
satisfaisants, probablement compris entre 7 % et 8 % en 
rythme annualisé, grâce, principalement, à l’impulsion du 
plan de soutien de 1 900 milliards, les indicateurs d’ores 
et déjà disponibles pour le troisième trimestre sont net-
tement moins encourageants. 
En Europe, les effets des nouveaux durcissements des 
conditions sanitaires et de circulation n’ont pas tardé 
à mettre un coup d’arrêt à l’amélioration du climat de 
confiance dans les pays les plus touristiques pour lesquels 
la saison prend décidément un tour bien moins porteur 
qu’initialement envisagé. Dans le monde émergent, la 
situation reste critique, face à la menace sanitaire et aux 
effets déstabilisants de l’envolée de l’inflation qui, selon 
nos estimations, approchait 8 % en moyenne hors Chine, 
son plus haut niveau depuis 2010. 
Autant dire que le scénario de reflation a du plomb dans 
l’aile. Finira-t-il par craquer ? Les signes avant-coureurs 
d’une correction se sont multipliés ces deux derniers mois. 

L’HYPOTHÈSE  
REFLATIONNISTE MALMENÉE 
Ce constat, s’il n’est guère apprécié du côté des inves-
tisseurs, semble pourtant bel et bien nécessaire pour 
redonner une bouffée d’oxygène à l’économie mondiale 
et échapper ainsi à ce qui se profile de plus en plus, à 
savoir une sérieuse révision à la baisse des perspectives 
pour 2022, lesquelles tenaient pour beaucoup aux effets  

En Europe, les effets des 
nouveaux durcissements 
des conditions sanitaires 
ont mis un coup d’arrêt 
au climat de confiance 
surtout dans les pays 
touristiques
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d’acquis d’un profil de prévision très porteur en milieu 
d’année 2011. La remise en cause du « trade reflationniste 
» semble déjà à plus d’un titre enclenchée,.
Dans un tel contexte, les messages envoyés par les ban-
quiers centraux, la FED, tout particulièrement, seront 
naturellement de première importance. À en juger par 
les tendances macro-économiques et les risques se pro-
filant sur les marchés, notamment celui du crédit aux 
entreprises, il serait surprenant que cette dernière pré-

cipite les échéances. Pas de hausse des taux à l’horizon 
devrait nous dire J. Powell à l’occasion du symposium 
de Jackson Hole de la fin août. Ira-t-il jusqu’à évacuer 
l’hypothèse d’un possible tapering qu’intègrent encore 
de nombreux professionnels d’ici la fin de l’année ? La 
réponse est incertaine, alors qu’une telle éventualité ne 
serait pas forcément la meilleure venue pour les sec-
teurs cycliques si elle est interprétée comme une décep-
tion sur les perspectives... 
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L’ENTREPRENEURIAT  

REPREND VIE
Bonne nouvelle, le réseau d’accompagnement Initiative France a vu affluer  

les demandes de nouveaux entrepreneurs en 2021. Sa priorité pour la suite : 
favoriser la monté en puissance des entrepreneuses.

Par Anne DAUBRÉE

Les résultats sont « extrêmement encourageants », 
estime Guillaume Pepy, président d’Initiative 
France. Le réseau de financement et d’accom-
pagnement de jeunes entreprises présentait son 
dispositif d’encouragement à l’entrepreneuriat au 

féminin et le bilan de ses activités à la mi-année 2021, lors 
d’une conférence de presse, à Paris, le 6 juillet.
Au cours de l’année 2020, les plateformes locales d’Ini-
tiative France se sont avant tout mobilisées pour soute-
nir dans la crise les entreprises qu’elles accompagnaient 
déjà, notamment en les aidant à obtenir des aides et en en 
octroyant. Une activité qui s’est poursuivie decrescendo 
cette année, avec en moyenne, 1 350 soutiens d’urgence 
accordés chaque mois. Mais le fait marquant, pour les six 
premiers mois de cette année, ce sont les 9 821 accompa-
gnements à la création d’entreprise réalisés par Initiative 
France. « Après le creux de l’an dernier, on se rapproche 
du niveau du premier semestre 2019. Pour l’ensemble de 
l’année, nous visons le cap des 18 000 entreprises accom-
pagnées », explique Patricia Lexcellent, déléguée générale 
d’Initiative France. Cela représente 35 000 emplois créés, 
sauvegardée ou soutenus.
Autres indicateurs encourageants, le niveau moyen de 
création d’emplois par entreprise à leur lancement (2,8) 
n’a pas diminué. Et l’effet démultiplicateur du « prêt 
d’honneur » accordé par l’association auprès des banques 
n’a pas faibli. Mais la reprise du nombre d’entreprises 
accompagnées ne serait-elle qu’une bonne nouvelle en 
trompe-l’œil, résultant de l’initiative de personnes ayant 
perdu leur emploi durant la crise et qui se rabattraient 
sur l’entrepreneuriat par défaut ? Pas vraiment. « Nous  
n’accompagnons pas les auto-entrepreneurs mais des 
sociétés », signe d’une démarche élaborée, répond Patri-
cia Lexcellent. Pour elle, la pandémie a engendré une 
« forte accélération des projets de changement de vie. Il 
y a eu un déclic chez des personnes qui avaient envie de 
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changer de vie, de métier. L’an dernier, elles ont franchi 
le cap ». En témoignent des exemples d’entrepreneurs 
soutenus par Initiative France en 2021 : Léa Bernabeu,  
31 ans, ex-salariée chez Airbus, a ouvert Léaline, une bou-
tique-atelier de créateurs à Toulouse, axée sur le Made In 
France et les matières bio et recyclées. Et Yasmine Gheribi 
a abandonné le marketing à Paris pour ouvrir la Cabane du 
12, boutique végan, à Nice. « Une tendance s’est accélérée 
de naissance de projets qui portent sur des besoins liés à 
la transition écologique, les circuits courts, la solidarité et 
le numérique », pointe Patricia Lexcellent. Déjà, Initiative 
France soutenait ce type de projets qui répondent à des 
enjeux sociétaux, avec son label « Initiative remarquable ». 
Cette année, quatre entreprises ont été distinguées, dans 
des domaines très divers. Les Franjynes propose des tur-
bans dotés d’une frange, destinés à constituer une alter-
native aux perruques pour les femmes atteintes d’un can-
cer. Filaj réalise des pailles en seigle, pour remplacer celles 
en plastique. Lucile Viaud crée des collections d’art de la 
table à partir de ressources naturelles marines bretonnes. 
Et Opopop a déjà créé cinq emplois, en fabriquant des 
colis réutilisables et consignés pour l’e-commerce...

LES PLANS DE FINANCEMENT  
AU FÉMININ SOUS-DIMENSIONNÉS
Parmi les priorités d’Initiative France, figure l’encourage-
ment de l’entrepreneuriat au féminin. Pourtant, l’asso-
ciation n’est déjà pas si mal avancée. Alors que 29 % des 
entreprises créées en France le sont par les femmes, c’est 
le cas de 41 % des projets soutenus par l’association, soit  
8 000 par an. Toutefois, « nous constatons qu’il existe 
encore des freins, alors qu’il y a des envies et que les pro-
jets des femmes sont aussi viables que ceux des hommes. 
Mais elles ont peut être un comportement plus mesuré. 
En moyenne, leurs plans de financement sont sous-dimen-
sionnés », note Patricia Lexcellent. À l’avenir, l’association 
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entend travailler davantage avec des réseaux d’entrepre-
neuriat comme Force Femmes et renforcer la part fémi-
nine de son propre réseau.
Dans le même sens, elle lance un dispositif, « Vis ma vie 
d’entrepreneuse » : celles qui désirent se lancer pourront 
aller passer une journée avec une cheffe d’entreprise. La 
démarche a été initiée par le réseau Grand Est d’Initiative 
France. Lors de la conférence de presse, Patricia Lexcellent 
était entourée de quatre entrepreneuses, leur offrant une 
visibilité. Parmi elles, Karine Castagnet et Céline André 
ont créé ensemble « L’âge de Sagesse », une agence d’aide 
à domicile. Leur histoire, outre à être écrite au féminin, 
s’intègre pleinement dans les tendances sociétales consta-
tées par Initiative France, et témoigne de l’importance de 
l’accompagnement dans la création d’une entreprise. À 
l’origine, les jeunes femmes travaillaient ensemble chez 
TUI France, voyagiste, lorsque la pandémie a provoqué 
l’arrêt des activités et le licenciement de 600 salariés. Dont 
elles deux. « C’était aussi l’’opportunité d’entamer une 
reconversion. Je souhaitais relever un nouveau défi, être 
chef entreprise », explique Céline André. Elle était déjà  
sensibilisée au sujet de l’aide aux personnes âgées,  

 ©
 A

nn
e 

D
A

U
B

R
EE

TENDANCE 
BUSINESS

 « Je souhaitais relever un nouveau défi,  
être chef entreprise »

notamment par sa mère, infirmière en gérontolo-
gie. À toutes les étapes de leur démarche, l’accom-
pagnement leur a permis de « ne pas se sentir isolée, 
comme novice dans l’entrepreneuriat », témoigne 
Karine Castagnet. Les deux associées ont fait appel 
à la CCI Essonne, qui les a mises en relation avec Ini-
tiative France Essonne. Au total, elles ont obtenu 
à elles deux un prêt d’honneur de 12 000 euros  
auprès de l’association. Ainsi qu’un prêt bancaire de  
40 000 euros, pour l’essentiel garanti par Initiative France. 
À cela s’est ajouté l’aide de TUI à la création de l’entreprise. 
« Nous avons choisi d’adhérer au réseau de franchise Petits 
Fils, qui nous accompagne. Nous avons réalisé une forma-
tion complète », ajoute Céline André. Leurs motivations ? 
Rendre service aux personnes âgées. Mais aussi, « valori-
ser un secteur qui ne l’est pas à sa juste valeur », précise 
Karine Castagnet. À ce titre, les entrepreneuses prévoient, 
notamment, une rémunération supérieure à la moyenne et 
une souplesse dans les plannings, qui seront établis avec 
les salariés. Un enjeu qui est loin d’être un détail dans ce 
secteur. « L’âge de Sagesse » n’attend plus que l’agrément 
du département pour démarrer, en septembre prochain.

De gauche à droite,  
Céline André et Karine Castagnet,  

fondatrices de L’âge de Sagesse
Patricia Lexcellent, déléguée générale  

d’Initiative France
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L’AVÈNEMENT 
D’UN MONDE 

TECHNOLOGIQUE
Depuis dix ans, l’Échangeur BNP Paribas décrit le monde de demain... Sous 

l’impact de la pandémie, celui-ci se rapproche toujours plus vite : la technologie 
envahit tous les domaines de la vie, santé, mobilité...

Par Anne DAUBRÉE

La pandémie a boosté les changements. « L’accé- 
lération de la digitalisation se retranscrit de 
manière très concrète », explique Guillaume 
Rio, responsable tendances technologiques 
à l’Échangeur BNP Paribas Personal Finance. 

Cette cellule de veille organisait dernièrement « Com-
merce Reloaded, l’événement annuel consacré aux 
impacts de la technologie sur la Consommation, et en 
particulier le Commerce ».
Par exemple, en 2020, les réseaux sociaux ont connu 
un essor sans précédent. En particulier, Tik Tok sort 
« grand gagnant », d’après Guillaume Rio. Il y a deux ©
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ans, c’était un réseau social pour adolescents. Le voici 
devenu une plateforme de contenus très riche, adop-
tée notamment par le Washington Post. Mais aussi, 
un lieu de commerce choisi par Walmart, distributeur 
américain, pour mener ses Live Stream Shopping, une 
version interactive du téléachat. Les chiffres sont verti-
gineux, qui disent l’effet accélérateur de la pandémie. 
Par exemple, le jeu vidéo a connu une croissance de 
31 % en 2020. Les rendez-vous de télémédecine ont 
été multipliés par dix. « Nous aurons du mal à revenir en 
arrière sur l’hyper-digitalisation du quotidien, de la vie 
privée et du travail », estime Guillaume Rio.
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Cette tendance va (et a déjà) un impact fort sur le 
commerce. Des pratiques nouvelles se sont déployées, 
comme en Chine. Là bas, le shop streaming a vu son 
chiffre d’affaires doubler en 2020, pour atteindre  
134 milliards d’euros. En Europe et aux États-Unis, des 
géants comme Carrefour et Walmart se lancent dans 
ce nouveau format de vente. Résultat, les magasins 
physiques devraient subir une importante transfor-
mation, jouant le rôle de « micro-centres logistiques », 
en appui à de nouvelles formes de vente en ligne. Par-
tant, les modes de livraison aussi devraient changer. 
Aujourd’hui, elles demeurent un « point de pénibi-
lité » pour le consommateur, rappelle Guillaume Rio : 
la moitié des consommateurs voudraient être livrés en 
deux heures, quand moins de 20 % des distributeurs 
sont capables de le faire en moins de 48 h. Pour lui, 
« nous allons avoir une démultiplication des modes de 
livraison ». Exemples : la livraison collaborative, réalisée 
par des consommateurs pour d’autres, mais aussi via 
des drones dans les zones rurales, ou encore par des 
robots... Ce dernier marché pourrait peser 33 milliards 
de dollars d’ici 2030.

TOYOTA DESSINE LA VILLE DE DEMAIN 
Au-delà du commerce, les mutations touchent aussi des 
secteurs, et, en particulier, l’automobile. « Nous allons 
vers des software compagnies », résume Guillaume Rio. 
Concrètement, demain, c’est le logiciel qui fera la valeur 
de la voiture. La tendance est là : il y a dix ans, un véhi-
cule demandait 10 millions de lignes de code. Ce chiffre a 
déjà été multiplié par dix. Et pour un véhicule autonome, 
il atteint 500 millions... Le monde de l’automobile en est 
bouleversé : 60 % des effectifs de Tesla travaillent sur les 
problématiques de logiciel, contre 20 % chez les construc-
teurs traditionnels. Ces derniers s’adaptent. Par exemple, 
Volkswagen investit 27 milliards d’euros sur les logiciels. 
Parmi les enjeux : maintenance, reconnaissance faciale, 
maîtrise de l’énergie... Renault, lui, a développé un logi-
ciel avec Google, pour proposer des services. Et en 2022, 
le constructeur va lancer MyLink un nouveau système  
« d’info-divertissement » pour la future Megane élec-
trique eVision. Au menu : Google Maps, des applications 
accessibles par commande vocale sur Google Play... Autre 
exemple, Mercedes, a développé un Mbux, un système 
multimédia à intelligence artificielle. Cet assistant vocal 
permet, par exemple, de réserver un restaurant pour la 
prochaine étape. Les perspectives ouvertes par ces « sof-
tware car » sont multiples : les services fournis pourraient 
déborder très largement de l’habitacle de ces nouveaux 
véhicules très communicants. Par exemple, un robot com-
mandé depuis la voiture pourrait, à dix minutes de l’arrivée 
au domicile, préparer un verre de vin. 
De manière moins anecdotique, « la finalité, c’est la ville 
de demain », explique Guillaume Rio. Elle est déjà en 
préparation. En février 2021, au Japon, Toyota a inau-
guré sa ville « Woven City » afin de tester et dévelop-
per des technologies comme l’autonomie ou la mobilité 
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 « Nous aurons du mal 
à revenir en arrière sur 
l’hyper-digitalisation »

personnelle. La cité comporte des rues aux statuts dif-
férents, l’une dédiée à la conduite autonome, une autre 
aux piétons et la troisième aux personnes conduisant un 
moyen de déplacement individuel. Une autre encore, 
souterraine, servira au transport des marchandises. 
Woven city (360 individus pour commencer) devrait, 
à terme, compter plus de 2 000 habitants, salariés de 
Toyota compris.

« DES GÉANTS QUI PROPOSENT TOUT »
Autre secteur où la pandémie a fortement accé-
léré l’adoption de nouvelles technologies, la méde-
cine. En particulier, les « wearables », les objets por-
tables connectés qui mesurent des données de santé, 
devraient se généraliser : la pandémie a incité les 
chercheurs à explorer leur utilité dans la surveillance 
des maladies infectieuses . À horizon 2023, le marché 
mondial de l’e-santé représentera 235 milliards de dol-
lars, selon le cabinet Frost & Sullivan. De quoi susciter 
l’intérêt de nombreux acteurs, qui se positionnent sur 
ce marché : géants de la tech, start-ups, et même... 
des distributeurs, comme Walmart. Aux États-Unis, ce 
dernier possède déjà 20 cliniques, et compte en ouvrir 
de nouvelles, assorties d’une offre d’assurance... Car 
l’enjeu consiste à fournir un service complet, à l’image 
d’Amazon Care. Lequel propose des services de télé-
médecine, des cliniques, des assurances, un bracelet 
connecté... L’entreprise dispose même d’un centre de 
recherche sur le cancer.
Les autres géants numériques ne sont pas en reste, 
dont Google et Apple qui travaillent à proposer des 
offres globales. Car au delà de la santé, dans le même 
sens, « depuis dix ans, nous pensons qu’il allait y avoir 
des plateformes de vie, des géants qui proposent 
tout. Cela commence à se généraliser », pointe Nicolas 

Diacono, analyste des tendances digitales chez BNP 
Paribas Personal Finance. Exemple avec Grab, société 
malaisienne qui a démarré en 2012 avec une activité de 
livraison. Aujourd’hui, elle propose shopping, micro- 
assurance, télémédecine, gaming. Demain : la création 
d’une banque... Autre exemple, en Russie, Yandex, ori-
ginellement un moteur de recherche, qui s’est déployé, 
depuis, dans la santé connectée, le gaming, la musique, 
la banque et le shopping. En France, Cdiscount (com-
merce en ligne), qui compte 10 millions de clients, a 
ajouté à ses propositions initiales des forfaits mobile, 
une mutuelle, des voyages, l’énergie, la location de voi-
ture... « On peut imaginer qu’il devienne un acteur ser-
viciel de la vie des Français », avance Nicolas Diacono.
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Les consommateurs de demain 
seront-ils plus sobres ?

Plus éthique, moins polluante, davantage sensible au bien-être ou à la proximité, 
 la consommation évolue, constatent les sociologues de l’Ifop. La pandémie a 

renforcé ces tendances, mais les habitudes anciennes ont la vie dure.

Par Olivier RAZEMON

Au XXe siècle, les pesticides avaient permis 
la généralisation de l’agriculture intensive 
et le recul des famines. Mais aujourd’hui, 
les consommateurs n’en veulent plus 
dans leur assiette. À la même époque, les 

enfants des classes moyennes rédigeaient leurs devoirs 
avec des stylos jetables de la marque Bic, le métier 
d’hôtesse de l’air faisait rêver, manger de la viande à 
tous les repas signait l’appartenance à une catégorie 
aisée, les films de plastique transparent conservaient et 
protégeaient les aliments et les marchandises, facilitant 
leur acheminement lointain.

Aujourd’hui, observe Rémy Oudghiri, directeur général 
de Sociovision, un observatoire des tendances appar-
tenant à l’institut de sondages Ifop, « le jetable est 
assimilé à la pollution, la honte de prendre l’avion se 
répand, l’OMS explique que certains cancers sont dus 
à l’excès de viande rouge et des lois réduisent l’emprise 
du plastique ». Dans de nombreux secteurs, le marché 
de l’occasion concentre une part croissante des achats : 
l’automobile, les meubles, la décoration, les livres ou 
les vêtements. La société de consommation serait-elle 
remise en cause dans son principe même ?

Rémy Oudghiri collectionne les « signaux faibles » qui 
confirment cette tendance. La Convention citoyenne 
pour le climat, qui a réuni, entre octobre 2019 et juin 
2020, 150 personnes tirées au sort, proposait d’indi-
quer, sur les affiches ou écrans publicitaires, la mention 
« En avez-vous vraiment besoin ? La surconsommation 
nuit à la planète ». En Chine, « le gouvernement, inquiet 
pour la souveraineté alimentaire du pays, fait la guerre 
au gaspillage, au point d’inciter la population à renon-
cer à la tradition qui consiste à laisser un peu de nour-
riture dans son assiette pour montrer sa satisfaction », 
observe le sociologue. La maxime de Descartes, qui 

engageait les êtres humains à se « rendre maîtres et 
possesseurs de la nature », appartiendrait-elle à l’his-
toire ? « Le progrès n’apparaît plus comme une ligne 
droite, mais tel un cercle, tel celui des saisons, qui 
réutilise en permanence les choses », résume Rémy 
Oudghiri.

Le covid a, d’une certaine manière, renforcé ces ten-
dances. « De nombreuses personnes ont profité du 
premier confinement pour faire du tri et interroger 
leur rapport à la consommation », affirme-t-il. Depuis 
la crise de 2008, dans les enquêtes d’opinion, le rôle 
économique des employeurs était considéré comme 
primordial. Désormais, et davantage depuis 2020, les 
salariés attendent aussi des patrons qu’ils contribuent 
à leur bien-être.

PRODUCTION LOCALE VALORISÉE
Ce phénomène de « déconsommation », tiré à la fois 
par les impératifs environnementaux et l’envie de sim-
plicité, a été baptisé « société de la grande inversion » 
par les spécialistes de Sociovision. Certaines données 
montrent qu’une partie au moins de la population est 
prête à passer à l’acte pour consommer de manière 
plus durable. Le plaisir du shopping « se décale », 
constate Lise Brunet, directrice conseil de Sociovision. 
« Désormais, des jeunes cherchent des « pépites » dans 
les friperies qui vendent des vêtements d’occasion », 
souligne-t-elle. La production locale est valorisée. « La 
confiance dans le « Made in France » est passée de 50 % 
en 1998 à 80 % en 2020 ». À Lahti, ville finlandaise de 
120 000 habitants, des volontaires acceptent le traçage 
de leurs déplacements par une application qui détecte 
leur moyen de transport, voiture, bus, vélo ou marche. 
Les citadins qui parviennent à préserver leur « quota 
de carbone » reçoivent des tickets de bus ou des bons 
d’achat. On peut citer également la campagne de  
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Les consommateurs de demain 
seront-ils plus sobres ?

l’assureur Maif, qui prône depuis 2018 de « réparer plu-
tôt que de jeter » et propose une liste d’artisans suscep-
tibles de donner une seconde vie à des objets en panne.

La prise de conscience environnementale pourrait bou-
leverser certains secteurs d’activité. « Huit millions de 
tonnes de plastique sont déversées chaque année dans 
les océans. La production mondiale continue de pro-
gresser de 2,4 % en 2019, mais la hausse était plus forte 
encore en 2018, 3,1 %. En Norvège, 80 % des bouteilles 
vides sont collectées. Au Japon, le système législatif 
évolue pour contrer l’habitude consistant à emballer 
doublement chaque fruit ou légume », note Lise Brunet.

Mais l’évolution est réversible. Avec la pandémie, son 
lot de livraisons et d’objets à usage unique, le lobby des 
producteurs de plastique plaide pour la réhabilitation 
de ce matériau. En outre, les habitudes bien ancrées 
sont parfois difficiles à abandonner. Ainsi, comme le 
soulignait l’Insee cet hiver, 42 % des salariés qui vivent 
à moins d’un kilomètre de leur lieu de travail s’y rendent 
encore en voiture. La pollution numérique, générée par 
nos mails, nos recherches en ligne et nos visioconfé-
rences est largement méconnue. « Seul un Européen 

sur trois en a conscience », souligne Lise Brunet. Le 
fonctionnement des centres de stockage de données 
numériques, dits « data centers », qui nécessitent une 
énergie considérable, n’émeut les consommateurs que 
lorsque l’un d’entre eux est détruit par un incendie, 
comme c’est arrivé en mars à Strasbourg.

Dès lors, comment peut évoluer la consommation, et 
donc la société, dans les dix prochaines années ? Rémy 
Oudghiri plaide pour une « sensibilisation qui marche », 
sous l’égide d’une « nouvelle génération » plus sensible 
aux enjeux environnementaux que ses aînés. « Les moins 
susceptibles de changer d’habitudes, ce sont les actifs. 
À l’inverse, les jeunes, qui portent des idéaux, comme 
les plus âgés, qui sont libérés des contraintes de la vie, 
peuvent être moteurs », indique-t-il.

Le scénario d’un « autoritarisme dur » qui imposerait des 
restrictions aux populations pour préserver la biodiver-
sité et la planète, « semblait relever de la science-fiction » 
jusqu’au début de l’année dernière. Mais l’épisode du 
covid « nous a montré qu’on pouvait vivre plusieurs mois 
privés de nos libertés », sans que cela ne se traduise par 
autre chose que des protestations de principe.
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environnementale pourrait 
bouleverser certains 
secteurs d’activité.
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COSMÉTIQUE : 
RÉDUIRE LE PLASTIQUE

Écorecharges, shampoings très concentrés... L’industrie cosmétique 
 s’engage à réduire son utilisation d’emballages plastiques au-delà des obligations 

légales, répondant à une exigence croissante des consommateurs.

Par Anne DAUBRÉE
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COSMÉTIQUE : 
RÉDUIRE LE PLASTIQUE

Qui prend le soin de déposer son flacon 
de gel douche vide dans le bac dédié 
aux déchets plastiques ? En septembre, 
une campagne de sensibilisation va être 
lancée pour inciter les consommateurs à 

réaliser le tri... dans leur salle de bain. À l’origine de l’initia-
tive, la FEBEA, Fédération des entreprises de la beauté, 
qui en rassemble 350 dont 82 % de TPE et de PME. 
Le 24 juin, lors d’une conférence de presse, Emmanuel 
Guichard, Délégué général de la FEBEA a annoncé un 
« Plastic Act » , « un plan d’action pour les emballages 
cosmétiques durables ». Le propos : dans le cadre d’un 
engagement en faveur de l’environnement, la FEBEA 
a décidé de se fixer des objectifs en matière de réduc-
tion des plastiques, qui vont au delà des exigences de 
la loi AGEC, Anti-gaspillage pour une économie cir-
culaire. « Les Français souhaitent que les entreprises 
s’engagent », a souligné Emmanuel Guichard. Au total, 
les emballages cosmétiques (55 000 tonnes mises sur 
le marché, chaque année) représentent 5 % seulement 
des emballages plastiques ménagers vendus en France. 
Mais au sein même du secteur, le plastique est roi ! Il 
demeure le matériau le plus employé (44 % du total), 
contre 22 % pour le verre, 25 % pour le papier et le car-
ton, et 9 % pour le métal.
Reste que la transition vers un packaging sans plas-
tique est loin d’être évidente. En effet, il faut prendre 
en compte un grand nombre de contraintes. En plus du 
marketing, le packaging joue un rôle spécifique pour 
les produits cosmétiques : il faut assurer des durées de 
conservation des produits de 18 mois minimum, dans un 
lieu de stockage humide... « Les contraintes sanitaires 
sont très fortes », résume Géraldine Poivert, présidente 
de The (RE)SET Company, cabinet de conseil en tran-
sition écologique, qui a conçu le « Plastic Act » pour la 
FEBEA.

RECHARGES ÉCOLOGIQUES  
ET MASCARA À LA POUBELLE ?
Ce dernier entend donc aller plus loin que les objectifs  
imposés aux industriels par le décret 3R (Réduire- 
Réutiliser-Recycler) du 30 avril dernier. Par exemple, à 

horizon 2025, le « Plastic Act » prévoit un cap de 15 % 
de réduction des déchets, au lieu des 10 % du décret, 
en misant notamment sur l’éco-conception des embal-
lages. « Il y a une véritable asymétrie. Certains groupes 
ont été au bout de leur stratégie d’éco-design, mais 
d’autres en ont encore sous le pied », constate Géral-
dine Poivert. Et aussi, la FEBEA promet de doubler les 
objectifs en matière de réemploi (20 %), principalement 
grâce aux écorecharges. La solution est déjà déployée 
par de nombreuses marques. Elle présente une grande 
adéquation avec l’e-commerce, en forte croissance : le 
consommateur achète un contenant durable et com-
mande ensuite ses recharges par Internet... Quant à 
l’objectif du recyclage et de la recyclabilité, le décret 
le fixe à 100 %. Globalement, pour le secteur, le défi 
va consister à embarquer dans la démarche la myriade 
de petites entreprises, y compris celles naissantes. Les 
grands groupes, à l’image de L’Oréal ou Henkel ont 
déjà largement engagé leur mutation, en modifiant la 
composition de leurs packagings ou en développant la 
vente de recharges. D’autres entreprises, plus récentes 
se sont directement positionnées sur le créneau de la 
durabilité comme oOlution, qui propose un dispositif 
de consigne. À l’ensemble du secteur, les exigences 
croissantes des consommateurs, vis à vis de l’engage-
ment des marques en matière d’environnement, laissent 
peu de choix.
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LE CONSEIL D’ÉTAT 
PRESSE LE GOU VERNEMENT

Suite de l’affaire « Grande-Synthe », dans une décision  
du 1er juillet, le Conseil d’État somme l’exécutif de renforcer  

sa politique climatique, afin de respecter les engagements  
prévus par l’accord de la COP 21. Explications.

par Nicolas TAQUET, juriste

Le temps presse. Neuf mois, c’est le délai qu’il 
reste à l’exécutif pour tenir ses engagements 
sur le climat. Dans sa décision du 1er juillet (1), 
le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre 
de prendre, avant le 31 mars 2022, « toutes 

mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des 
émissions de gaz à effet de serre produites sur le ter-
ritoire national », afin d’assurer le respect des engage-
ments internationaux de la France.
En signant et ratifiant l’accord de Paris sur le climat du 
12 décembre 2015, les membres de l’Union européenne, 
dont la France, se sont engagés à lutter contre les 
effets du changement climatique, induit, notamment, 
par l’augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre. Pour mettre en œuvre cet engagement, ils ont 
décidé de réduire leurs émissions de 30 % par rapport 
à 2005 d’ici à 2030 ; un objectif de 37 % étant assigné 
à la France. Elle même s’est fixée, par la loi, un objectif 
encore plus ambitieux de réduction de 40 %, par rap-
port à 1990.

UNE PRÉCÉDENTE  
DÉCISION RELATIVEMENT SÉVÈRE
Face à ce qu’elle considérait être une «  inaction » 
en matière climatique, la commune littorale de 
Grande-Synthe (Nord ), s’estimant menacée par la 
montée des eaux, a demandé au gouvernement de 
prendre des mesures supplémentaires, afin de garantir 
le respect des engagements pris par l’État sur la scène 
internationale. Un refus lui ayant été opposé, elle a saisi 
le Conseil d’État, soutenue dans sa démarche par les 
villes de Paris et Grenoble, ainsi que plusieurs organi-
sations de défense de l’environnement.
Dans une décision avant dire droit du 19 novembre 
2020, rendue dans cette affaire, la Haute juridiction 
administrative s’était déjà montrée d’une relative sévé-

rité envers le « bilan climatique » du gouvernement, 
mais laissait trois mois à ce dernier pour intensifier ses 
efforts et prouver qu’il était en capacité de respecter 
ses engagements.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS, 
MAIS INSUFFISANTS
Le rendez-vous n’a pas été manqué et manifestement, 
à l’échéance, l’exécutif n’a pas su convaincre le Conseil 
d’État. Certes, tout n’est pas noir. Les magistrats 
admettent, par exemple, que « le niveau d’émissions 
de gaz à effet de serre permet de regarder la France 
comme un des pays industrialisés les plus sobres en la 
matière ». En outre, ils rappellent que, par décret du  
18 novembre 2015, le gouvernement a prévu une trajec-
toire de réduction des gaz à effets de serre s’étendant 
sur quatre périodes (2015-2018, 2019-2023, 2024-2028 
et 2029-2033), comportant chacune un plafond d’émis-
sions, le « budget carbone », progressivement dégressif. 
Toutefois, comme l’écrivait déjà le Conseil dans sa 
décision de novembre dernier, le plafond fixé pour la 
première période (2015-2018) n’a pas été respecté, ce 
qui a d’ailleurs motivé le gouvernement, par décret du  
21 avril 2020, à revoir à la baisse les plafonds prévus 
pour les trois autres périodes.
Ensuite, si le Conseil note une baisse des émissions de 
gaz à effet de serre de 0,9 % entre 2018 et 2019, cette 
diminution lui apparaît limitée par rapport aux objectifs 
de réduction visés pour la précédente période (2015-
2018), soit 1,9 % par an, et par rapport à ceux fixés pour 
la suivante (2024-2028), de 3 %.
Enfin, si les données provisoires pour 2020 montrent 
une baisse sensible des émissions, cette diminution 
s’explique, dans une large mesure, par les effets des 
confinements sur l’activité, et doit donc être regardée 
comme « transitoire » et « sujette à des rebonds ».

POLITIQUE CLIMATIQUETENDANCE 
BUSINESS
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LE CONSEIL D’ÉTAT 
PRESSE LE GOU VERNEMENT

Bien que réels et encourageants, les résultats restent 
en deçà des objectifs fixés
L’ÉCHÉANCE DE MARS 2022
Bien que réels et encourageants, ces résultats restent 
donc en deçà des objectifs fixés. Et le manquement 
est plus inquiétant encore à moyen terme, puisque 
les textes prévoient un durcissement de ces objectifs. 
En effet, alors que la stratégie nationale prévoit une 
diminution des émissions de seulement 6 % entre 2019 
et 2023, celle-ci devra atteindre 12 % pour la période 
2024-2028. De même, la Haute Juridiction adminis-
trative ajoute que par accord d’avril 2021, le Parlement 
européen et le Conseil de l’UE ont relevé l’objectif de 
réduction des émissions gaz à effet de serre de 40 % à 
55 %, par rapport à leur niveau de 1990.
Dans ces conditions, le Conseil d’État somme le Gou-
vernement de prendre « toutes mesures utiles permet-
tant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet 
de serre produites sur le territoire national », d’ici au  

31 mars 2022. La formule utilisée est large et ouvre 
grand le champ des possibles.
L’exécutif pourra plaider le vote de la loi « Climat et 
Résilience », qui paraît aller dans ce sens ... D’ores 
et déjà, Matignon a annoncé, dans un communiqué, 
son intention « de renforcer encore davantage son 
action climatique ». Il promet de publier rapidement 
« l’ensemble des textes d’application » de la loi « Cli-
mat et résilience », dès son adoption, et de poursuivre 
ses efforts financiers « pour aider les Français dans la 
transition écologique », comme avec le dispositif Ma 
Prime Rénov, l’aide à l’acquisition de véhicules propres 
ou le développement des bornes électriques. Affaire 
à suivre...

(1) CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe et autres, 
n° 427301.
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En salle depuis le 4 août
Un film de Nicolas Bedos

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney,  
Fatou N’Diaye

Comédie, Espionnage,  
Aventure

OSS 117  

CINÉMA par Pascal LE DUFF

Janvier 1981. Le temps de la reconversion a 
sonné pour Hubert Bonisseur de la Bath 
relégué dans les bureaux du grand espion-
nage. Son remplaçant, le jeune et fringant 
Serge alias OSS 1001, ne donne plus de nou-

velles alors qu’il a été envoyé en Afrique pour contrer 
les forces révolutionnaires qui veulent faire tomber un 
dictateur sanguinaire. OSS 117 va à nouveau mettre les 
pieds dans le plat ! L’histoire est située dans une période 
de transition, alors que l’arrivée au pouvoir de François 
Mitterrand inquiète une certaine frange de la popula-
tion. Le scénariste fidèle Jean-François Halin s’attaque 
aux années Giscard, au colonialisme et autres dérives 
de l’époque, avec des répliques au vocabulaire joliment 

désuet.  Il s’explique sur ses intentions et son affection 
pour sa créature, inspirée par les romans de Jean Bruce : 
« J’adore OSS 117. J’avais hâte de le retrouver. J’ai choisi 
l’Afrique pour terrain de jeu car OSS 117 a besoin d’un 
environnement dépaysant. Je voulais de l’évasion, du 
spectaculaire, de l’humour, de l’action comme dans les 
films de Philippe De Broca et, comme dans les deux 
premiers volets, parler de la France d’aujourd’hui via 
des actualités anciennes. Cette fois-ci, le film évoque la 
décolonisation et la façon dont certains pays africains 
restent inféodés à la France. C’était l’occasion de parler 
du racisme envers les noirs et du peuple africain, grand 
oublié des tractations entre états. »

CULTURE & 
SPECTACLES

HUBERT AU CONGO

ALERTE  ROUGE  
EN AFRIQUE NOIRE
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En salle depuis le 4 août
Un film de Nicolas Bedos

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney,  
Fatou N’Diaye

Comédie, Espionnage,  
Aventure
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Douze ans après le deuxième volet, Rio ne répond plus, 
Jean Dujardin endosse à nouveau parfaitement la 
panoplie de ce défenseur des valeurs d’un autre temps, 
raciste, homophobe et misogyne, mais, autres temps, 
autres mœurs, il doit contenir ses préjugés ! Lorsque sa 
vraie nature le rattrape, OSS lâche des perles de mépris 
envers ceux qu’il traite comme des êtres inférieurs : 
les femmes, les homosexuels et les Africains qui sont  
« joyeux, sympathiques et dansent bien ». L’acteur était 
ravi de se replonger dans un costume familier, même si 
le cadre est différent : 
« Le Hubert des années 80, je l’ai perçu plus mûr. Et puis 
il y a le changement physique. À 48 ans, je ressemble 
plus à un agent secret qu’il y a quinze ans. Je me suis 
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également plongé dans le début des années 80. J’ai 
cette perception d’une France plutôt machiste. Dans 
les pubs, l’homme y est représenté comme heureux dès 
qu’il a sa télé, sa bière et sa femme. J’ignore dans quel 
ordre ! Dès que je me retrouve dans la tenue d’Hubert, 
avec un flingue à la main et sa coupe de cheveux… le rire, 
le timbre de voix et la position de mâle dominant, qui 
le caractérisent, reviennent immédiatement. Comme si 
tout était archivé dans les replis de mon cerveau.  Ce 
rôle aura toujours une place particulière dans ma vie. 
Hubert est un con, mais un con sublime ! Quand on me 
dit : « Il est raciste, colonialiste… » Je réponds : « Oui, 
si vous voulez. Mais c’est surtout un idiot. » On ne peut 
rien y changer, il n’est même pas éducable. Il me res-
semble quand il donne la sensation de réfléchir, alors 
qu’il est loin du propos. Cet Hubert toujours en retard 
sur l’information, qui ne comprend rien mais fait sem-
blant, c’est moi quand j’étais enfant, en cours de maths. 
Je voyais les profs m’observer en se demandant : « Mais 
il est vraiment con ou quoi ? ». »

OSS n’est pas non plus très amateur des hommes assu-
mant leur part de féminité. Ce qui explique en partie son 
conflit avec son héritier désigné. Pierre Niney incarne la 
relève et la modernité, autant dans sa façon de s’habil-
ler que dans son comportement. Il est plus attentif aux 
désirs des femmes mais aussi plus professionnel, désar-
çonné par les stratégies approximatives de son aîné dont 
il est le plus grand admirateur. Il déchante assez vite en 
apprenant à le connaître, comprenant à quel point son 
héros est un imbécile fini, incapable de comprendre les 
enjeux géostratégiques de son implication. Comme l’Ins-
pecteur Gadget, il est incapable de déceler les indices 
évidents qui pourraient faire avancer son enquête plus 
rapidement. Il gagne à la fin, grâce certes à son expertise 
dans la bagarre mais surtout à sa chance. Guère séduit 
par le script, le réalisateur des deux premiers volets, 
Michel Hazanavicius, n’a pas souhaité rempiler. Nicolas 
Bedos imprime un autre ton et un autre rythme. 
« Je l’ai tourné juste après La Belle Époque, comme 
une bouffée d’oxygène, d’insouciance et d’exotisme. 
Aujourd’hui, après la crise interminable que nous venons 
de traverser, sa vocation est plus que jamais de procu-
rer du plaisir aux gens, à la manière des comédies des 
années 80 dont je me goinfrais adolescent. Pour moi, les 
OSS sont une singularité dans le paysage cinématogra-
phique français. Je n’ai pas souvenir de films qui osent à 
ce point le deuxième degré, voire le troisième, tout en 
étant très stylisés sur le plan formel, et chargés de réfé-
rences au cinéma de l’époque où se situe l’intrigue. Dans 
cette époque obscurcie par la pandémie, les atteintes à 
la liberté d’expression, l’aveuglement des intégrismes 
et le politiquement correct, OSS est une bouffée d’air 
nécessaire. »
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DE BAS ÉTAGE
Papa cambrioleur

Mehdi vit de cambriolages qu’il effectue avec une dextérité 
certaine. Il tente de reconquérir la mère de son enfant, lassée de 

ses frasques et de vivre chez sa belle-mère. Alors qu’il prétend 
vouloir s’en sortir et prendre soin des siens, il ne cesse de prouver le 

contraire... Yassine Qnia filme avec compassion ses protagonistes 
défavorisés. Leurs rêves sont modestes mais ils s’en contentent, 

comme résignés, sauf Mehdi qui en veut plus. Son orgueil démesuré 
risque de l’éloigner de ses proches. Il n’écoute pas les aspirations de 

la femme qu’il aime, entraîne son meilleur ami en prison et en veut 
à sa mère de ne pas « rentrer au bled » car il aimerait récupérer son 

appartement pour vivre dignement avec son ex et leur bébé. Ce 
contexte a quelque chose de pathétique et pourtant le réalisateur 

est bienveillant avec ces laissés pour compte de la société et du 
cinéma français. Un drame sensible, malgré des éléments convenus 

transcendés par une écriture plus profonde qu’en apparence. Les 
braquages sont mis en scène comme s’il s’agissait d’une activité 

professionnelle comme une autre. Soufiane Guerrab (Patients) est 
prodigieux en casseur borné qui ne peut s’empêcher  

de tout gâcher. 

AMERICAN 
NIGHTMARE 5 : 
SANS LIMITES
La dernière purge
Adela et son mari Juan, immigrés depuis peu aux États-Unis, 
travaillent dans le ranch des Tucker au Texas. Juan gagne 
l’estime du patriarche, Caleb, déclenchant la jalousie du fils 
Dylan. Au lendemain de leur première purge, ils réalisent que 
les adeptes de cette nuit où le meurtre et le vol sont  
autorisés ne cessent pas leurs exactions. Américains et Mexicains 
vont devoir se serrer les coudes pour survivre, alors que  
le pays sombre dans le chaos... Réintroduite après avoir été 
bannie dans le précédent volet, la purge trouve un nouvel élan 
inattendu qui va dépasser la NFFA, parti au pouvoir qui s’est 
laissé dépasser par sa création. La saga American Nightmare 
est dans l’ensemble une bonne surprise, autant dans sa 
dimension de série B violente assumée que dans  
son cadre politique radical. James DeMonaco, scénariste de 
tous les épisodes, a souvent su renouveler le contenu de  
cette franchise et a décidé d’y mettre un terme, expliquant  
que pour lui, « c’est une bonne façon de tout boucler ».  
La satire sociale, féroce, s’attaque avec audace et ironie au 
complotisme, au racisme et à la lutte des classes. La gestion  
de la frontière avec le Mexique est savoureuse ! 

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF
ÉMILIE DEQUENNE ET  
LÉA DRUCKER MAMANS D’ADOS
Lukas Dhont a obtenu la Caméra d’or à Cannes pour 
le drame Girl, sur une danseuse née dans un corps 
de garçon et préparant sa transition. Il a débuté le 
tournage de son deuxième long métrage, Close. Léo 
et Rémi, treize ans, vivent une amitié fusionnelle qui se 
voit perturbée par leur passage à l’adolescence.  
Léo cherche du réconfort en se rapprochant de la mère 
de Rémi, Sophie. Les mamans seront interprétées 
par Émilie Dequenne et Léa Drucker. Cette dernière, 
actuellement au cinéma dans la comédie dramatique 
chorale C’est la vie, en retrouvera le réalisateur, Julien 
Rambaldi, pour Les Femmes du square, l’histoire d’une 
jeune Ivoirienne (jouée par Eye Haïdara) qui se fait 
engager comme nounou dans un quartier chic parisien 
et décide d’aider ses collègues à améliorer leurs 
conditions de travail avec l’aide d’un jeune avocat.

LES DEUX VIES DE VIRGINIE EFIRA
Actuellement à l’affiche de Benedetta, Virginie Efira 
sera bientôt Madeleine Collins, sous la direction 
d’Antoine Barraud, aux côtés de Bruno Salomone, 
Jacqueline Bisset et Nathalie Boutefeu. Judith mène 
une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté, 
Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre 
Melvil avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à 
peu, cet équilibre fragile, fait de mensonges, de secrets 
et d’allers retours, se fissure dangereusement. Prise 
au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade 
vertigineuse. La comédienne est également attendue 
dans la nouvelle réalisation de Guillaume Canet, Lui, 
ainsi que dans le drame romantique En attendant 
Bojangles de Régis Roinsard, avec Romain Duriset et 
dans la comédie Don Juan de Serge Bozon, où elle  
aura pour partenaire Tahar Rahim.

TOM HARDY FLIC CLANDESTIN
En attendant de le retrouver dans Venom 2 où il 
reprendra son rôle de monstre justicier, Tom Hardy  
sera le héros du film d’action Havoc de Gareth Evans, 
connu pour les combats violents de The Raid. Il jouera 
un détective meurtri contraint de se frayer un chemin 
dans la clandestinité criminelle après une affaire de 
drogue qui a mal tourné. Sa mission est de sauver 
le fils d’un politicien, tout en démêlant un réseau de 
corruption et de conspiration qui prend au piège toute 
la ville. Forest Whitaker, Timothy Olyphant et  
Luis Guzmán lui donneront la réplique.

ANNABELLE WALLIS, vue dans 
le premier Annabelle, le spin-off de 
Conjuring avec sa poupée maléfique, 
sera l’actrice principale du film d’horreur 
Malignant de James Wan. La vie de 
Madison Mitchell est perturbée lorsque  
de terribles visions viennent la hanter. 
Quelle est cette créature malveillante  
qui la poursuit et commet ces meurtres 
atroces ? Elle partagera l’affiche avec 
McKenna Grace, qui était elle la vedette  
d’Annabelle 3 ! 

JOHNNY KNOXVILLE réunira sa 
bande de casse-cous dans Jackass Forever. 
L’occasion de voir de nouvelles cascades 
des membres de l’émission de MTV au 
grand complet dans ce déjà quatrième 
long-métrage au cinéma, le premier depuis 
Jackass 3D en 2010.

ZACH BRAFF, héros de la série  
Scrubs et compagnon de l’actrice Florence 
Pugh, reprendra le rôle tenu par Steve 
Martin dans la comédie familiale Treize à 
la douzaine, sorti en 2003. Il sera le père 
d’une famille de douze enfants, entraîneur 
d’une équipe de foot. Gabrielle Union  
(Bad Boys 2) sera la mère tout aussi 
débordée.

Parmi les nombreux prix remis 
officieusement à Cannes, l’un des plus 
particuliers est la Palm Dog, remis au chien 
de cinéma le plus marquant de l’année. 
Uggie de The Artist a été primé en 2011, 
Quentin Tarantino était venu recevoir le 
prix en 2019 au nom de sa chienne Brandy, 
« compagne » de Brad Pitt dans Once 
Upon a Time in Hollywood. Cette année, 
ce sont les trois Springer Spaniels de Tilda 
Swinton qui lui ont succédé pour The 
Souvenir II de Joanna Hogg, qui dépeint la 
relation toxique entre une jeune femme et 
un séducteur manipulateur, sélectionné à la 
Quinzaine des réalisateurs.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

Montélimar
Sur la route  du nougat

Comment le nougat de Montélimar, confiserie assez simple de prime abord, a-t-elle pu  
susciter l’engouement des Français et gagner les palais étrangers ? L’emplacement géographique, 

 un savoir-faire particulier, un président français d’origine montilienne et fan de nougat,  
et une stratégie de groupe de l’ensemble des nougatiers encore présents forgent l’histoire  

de cette douceur connue depuis le Moyen-Âge.

Par Corinne Legros pour RésoHebdoEco – www.facebook.com/resohebdoeco
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Montélimar
Sur la route  du nougat

PRATIQUE
Une boutique sur l’aire de  

Montélimar-Est et une autre boutique  
sur l’aire Ouest. Les deux aires  

sont communicantes. Animations, 
mascotte,  

ateliers pédagogiques, …
Horaire : 6 h – 23 h, 365 jours par an.

https://www.facebook.com/
laventuredunougatdemontelimar/
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Le président de la 
République Émile Loubet 
(1899-1906) fut le 
meilleur ambassadeur de 
cette confiserie puisqu’il 
en distribuait partout  
où il allait

Le mot nougat trouve son origine chez les Phéni-
ciens : Nux Gatum (littéralement gâteau aux noix). 
Ces commerçants hors pairs ont propagé leur spé-
cialité jusque sur le pourtour méditerranéen, et 
notamment à Marseille. La noix se faisant rare voire 

inexistante à Marseille et alentours, celle-ci fut remplacée 
par l’amande, de culture facile à l’époque. C’est à partir du 
Moyen Âge que le nougat de Marseille (à base d’amandes, 
de miel, et de blancs d’œufs) connaît ses premiers  
succès au point d’être fabriqué par les confiseurs dans toute  
la Provence, jusque Montélimar.

ON THE ROAD AGAIN
Comment expliquer tel un déclin de l’activité ? « C’est la 
construction de l’autoroute A7 dans les années 1970 qui a 
décimé les nougatiers, pour la plupart artisans confiseurs. 
Pierre Chabert, l’un des plus gros fabricants du coin, s’est 
alors mobilisé pour créer une société destinée à défendre 
les intérêts des nougatiers et plaider leur cause auprès des 
instances publiques de l’époque.  »Le dirigeant obtient ainsi 
l’autorisation d’avoir un point de vente de tous les nougats 
de Montélimar sur l’aire de l’A7 pour 1 franc symbolique. 
Aujourd’hui, la société devenue le GIE InterNougat, 
regroupant les 13 nougatiers encore en activité, a conservé 
et développé (pour plus d’un franc symbolique…) cette 
opportunité de vente en implantant 2 boutiques (500 m2  
et 300 m2), une de chaque côté de l’A7. Dénommées 
« L’Aventure du Nougat de Montélimar », elles proposent 
non seulement des nougats et dérivés à la vente, mais aussi 
des produits régionaux, un parcours pédagogique, des ani-
mations, une scénographie, …
Avec 40 000 véhicules/jour, l’aire de l’A7 Montélimar, la 
plus grande d’Europe (35 ha) est aussi la plus fréquentée 
de France et arrive en 2e position en Europe. Les ventes esti-
mées avec ces nouvelles boutiques, ouvertes au printemps 
dernier, devraient doubler par rapport à 2019 (240 000 kg 
contre 120 000 kg, dont 80 % de nougat). « L’histoire du 
nougat est intrinsèquement liée au transport et à l’émotion 
positive concrétisée par l’achat-souvenir d’un paquet de 
nougat de Montélimar qui rappelle la route des vacances », 
concluait Marie-Claude Stoffel.

* 13 nougatiers et 14 marques : Arnaud Soubeyran, Charbert & Guillot, 
La Compagnie d’Ancône, Escobar, Le Chaudron d’Or, Diane de Poytiers, 
Doulce France, Le Gavial, La Ruche d’Or, Au Rucher de Provence, Les 
Ruches Montiliennes, Suprem’Nougat, Les Trois Abeilles, Le Val Roubion.

MONTÉLIMAR,  
INDISSOCIABLE DU NOUGAT
Mais c’est à Montélimar que la fabrication du nougat sera 
florissante pour deux raisons principales : la culture de 
l’amande et le mistral. Le vent mistral ou du nord, particu-
lièrement puissant dans cette partie de la vallée du Rhône, 
fait baisser l’hygrométrie laquelle a un impact sur la cristal-
lisation du nougat. « Le miel est un grand capteur d’eau. Si 
l’atmosphère est trop humide, le nougat n’aura pas la consis-
tance désirée », explique Marie-Claude Stoffel, présidente 
du Groupement d’Intérêt Économique InterNougat qui ras-
semble les 13 nougatiers* de Montélimar encore en activité. 
C’est encore de Montélimar que le président de la Répu-
blique française Émile Loubet (1899-1906) était originaire. 
Il fut le meilleur ambassadeur de cette confiserie dont il 
était féru puisqu’il en distribuait partout où il allait, ainsi 
qu’à tous les chefs d’État en visite. C’est encore à Montéli-
mar que les locomotives de la ligne ferroviaire Paris-Lyon- 
Marseille rechargeaient le charbon et l’eau au XIXe siècle. 
Les vendeuses des confiseurs de la ville proposaient un 
assortiment de nougats et autres confiseries pour faire 
patienter les voyageurs en douceur.
Enfin, c’est à Montélimar que les premiers vacanciers post-
guerre empruntant la Route Bleue (la RN7) s’arrêtaient, soit 
volontairement pour faire le plein de carburant, soit invo-
lontairement prisonniers des bouchons qui, déjà, faisaient 
la réputation de cette partie de la vallée du Rhône. Dans les 
années 1950, ils étaient une centaine d’artisans fabricants de 
nougat sur la place montilienne, l’activité était foisonnante. 
Aujourd’hui ils ne sont plus que 13.
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LA COMPOSITION  
DU NOUGAT  
DE MONTÉLIMAR
Le Nougat de Montélimar, à la différence  
des autres nougats, a un code des usages très 
précis et rigoureux :

- 28 % d’amandes et 2 % de pistaches  
au minimum, ou 30 % d’amandes au minimum.
- Sucre
- Blanc d’œuf
- 19 % de miel au minium, lesquels doivent  
compter pour 25 % des matières sucrantes.  
Les miels peuvent varier en fonction de leur  
origine, de la période de l’année, et  
des goûts que le fabricant veut donner  
à son nougat.
- Vanille naturelle.
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  

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

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT 
DE TYPE 5, CELLIER, 

EMPLACEMENT  
DE PARKING 

à MÉRIGNAC (33700) 
Avenue Henri Barbusse, dans un ensemble immobilier  
en copropriété dénommé « Résidence les Tuileries », 

cadastré Section BN n°737
Bien occupé par la débitrice saisie à la date du  

procès-verbal descriptif

MISE À PRIX : 150 000 €
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 A 15 H

A LA REQUETE DE : La CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont 
le siège social est 1 Parvis Corto Maltèse 
33076 Bordeaux Cedex, banque coopé-
rative régie par les articles L 512-85 et 
suivants du Code Monétaire et Financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capi-
tal de 1 074 625 500,00 euros, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bordeaux sous le numéro 353 821 028 
– Intermédiaire d’assurance, immatriculé 
à l’ORIAS sous le numéro 07 004 055, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité audit siège.

DESIGNATION : A Mérignac (33700) 
Avenue Henri Barbusse, dans un 
ensemble immobilier en copropriété 
dénommé « Résidence les Tuileries », 
cadastré Section BN n°737, trois lots :

- Appartement de type 5 avec log-
gia, situé au rez-de-chaussée à gauche 
du bâtiment A, entrée 9, outre les 
966/100.000èmes des parties communes 
de l’immeuble (Lot n°46)  ;

- Cellier, situé bâtiment A – entrée 9 ; 
et les 100/100.000èmes des parties com-

munes de l’immeuble (Lot n°252) ;
- Emplacement de parking et les 

24/100.000èmes des parties communes de 
l’immeuble (Lot 624) ;

Bien occupé par la débitrice saisie à la 
date du procès-verbal descriptif

MISE A PRIX : 150.000 € 
IMPORTANT : le cahier des conditions 

de vente peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution – Chambre des 
saisies – du Tribunal Judiciaire de BOR-
DEAUX – R.G. N°20/00090 ou au cabinet 
de Maître LE COLLETER, SARL AHBL 
AVOCATS. 

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

VISITES : 
Le Mercredi 15 septembre 2021 de 
14 h 30 à 16 h 30
Le Mercredi 22 septembre 2021 de 14 h 
30 à 16 h 30

21002766

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

I – Organisme qui passe le marché :
SIAEPA des Vallées de l’Isle et de la Dronne / REGIE-EAU

10 ZA de Laveau – 33230 Saint-Médard-de-Guizières
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux :
Référence : Opération n°158
Travaux de renouvellement du réseau AEP sur le secteur RD10 de la commune 

de Saint-Antoine sur L’Isle, comprenant notamment :
- 320 ml de canalisations en Fonte Ø 80 mm classe 40
- 215 ml de canalisations en Fonte Ø 125 mm classe 40
- 300 ml de canalisations en PVC Ø 75 mm PN16 bars
- 48 branchements PEHD DN25 + 1 branchement PEHD DN32
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : http://www.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 : vendredi 30 juillet 2021
VII - Date limite de remise des offres : vendredi 24 septembre 2021 à 12 h
21002784

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  :

Réf : AA 33 15 0135 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles sises commune de SOUSSANS, en zone non 

constructible du RNU, d’une contenance globale de 1ha 23a 29ca comprenant  : 
- 95a 26ca en nature de vignes AOC MARGAUX
- 28a 03ca en nature de terres AOC MARGAUX. 
Commune de SOUSSANS(33) - Surface sur la commune : 1 ha 23 a 29 ca - ‘Le hour-

tinat-nord’ : AO- 225(J)- 225(K)- 226- 227- 229- 230- 231- 232- 233- 234(A)[F1]- 234(B)
[F2]- 236- 237- 239- 241- 242- 243

Document d’urbanisme : RNU zone non constructible sur la commune de SOUSSANS 
/ Situation locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Au-
cun bâtiment 

Réf : AS 33 20 0201 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de terres, de vignes en friche et d’étang. 
Commune de PORTE-DE-BENAUGE(33) - Surface sur la commune : 3 ha 59 a 76 ca 

- ‘Aux champs de gouas’ : A- 220- 221 - ‘Clotte du cach’ : B- 275 - ‘Gouas’ : A- 178- 179- 
180- 181- 184- 185

Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de 
PORTE-DE-BENAUGE / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

Réf : AS 33 20 0202 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de terre et de vigne. 
Commune de PORTE-DE-BENAUGE(33) - Surface sur la commune : 3 ha 35 a 70 ca     

- ‘Le pic’ : A- 444- 445- 446- 447
Commune de PORTE-DE-BENAUGE - [CANTOIS] (33) - Surface sur la commune : 1 

ha 08 a 40 ca - ‘Maucru’ : 092B- 516
Document d’urbanisme : Carte communale non constructible sur la commune de 

PORTE-DE-BENAUGE / Situation locative : Loué sur une partie de la surface. Présence 
bâtiment : Aucun bâtiment 

Réf : AS 33 20 0297 01
Descriptif : Une parcelle sise commune de ST DENIS DE PILE d’une contenance totale 

de 23 a 79 ca en nature de prés. 
Commune de SAINT-DENIS-DE-PILE(33) - Surface sur la commune :  23 a 79 ca - ‘Le 

gravier de chantecaille’ : YX- 70
Document d’urbanisme : Zone N du PLU, secteur naturel et boisés répartis sur le ter-

ritoire communal à protéger. Zone de bruit liée à la proximité de l’A89, RD 910, RD 1089, 
RD 674 et voie ferrée sur la commune de SAINT-DENIS-DE-PILE / Situation locative : Libre. 
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

Réf : AS 33 21 0070 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de vignes d’une contenance de 3 ha 56 

a 48 ca.
Carte communale non-constructible 
Commune de CARDAN(33) - Surface sur la commune : 3 ha 22 a 34 ca - ‘Lamarque’ : 

C- 1081[912] - ‘Saint-nicolas-ouest’ : C- 565(J)- 565(K)- 915[566]
Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de CAR-

DAN / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0101 01
Descriptif : Une parcelle sise commune de SAINT-DENIS-DE-PILE d’une contenance 

totale de 88 a 82 ca en nature de vignes AOC BORDEAUX ROUGE, en zone A du PLU. 
Commune de SAINT-DENIS-DE-PILE(33) - Surface sur la commune :  88 a 82 ca - ‘Les 

champs des eymerits’ : YX- 105
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-DENIS-DE-PILE / 

Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0157 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre et bois.
SAINT-ANDRE-DU-BOIS : Carte communale non-constructible
SAINTE-FOY-LA-LONGUE : RNU
SAINT-LAURENT-DU-PLAN : Carte communale non-constructible 
COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DU-BOIS(33) - Surface sur la commune : 9 ha 36 a 

52 ca - ‘Chamouneau’ : A- 266 - ‘Grand ormeau’ : A- 210- 211- 212- 374[214]- 376[213]- 
378[215]- 379[215]- 380[375]- 381[375]- 382[377]- 383[377] - ‘Nau’ : A- 127[F1]- 127[F2]- 
128[F1]- 128[F2]- 129- 131

Commune de SAINTE-FOY-LA-LONGUE(33) - Surface sur la commune : 29 ha 06 a 
25 ca - ‘Bois de berboule nord’ : ZB- 20- 38[20] - ‘Damis’ : ZC- 91[30]- 92[30] - ‘Le pic sud’ : 
ZC- 19- 20- 23 - ‘Matelot’ : ZB- 40[2]- 42[4]- 51[4]- 53[41]- 54[41]- 55[41] - ‘Sibart’ : ZB- 35- 
36(*)- 60[34]- 62[61][P1]- 63[61]- 72[64]- 73[64]

Commune de SAINT-LAURENT-DU-PLAN(33) - Surface sur la commune :  28 a 89 ca 
- ‘Bassac’ : ZA- 48[22]- 50[29]

Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de 
SAINT-ANDRE-DU-BOIS / RNU sur la commune de SAINTE-FOY-LA-LONGUE / Carte 
communale non-constructible sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-PLAN / Situation 
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

Réf : AA 33 21 0174 01
Descriptif : Une maison à usage d’habitation de plain-pied, comprenant : entrée, cui-

sine, séjour, dégagement, quatre chambres, cellier, salle de bains, salle d’eau, dressing, 
garage, terrain autour avec piscine en zone Nh2 et Ng du PLU. 

Commune de LE TAILLAN-MEDOC(33) - Surface sur la commune :  57 a 00 ca - ‘De 
cassenore’ : AB- 517[240](J)- 517[240](K)

Document d’urbanisme : PLU Zones Nh2 et Ng sur la commune de LE TAILLAN- 
MEDOC / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation 

Réf : AA 33 21 0175 01
Descriptif : Une maison à usage d’habitation élevée sur terre-plein d’un simple rez-de-

chaussée, comprenant : entrée, séjour, salle à manger, cuisine, cinq chambres, bureau, 
trois salles de bains, deux water-closet, lingerie, chaufferie.

Garage, abri ouvert et abri bois.
Terrain autour en nature de jardin en zone Nh2 et Ng du PLU. 
Commune de LE TAILLAN-MEDOC(33) - Surface sur la commune : 1 ha 02 a 56 ca - 

‘De cassenore’ : AB- 518[240](A)- 518[240](B)- 518[240](Z)
Document d’urbanisme : PLU zones Nh2 et Ng sur la commune de LE TAILLAN- 

MEDOC / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation 
Réf : AS 33 21 0280 01
Descriptif : 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. 
Commune de SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES(33) - Surface sur la commune :   

48 a 87 ca - ‘Les echeres’ : B- 681[493]- 682[495]
Commune de SAINT-ETIENNE-DE-LISSE(33) - Surface sur la commune : 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 commune de SAINT-CHRISTOPHE-

DES-BARDES / Zones AP et A du PLU sur la commune de SAINT-ETIENNE-DE-LISSE / 
Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 



58

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 2 - 6 8 4 3 - V E N D R E D I  6  A O Û T  2 0 2 1

Réf : AS 33 21 0283 01
Descriptif : Une parcelle en nature de Terre située sur le PEANP des Jalles, en zone 

Rouge et Grenat du  futur PPRI, classée en zone Ag du PLUi. 
Commune de BRUGES(33) - Surface sur la commune : 1 ha 01 a 59 ca - ‘Labatut’ : 

AA- 66(J)- 66(K)
Document d’urbanisme : zone Ag du PLUi, zone rouge et grenat du futur PPRI sur 

la commune de BRUGES / 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 23/08/2021, 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 87430 
VERNEUIL SUR VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus. 

21002783

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 30/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée REGENE-
RATION. Siège social: 7 allées de chartres
33000 Bordeaux. Capital: 15000€. Ob
jet: Développer et mettre en œuvre et
commercialiser des outils de soutien de
l’agriculture régénératrice et des agricul
teurs, développer, mettre en œuvre et
commercialiser des méthodologies et
technologies de mesure, de traçabilité et
de certification de la performance culturale
et environnementale de l’agriculture régé
nératrice, notamment du taux de matière
organique, de carbone et de rétention
d’eau, développer, mettre en œuvre et
commercialiser des outils et plateformes
d’information, de traçabilité et de mise en
relation des agriculteurs, des acteurs
agroalimentaires et de la distribution, et
des consommateurs, faire certifier et
commercialiser des certificats carbone
issus de l’agriculture régénératrice, traiter
et exploiter les données relatives aux
mesures de performance de l’agriculture
régénératrice et aux différents acteurs,
développer, mettre en œuvre et distribuer
des instruments de financement incitatifs
au profit des agriculteurs, développer,
mettre en œuvre et commercialiser des
conseils et outils pédagogiques destinés
au développement de l’agriculture régéné
ratrice.

Président: M. Thomas RABANT, 1
campanot - saint loubert 33690 Grignols.

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.

21EJ15103

Par ASSP du 18/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée YASSINE.
Siège social : 202 rue sainte catherine
33000 Bordeaux. Capital: 100€. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Khaled kobtane,
42 rue laudinat 33130 Begles. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ15162

Par ASSP du 30/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée PIERREGOT
IMMOBILIER. Siège social: 8, rue ray
mond lavigne - maison 11 33100 Bor
deaux.Capital: 700€.Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. Julien Adans, 8, rue
raymond lavigne - maison 11 33100 Bor
deaux. ; M. Jean-Bernard Adans, 5 rue
des voisines 80260 Pierregot. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ15214

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AAFJ CONSEIL. Capi
tal : 1000€. Siège social : 13 Rue Charles
Gounod  33130 BEGLES. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (hors activité réglementée) notam
ment dans le domaine de l'industrie, de la
stratégie et le développement commercial;
Formation dans lesdits domaines. Pré
sident : JAMET François 13 Rue Charles
Gounod 33130 BEGLES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX.
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ15245

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée A.M.G Consulting  Ca
pital : 3000 € Siège social : Rue Jean
Raymond Guyon - Résidence Beausite Bat
A6 appt 7  33150 Cenon Objet : L'activité
de bureau d'études, conseil, audit et ingé
nierie notamment dans le secteur des
nouvelles technologies et moyens de
communication; Formation dans lesdits
domaines.   Président : ANEXIME Alexan
der 8 Rue Jean Royer - Rés Cybele - Bât
E - Apt 6561 33300 BORDEAUX Directeur
Général : GRANDCHAMP Roland 12 Rue
de la Taillande 33390 PLASSAC, MEY
NARD Virginie Rue Jean Raymond Guyon
- Résidence Beausite Bat A6 appt 7 33150
CENON Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ15290

Par ASSP du 23/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée BORDOREN-
TING. Siège social : 78 rue blanqui 33300
Bordeaux. Capital : 1000€. Objet : acqui
sition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Etienne BUS
SIERES, 78 rue blanqui 33300 Bordeaux. ;
M. Simon DOS SANTOS MARTINS RO
DRIGUES, 12 quai de bacalan 33300
Bordeaux. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ15375

Par ASSP du 29/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée AM
LUXURY. Siège social: 9 rue de condé
33000 Bordeaux. Capital: 500€. Objet: la
location de véhicules terrestres à moteur
sans chauffeur et nettoyage de véhicules.

Président: M. Ilias Amri, 2 rue fond
d’arlan 33550 Paillet. DG: M. Sofiane
Mahrouny, 5 rue du carrelet 33410 Rions.

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.

21EJ15502

Par ASSP du 06/07/2021, il a été
constitué une EURL dénommée CLEA-
NERS L'EXPERT DU NETTOYAGE. Siège
social: 1 rue pierre benoît, appt 355, 33150
Cenon. Capital: 100€. Objet: le nettoyage
intérieur et extérieur des bâtiments, le
nettoyage industriel, le nettoyage de
chantiers pour les professionnels et parti
culiers. Gérance: M. Patrick Bijou, 1 rue
pierre benoît, appt 355 33150 Cenon. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ15505

Par ASSP du 02/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée IN-
FLUENCE CALL. Siège social : 5 allées
de tourny 33000 Bordeaux. Capital : 1000
€. Objet : Activités de centres d'appels.

Président : M. Petro Junior Prince de
Lepmisse Ndjock IV, 49 rue lucie aubrac
33300 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.

21EJ15556

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SOARES
ELECTRICITE GENERALE

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 15 rue Maryse Hilsz,

33290 BLANQUEFORT
Objet social : - Electricité générale

ainsi que toutes activités annexes et
connexes - La création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fond de commerce, la prise de bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant a l'une ou l'autres
des activitésés spécifiées - la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités. - Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Gérance : M. Anthony SOARES de
meurant 15 rue Maryse Hilsz, 33290
BLANQUEFORT

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

21EJ16156

Constitution SSP du 16/07/2021 de LE
PATIO DES CORSAIRES, SCCV au capi
tal de 1000 euros. Siège : 7 Avenue De
L'Actipole, 33470 Gujan Mestras. Durée:
99 ans. Gérance: M Palma José 62 B
Allee De Cazaux, 33470 Gujan Mestras.
Objet: Acquisition, achat, échange, ap
port, d'un terrain à bâtir, d'un immeuble,
édification ou rénovation de l'existant puis
revente en totalité ou par fractions. Acti
vités civiles connexes. Cessions de parts
sur décision extraordinaire des associés
représentant au moins 2/3 des parts so
ciales. RCS: BORDEAUX.

21EJ16452

Par ASSP en date du 29/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

SAS NABEIRO
Siège social : 8 chemin des Chaus

33610 CESTAS. Capital : 1000 €. Objet
social : La gestion, l'achat, la construction,
la rénovation et la location de biens im
mobiliers; Président : M MARTINS José
demeurant 8 chemin des Chaus 33610
CESTAS élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ16981

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

17/07/2021, il a été constitué une SARL
dénommée : TAMY 

Objet social : La location de type meu
blé de tourisme 

Siège social : 11 chemin de Gleysaou,
33680 Le Porge

Capital : 1000 euros
Gérance : M. TAVERNIER Bertrand et

Mme REMY Adeline demeurant en
semble 11 chemin de Gleysaou, 33680 Le
Porge

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

21EJ17158

Par acte SSP du 07/07/2021 il a été
constitué une SAS dénommée : VIEILLE
CURE Siège social : 8 rue Constantin
33000 BORDEAUX Capital : 500 € Objet :
La réalisation d'opérations de promotion
immobilière avec notamment l'acquisition
et la cession de biens immobiliers.Pré
sident : M SILLEGUE Vincent, 8 rue de
Constantin 33000 BORDEAUX.Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX

21EJ17196

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PEINTURE
CHEVILLARD SARL

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 RUE DE SABA

REGES, 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : L'ACTIVITÉ DE PEIN

TURE BATIMENT, REVETTEMENT, PA
PIER PEINT, ET TOUTES ACTIVITÉS
CONNEXES

Gérance : M. Gregory CHEVILLARD 
demeurant 25 RUE DE SABAREGES,
33440 AMBARES ET LAGRAVE

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

21EJ17235
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Par ASSP en date du 27/07/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

LRF CORP
Siège social : 41 Cours de la Libération

33000 BORDEAUX. Capital : 7000 €.
Objet social : La prise de participation, la
détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales dans toutes sociétés consti
tuées ou à constituer sous quelque forme
que ce soit, industrielles, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou
autres. - toutes prestations de services,
conseils, études, au profit des sociétés sur
les plans administratifs, comptables,
techniques, commerciales, financières ou
autres. Gérance : M Léo ROCAFORT
demeurant 41 Cours de la Libération
33000 BORDEAUX. Durée : 99 ANS ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ17335

Par ASSP en date du 27/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

ML DISTRIB
Siège social : 41 Cours de la Libération

33000 BORDEAUX Capital : 1000 € €
Objet social : - L’achat, la vente, la four
niture, l’élaboration de tous produits déri
vés concernant le bien-être et la cosmé
tique. Président : M ROCAFORT Léo
demeurant 41 Cours de la Libération
33000 BORDEAUX élu pour une durée de
4 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions de la
Société ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité simple des associés présents ou
représentés. Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ17338

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

ALLO TAXI CHRISTOPHEALLO TAXI CHRISTOPHE
SASU au capital de 5 000 euros

18 rue Edouard Herriot,
Résidence Les Hauts de

Lissandre, Appt B502
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX

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

en date du 27 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ALLO TAXI
CHRISTOPHE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 18 rue Edouard Herriot,

Résidence Les Hauts de Lissandre, Appt
B502, 33310 LORMONT.

Objet : Transport de personnes, taxi
Président : M. Christophe SOK demeu

rant 4 rue des Hollandais, Résidence
Nérée, Appartement B71, Hall B, 33000
BORDEAUX

Commissaire aux comptes : néant
Clause d'agrément : Toutes les ces

sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires statuant
à la majorité des voix.

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
21EJ17425

Par ASSP en date du 27/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

BORDELESE SQUARE
Sigle : BSQ. Siège social : 389, avenue

d'Arès 33200 BORDEAUX. Capital : 1000
€. Objet social : Apports d'affaires et mises
en relation. Président : M VILLIERAS Ni
colas demeurant 12, rue Jean Milhade
33133 GALGON élu pour une durée de
Galgon. Directeur Général : la société T.
V.N.B. International SAS située 389, ave
nue d'Arès 33200 BORDEAUX immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 819715897. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ17362

Par ASSP en date du 01/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

AGATEA R&C - BORDEAUX
Siège social : 117, Quai de Bacalan

33200 BORDEAUX. Capital : 5000 €.
Objet social : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : - la formation au
management de projets dans le domaine
éducatif et social, la réalisation de tous
types de prestations de services au profit
des entreprises et des particuliers, - le tout
directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
de commandite, de souscription, d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance, de société en participation ou
de prise ou de dation en location ou en
gérance de tous biens ou droits ou autre
ment, - et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
immobilières et mobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets spécifiés ou à tout objet
similaire ou connexe ou de nature à favo
riser les développements de son patri
moine. Président : M ADOLF PATRICK
demeurant 154, Lieudit Baerenacker
68380 BREITENBACH-HAUT-RHIN élu
pour une durée illimitée Directeur Géné
ral : Mme DE RAVINEL Camille demeurant
Chemin de la Boursaudière 85710 LA
GARNACHE 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 : La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. L'agrément résulte d'une déci
sion collective des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. En cas d'agrément, l'as
socié cédant peut réaliser librement la
cession aux conditions prévues dans la
demande d'agrément. A défaut d'accord
entre les parties, le prix des titres de ca
pital ou valeurs mobilières donnant accès
au capital est déterminé par voie d'exper
tise, dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du Code civil. La valeur des titres
de capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital sera déterminée selon les
règles et modalités suivantes : évaluation
des fonds propres. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ17365

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

PECKETELPECKETEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 avenue Dupuy

Cadet
33730 VILLANDRAUT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
27/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PECKETEL
Siège social : 4 avenue Dupuy Cadet,

33730 VILLANDRAUT
Objet social : Commerce de détail ali

mentaire et non alimentaire
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 Laura RIQUET,

demeurant 11 rue Toulouse Lautrec 33210
LANGON, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis La Gérance

21EJ17375

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

LE COMPTOIR DE LA
ROSE

LE COMPTOIR DE LA
ROSE

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Lieudit Picon –

33330 ST EMILION
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST EMILION du
19.07.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE COMPTOIR DE LA

ROSE
Siège : 3 Lieudit Picon – 33330 ST

EMILION 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Commerce et dégustation de

vins et alcool, produits régionaux ; Pres
tations œnotouristiques.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président : M. Jean-Philippe DESPLAT,
demeurant 3 Lieudit Picon – 33330 SAINT
EMILION.

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président

21EJ17380

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

en date du 26/07/2021 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : KUNZAMA
Forme : SAS
Siège social : 7 allées de Chartres

33000 Bordeaux
Objet : L’activité de vente en ligne

(marketplace Business to Business), site
de e-commerce multi vendeurs ; les ser
vices d’intermédiation commerciale, de
gestion des stocks et de logistique

Durée : 99 ans
Capital : 5 555 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : La cession ou transmission
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associé, toute trans
mission d'actions est soumise à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des associés représentant les
2/3 des voix.

Président : M. Raphaël SAVIGNY, de
meurant 14 rue des Abeilles 17220 La
Jarrie.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ17414

Par ASSP en date du 25/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

LIVR'EXPRESS 33
Siège social : 1051 rue papon 33620

CAVIGNAC. Capital : 4500 €. Objet social :
Transport de marchandise, achat vente et
réparation de tout types de véhicules à
moteur, neuf ou d'occasion. Président : M
HAMMI KARIM demeurant 2 rue François
Douat 8 résidence le clos de terrefort
33140 VILLENAVE-D’ORNON élu. Direc
teur Général : M ZOUAOUI SOPHIEN
demeurant 1 rue de la Belle Rose Bat K1
Apt 06 33130 BÈGLES. 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 cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

21EJ17428

Par acte SSP du 29/07/2021 il a été
constitué une SARL dénommée: CHOU
MILLE PARTICIPATION Siège social: 17
c, chemin de chardavoine 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC Capital: 100 €
Objet: - la prise d'intérêts et de participa
tions dans toutes sociétés de toute forme,
par tous moyens, l'acquisition de droits
sociaux dans toutes sociétés existantes
ou à créer, l'animation de groupes de
sociétés et la réalisation de prestations au
profit de ses filiales et participations ou de
tous tiers ; - la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées, - la participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations finan
cières immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe. Gé
rant: M. CHOUMILLE Davy 17 C, Chemin
de Chardavoine 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ17432

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

TEAM PATRIMOINETEAM PATRIMOINE

AVIS DE CONSTITUTION
Après signature d'un ASSP en date du

28/07/2021, la société TEAM PATRI
MOINE a été constituée avec les caracté
ristiques suivantes :

Forme sociale : SASU
Capital social : 5 000€
Siège social : 12 rue esprits des lois,

33 000 BORDEAUX
Objet : Gestion de patrimoine
Durée : 99 ans
Actionnaire : M. Matthieu PERIER
21EJ17455
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www.dprc.frwww.dprc.fr

WINE SET
INTERNATIONAL

WINE SET
INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 2 500 euros

Siège social :
32 Rue Saint Fort

33000 BORDEAUX

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

en date du 23 juillet 2021, il a été institué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : WINE SET INTER-
NATIONAL

SIEGE SOCIAL : 32 Rue Saint Fort
33000 BORDEAUX

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet, tant en France que dans tous pays,
directement ou indirectement :

- Le conseil viti-vinicole, le développe
ment de nouveaux procédés, le conseil en
affaires règlementaires et en sécurité ali
mentaires, la publication et la rédaction
d’informations,

- La formation, l’organisation de dégus
tation et la communication de marques et
institutionnelle,

Et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social à tous objets similaires ou
connexes ; la participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créés 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
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 2 500 euros, 500 parts de
5 euros chacune.

GÉRANCE : Madame Sophie PALLAS
épouse DULAU demeurant 32 rue Saint
Fort à BORDEAUX (33000) née le 25
octobre 1967 à BORDEAUX (33000).

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
(33)

Pour avis, la Gérante
21EJ17468

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EXPERTIF
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 3 rue Jules Verne - 33185

LE HAILLAN.
Objet : Atelier de contrôle, vérification,

étalonnage et certification
Président : M. BINOCHE Michel de

meurant 10 rue Bavard - 33200 BOR
DEAUX

Directeur Général : SAS EXPANEO -
163 avenue du Général Leclerc - 33200
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
21EJ17492

HORSEWIPHORSEWIP
SARL au capital de 1.000€

43 allée de la Lande
33200 BORDEAUX
RCS de Bordeaux

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

en date du 21 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénominataion sociale : HORSEWIP
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Au capital de : 1.000€
Siège social : 43 allée de la Lande

33610 CESTAS
Objet : La vente d'information par inter

net ou en version imprimable dans le
domaine équestre : vulgarisation et sim
plification des données validés et création
de ses propres données.

Dans tous les sports : vente d'informa
tion, vente de produits sportifs, recherche
d'actions, consulting, formation, création
de produits sportifs.

Durée de la société : 99 ans
Gérantes : Mme Clarisse BRIAND,

demeurant 43 Allée de la Lande 33610
CESTAS et Mme Carole CHABAUD, de
meurant 12 chemin d'Armingas 33650 LA
BREDE.

Pour Avis
21EJ17470

COURT JUCOURT JU
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 116 avenue de la

Marne
33700 MERIGNAC

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

MERIGNAC du 27/07/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COURT JU
Siège : 116 avenue de la Marne 33700

MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Tous travaux d’installation, de

dépannage et de vente de matériel et de
système électriques dans tous locaux ainsi
que toute autre activité reliée directement
ou indirectement à celles-ci ; et plus gé
néralement tous travaux de bâtiment

Président : Monsieur Julien GUERINET
demeurant 116 avenue de la Marne 33700
MERIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
21EJ17478

BERNADIASBERNADIAS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 390 rue Dauphine

33127 ST JEAN D’ILLAC

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

ST JEAN D’ILLAC du 23/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BERNADIAS
Siège : 390 rue Dauphine 33127 ST

JEAN D’ILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : réparation et entretien des par

ties mécaniques ou électroniques des
véhicules légers, carrosserie, tôlerie,
peinture, entretien courant des véhicules
légers : vidanges, remplacement et répa
ration des pneumatiques et de pare-brise,
la vente de pièces, lubrifiants et d’acces
soires automobiles, la vente de véhicules
neufs ou d’occasion, la location de véhi
cules

Président : Monsieur Alexandre BER
NADAS demeurant 33 rue du Royaume-
Uni 33600 PESSAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
21EJ17483

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 27/7/2021, il a été consti

tué une SARL dénommée : TRUST BUSI-
NESS. Capital : 10 000 €. Siège : Rés.
B3 – Apt. 33 - 21, rue Blanqui à 33000
BORDEAUX. Objet : la gérance dans la
restauration, la prestation de service dans
le nettoyage et la mise en relation de
différents prestataires, notamment dans
l’événementiel. Durée : 99 ans. Gérant :
Mr Cheikh NDIAYE, demeurant à 33000
BORDEAUX, Rés. B3 – Apt. 33 - 21, rue
Blanqui. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17484

FLAMME CONCEPTFLAMME CONCEPT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social : 84-86 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny

33600 PESSAC

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

PESSAC du 07/07/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FLAMME CONCEPT
Siège : 84-86 avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny 33600 PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet : la vente de cheminées et de

poêle, la pose, les aménagements et les
finitions, le travail de la pierre et tous
travaux du bâtiment y afférents

Président : Monsieur Cyril LARRE de
meurant 21 rue Marius Olivier 33130
BEGLES

Directeur Général : Monsieur Jean-
Pierre DELMAS demeurant 13 allée des
Barons de l’Eyre 33830 BELIN BELIET

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
21EJ17485

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 28

Juillet 2021   il a été constitué une SARL
de Famille

-          Dénomination : SADA
-          Capital 600 €
-          Siège Social : 2 Rue jean Paul

ALAUX – Bât 13- Appart 1304 BORDEAUX
-          Objet : LMNP
-          Durée : 99 ans
-          Gérance : Mme HOUREZ Myriam

2 Rue jean Paul ALAUX – Bât 13- Appart
1304 BORDEAUX

-          Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

La GERANCE : Mme HOUREZ My
riam

Pour AVIS
21EJ17487

F&D RENOVATIONF&D RENOVATION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 5 juillet 2021, a été

constituée la société par action simplifiée
F&D RENOVATION

Capital 500 €.
Siège 29 avenue du maréchal FOCH

BP 10028 33883 VILLENAVE D’ORNON
Objet :
- Maçonnerie,- Gros œuvre,- Électri

cité,- Plâtrerie,- Entreprise générale du
bâtiment ;- Peinture intérieure et exté
rieure- Construction,- Menuiserie,- Réno
vation- Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Gérance : Monsieur Abdelali NEQ
ROUZ

Clause d'agrément : cession de parts
libres entre associés et agrément pour ces
sion aux tiers

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

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

21EJ17494

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
en date du 29.07.2021

Dénomination : CLONE
Siège social : (33100) BORDEAUX –

19, rue du Commandant Cousteau
Objet : Toutes activités de conseil,

consulting, management, en matière de
gestion commerciale, gestion industrielle,
gestion de production, gestion financière,
gestion immobilière, ingénierie commer
ciale, financière et industrielle, informa
tique, ressources humaines et organisa
tion administrative et; toutes prestations
de services s'y rapportant ; toutes activités
ayant trait au conseil en matière finan
cière, immobilière, gestion et organisation
administrative et commerciale, commis
sionnement ; toutes prestations de ser
vices.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : M. Jean-Marie BOTTERO

demeurant à LA ROQUILLE (33230) – 56,
chemin des Séquoias

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ17498
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Carole POM

MAREDE, notaire à LIBOURNE (33500),
le 2 juillet 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "FAMILIALE
AUGERAUD RUE DES CHAIS", siège
social : LIBOURNE (33500) 7, rue Henri
Guillaumet. Capital social : MILLE EUROS
(1.000 €), divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune, numérotées de 1 à 100.
Apport en numéraire. Objet social : la
propriété, la gestion, l’acquisition de tous
les biens ou droits mobiliers et immobi
liers.  Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés gérants de ladite
société : Mme Jacqueline AUGERAUD de
meurant à LIBOURNE (33) Apt 31 30 rue
Fonneuve, M. Olivier AUGERAUD demeu
rant à LIBOURNE (33) 7 rue Henri Guillau
met, Mme Véronique AUGERAUD épouse
COURTINE demeurant à BORDEAUX
(33) 230, av de la République.

21EJ17504

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : LETHY
Siège social : 2 C rue de Masquet -

Résidence Tonga Soa - 33380 MIOS
Objet social : - prise de participation

dans toutes sociétés, animation de
groupes de sociétés, gestion commerciale
et administrative,

- location vide ou meublé,
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Laetitia SANSEN,

demeurant 2 C rue de Masquet - Rési
dence Tonga Soa - 33380 MIOS

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

Pour avis
La Gérance
21EJ17508

BIENKOWSKI FILSBIENKOWSKI FILS
EURL au Capital de 1 000€

9 avenue de la Gare
33460 Lamarque

RCS de Bordeaux

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

en date du 28 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BIENKOWSKI
FILS

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1 000 €
Siège social : 9 avenue de la Gare,

33460 Lamarque
Objet : Tous travaux du bâtiment, et

plus particulièrement en plomberie et en
tretien et dépannage chaudière.

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

Gérance : M. BIENKOWSKI Nicolas,
demeurant 9 avenue de la Gare, 33460
Lamarque

Pour avis
21EJ17518

Par acte SSP du 27/07/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

GOLFHER
Nom commercial: GOLFHER
Siège social: 117 quai de bacalan

33000 BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Fourniture de service, de créa

tion, d'animation, de conseil et d'assis
tance dans le secteur du sport, de gestion
de tous réseaux intéressant le tourisme,
les loisirs et le sport. Achat, vente de
matériel, logiciels, édition de supports
publicitaires. Gestion et développement
du concept GolfHER.

Gérant: Mme BREDEL Aude 30 Bis
Allée DU PAS DOUEN 33370 BONNETAN

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

21EJ17511

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SNC JAGO
FORME : Société en nom collectif
CAPITAL : MILLE Euros.
SIÈGE : 14, place Aristide Briand –

33480 CASTELNAU DE MEDOC
OBJET : L’exercice d’une activité de

presse, papeterie, librairie, carterie, vente
d’articles de fumeurs et bimbeloterie, ta
bletterie, loto et jeux divers, cadeaux,
bazar auquel est annexée la gérance d’un
débit de tabac exploité dans le même local
à CASTELNAU DE MEDOC, 14,place
Aristide Briand ; toutes prestations de
services administratives et notamment de
reprographie.

DURÉE : Cinquante années, à compter
de l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ASSOCIES TENUS INDÉFINIMENT
AUX DETTES SOCIALES :

- Monsieur Clément JAOUEN, demeu
rant à 94440 MAROLLES EN BRIE, 6, rue
des Faneuses,

- Madame Stéphanie GODEAU, épouse
JAOUEN, demeurant à 94440 MAROLLES
EN BRIE, 6, rue des Faneuses,

GÉRANCE : exercée par Madame
Stéphanie GODEAU, épouse JAOUEN,
associée.

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

21EJ17514

19, avenue du Président
Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 28/07/2021, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la société ANTOINE GRANDS CRUS,
SAS au capital de 100.000 € ayant son
siège social 35 rue Servandoni 33000
BORDEAUX avec pour objet le négoce et,
plus généralement, la commercialisation,
sous toutes ses formes, tant pour elle-
même que pour le compte de tiers, à la
commission, à la représentation, au cour
tage et tant à l'importation qu'à l'exporta
tion de tous vins, dont plus spécialement
des grands crus, tous alcools et spiritueux
ainsi que toutes boissons alcoolisées ou
non. Le président de la société est la so
ciété FAPAC – SAS ayant son siège social
33360 CARIGNAN PRES BORDEAUX
(350 809 893 RCS Bordeaux) – représen
tée par son président. Le directeur général
est la société A.Tournier Holding – SARL
ayant son siège social 35 rue Servandoni
33000 BORDEAUX (901 445 866 RCS
Bordeaux).Tout associé a le droit d'assis
ter aux assemblées et de participer aux
délibérations ; chaque action donne droit
à une voix. Sauf en cas de transmission
entre associés ou en cas de disparition de
la personnalité morale d’un associé, toute
transmission d’actions sous quelque
forme que ce soit est soumise à l’agrément
des associés par décision collective extra
ordinaire.

21EJ17521

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PLATA AUTO-SERVICESPLATA AUTO-SERVICES
SASU au capital de 1 500 €

Siège social: 229 boulevard de
la République

33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 26 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : PLATA AUTO-SER

VICES
Siège : 229 boulevard de la République,

33510 ANDERNOS LES BAINS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : Commissions et prestations sur

travaux automobiles (débosselage, net
toyage, entretien, esthétique et carrosse
rie); Activité de débosselage; Commis
sions sur vente de véhicules neufs et
d'occasions; Achat et revente de véhicules
à titre accessoire.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président : Clément PLATA, demeurant
41 rue Marsan, 33000 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ17529

LA SOURCE SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,

1 BIS ROUTE DE LA
SOURCE 33750 BEYCHAC
ET CAILLEAU, EN COURS

DE CONSTITUTION

LA SOURCE SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,

1 BIS ROUTE DE LA
SOURCE 33750 BEYCHAC
ET CAILLEAU, EN COURS

DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date du 24/07/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes. Dénomination sociale : La
Source. Forme sociale : société par ac
tions simplifiée unipersonnelle. Au capital
de 1000 euros. Siège social : 1 bis route
de la Source 33750 Beychac et Cailleau.
Objet : restaurant. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Président : SAS Les Deux
Taureaux dont le siège social est 1 bis
route de la Source 33750 Beychac et
Cailleau. Pour avis

21EJ17532

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28/07/2021 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGENCE PENAUD
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 14 Rue Saint Fiacre –

33370 YVRAC
Objet : Activité d’agent commercial

multicarte, prestations de services,
conseil, consulting, mise en relation, aide
à la commercialisation, au développe
ment, à la diffusion et assistance notam
ment dans le domaine de la grande distri
bution

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

Agrément : Les cessions d’actions, sauf
entre associés, sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des deux tiers
des droits de vote composant le capital
social

Président : Monsieur Patrick PENAUD,
demeurant 14 Rue Saint Fiacre – 33370
YVRAC

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ17534

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

SCI B DE SEINESCI B DE SEINE
Société Civile Immobilière au

capital de 1.000 euros
Pep du bos plan - Lotissement

le fileur
BEYCHAC-ET-CAILLAU (33750)

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 juillet 2021, il a été constitué une so
ciété présentant présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI B DE SEINE
Forme : Société civile immobilière
Siège social : Pep du bos plan - Lotis

sement le fileur BEYCHAC-ET-CAILLAU
(33750)

Objet : l'acquisition, l’administration, la
vente, la gestion locative ou autrement de
tous immeubles et bien immobiliers ; l'en
tretien, la réparation, l'aménagement et
l'édification de toutes constructions ; le
consentement de tout prêt ou garantie, la
contraction de tous emprunts ; et plus
généralement, toutes opérations, finan
cières, mobilières ou immobilières quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société. 

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

Cogérants : Madame Anne-Lise DU
SART, demeurant 4 chemin de la Patte,
33270 BOULIAC et Monsieur Jean-Nico
las BENITO, demeurant 18 allée du Bois
Mazan, 33650 SAINT SULPICE ET CA
MERAC

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ17548
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AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 28/7/2021, il a été consti

tué une SARL dénommé : MR CHAR-
PENTE. Capital : 10 000 €. Siège : 121,
avenue du Périgord à 33370 Yvrac. Objet :
travaux de rénovation, EPDM, soudure,
zinguerie, charpente, ainsi que tous corps
de métier. Durée : 99 ans. Gérant : Mr
Riad Mustapha ZIOUI, demeurant à 33870
Vayres, 9, ancienne route royale. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ17515

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ART DE SA
VOIR-PIERRES

Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 9, rue Jean Jaurès,

33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES
Objet social : Taille artisanale de

pierres, maçonnerie générale, bâti-ancien,
constructions de cheminées

Gérance : M. Julien KAMELI demeu
rant 9, rue Jean Jaurès, 33230 SAINT
MEDARD DE GUIZIERES

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

21EJ17545

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 juillet 2021, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
ayant pour :

Dénomination :
SAVERIO

Capital social : 3.000 €
Siège Social : 40 avenue Charles de

Gaulle 33350 SAINTE-TERRE
Objet : la gestion et l'exploitation directe

et indirecte, notamment par contrat de
location gérance, de commerce de restau
ration rapide, la fabrication de produits
alimentaires, la vente de plats à consom
mer sur place ou à emporter ;.

Durée : 99 années
Président : M. Xavier DESARBRES,

demeurant 2 Place des Emmurées 76100
Rouen

Transmission des actions : les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément des
associés..

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

Le président.
21EJ17559

Aux termes d'un ASSP en date du
22/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

NOUVELLE PAGE
Forme: Société civile immobilière
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Siège social : 84 rue Lamartine, 33400
TALENCE.

Capital : 1 000 €.
Gérance : LAVEISSIERE Jean-Michel

demeurant 4 rue d'Alembert 92130 ISSY
LES MOULINEAUX;  

Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ17561

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/06/2021 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

DENOMINATION : MAZEAU & CO
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : 5 000 euros
SIEGE SOCIAL : 4 Chemin de Touti

geac 33760 TARGON
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet, en France et dans tous pays :
L’achat et la vente des vins et leur

commercialisation sous quelque forme
que ce soit,

Et, d'une façon générale, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières, mobilières ou financières se rap
portant directement ou indirectement ou
pouvant être utiles à cet objet ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes partici
pations et tous intérêts dans toutes socié
tés et entreprises dont l'activité serait de
nature à faciliter la réalisation de son
objet social.

Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

CESSION D’ACTIONS :
Les cessions d’actions consenties par

l’associée unique s’opèrent librement
En cas de pluralité d’associés, les ac

tions ne peuvent être cédées qu’après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité des asso
ciés.

PRESIDENT : M. Xavier MAZEAU de
meurant 12 impasse Peyronnet 33130
BEGLES

IMMATRICULATION : au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
(Gironde)

Pour avis,
Le Président

21EJ17562

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

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

à LE BOUSCAT, en date du 29 JUILLET
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobilière
; Dénomination sociale : FAMILLE4L;
Siège social : 306 avenue de Tivoli 33110
LE BOUSCAT; Objet social : location,
gestion d’immeubles ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 100 euros
; Gérance : Monsieur Lucas LAVERGNE,
demeurant 306 avenue de Tivoli 33110 LE
BOUSCAT, est nommé sans limitation de
durée. Clauses relatives aux cessions de
parts : l'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire ; dispense
d'agrément pour cessions entre associés.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ17563

Suivant acte reçu par Maître LA
PORTE, Notaire au sein de la Société par
Actions Simplifiée dénommée "  OFFICE
NOTARIAL DES ISSAMBRES " titulaire
d'un office notarial à LES ISSAMBRES –
Golfe de SAINT-TROPEZ (Commune de
ROQUEBRUNE SUR ARGENS) Rési
dence du Port, Corniche des Issambres,
Avenue de la Thébaïde, le 29 juillet 2021
a été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques sui
vante :

Objet : L'exploitation, directement ou
indirectement, de fond de commerce
d'optique et de lunetterie et d'audioprothé
siste.

Dénomination : MARCHEPRIME OP
TIQUE

Siège social : BIGANOS (33380), 6
avenue de la Libération.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX

Capital Social : MILLES EUROS
( 1 000.00 EUR )

Les actions sont nominatives et négo
ciables.

Cessions d'actions en cas de pluralité
d'associés : Les actions sont cessibles
mais soumises à l'agrément des associés
à l'exception de celles entre associés.

Droit de vote : Chaque actions donne
le droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

L'exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Président : Monsieur Benjamin Thi
bault COLOMBO, demeurant à BIGANOS
(33380) 85 avenues de la Libération.

Directeur général : Monsieur Grégory
DURUP, demeurant à MARCHEPRIME
(33380) 56 E boulevard des Girondins

21EJ17574

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MC2S
Sigle : SAS MC2S
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4, rue du colonnel Gas

ton Bordes, 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Objet social : vente achat gestion de
tout immeuble. Activité de location. l'acti
vité de conseil en immobilier. Achat vente
de biens mobiliers.

Président : M. Stéphane MARTIN de
meurant 4, rue du colonnel Gaston Bordes,
33510 ANDERNOS LES BAINS

Clause d'agrément : L'agrément ré
sulte d'une décision des associés statuant
à l'unanimité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

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

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

21EJ17582

HVFHVF

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à BORDEAUX du

30/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme: SAS. Dénomination: HVF. Siège:
36 rue Malleret, Bat C, 33000 BOR
DEAUX. Durée: 99 ans. Capital:
1425000e. Objet: La prise de participa
tion, la détention et la gestion d'actions ou
de parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres;Toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres.
Présidente: Hasnaâ FERREIRA demeu
rant 36 rue Malleret, bat C, 33000 BOR
DEAUX. Directeur Général: Vincent
FERREIRA demeurant 36 rue Malleret,
Bat C, 33000 BORDEAUX. Clause
d'agrément: La cession de titres de capi
tal et de valeurs mobilières donnant accès
au capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ17583

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date du

29 juillet 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : VINTAGE BOR
DEAUX SAS

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 10.000 euros
SIÈGE : 18, Chemin de la Briqueterie –

33610 CANEJAN
OBJET : Agence publicitaire et promo

tion de tous produits alimentaires et de
boissons. Rédaction, édition, publication
sur tous supports, organisation d’évène
ments, vente en France et à l’étranger de
tous produits. Toutes opérations annexes
ou connexes.

DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions avec
autant de voix que d’actions.

AGRÉMENT : par assemblée générale
pour toutes cessions.

PRÉSIDENT, nommé pour une durée
illimitée : Monsieur Ronan LABORDE, de
nationalité française, demeurant 16 Ave
nue des Vignes – 33770 SALLEBOEUF.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ17595

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28/07/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : QuadrX
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 18.000 euros
SIEGE : 30 rue d’Audenge 33000

BORDEAUX
OBJET : Conseil, études, édition de

logiciels et fourniture de données à desti
nation des entreprises privées et institu
tions publiques actives dans le domaine
de l’énergie solaire et de la construction.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Les Actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

PRESIDENT : Monsieur Laurent SAR
RADE, demeurant 30 rue d’Audenge
33000 BORDEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Adrien LUCAS demeurant 25 rue Marc
Sangnier 33130 Bègles

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
21EJ17597

Par acte SSP du 29/07/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

LA TABLE DU BOUSCAT
Nom commercial: LA TABLE DU DE

CANTEUR
Siège social: 6 esplanade jean valleix

33110 LE BOUSCAT
Capital: 5.000 €
Objet: Restauration traditionnelle, Bar

à Tapas, Bar à vin, Cave à vins, Epicerie
fine

Gérant: M. BAUDET Benjamin 15 Rue
LEON BOURGEOIS 33400 TALENCE

Co-Gérant: M. BAUDET Lucas 74
Avenue DE VERDUN 33200 BORDEAUX

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

21EJ17614
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Par acte SSP du 23/07/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : BRASSERIE
JULIENS. Objet social : Fabrication et
vente de bières et boissonsSiège so
cial :15 rue Pierre et Marie Curie, 33290
Blanquefort. Capital : 1000 €. Durée : 99
ans. Gérance : M. CELARIE JULIEN,
demeurant 48 rue Gérard Blot, 33700
Mérignac, M. PROUST JULIEN, demeu
rant 41 rue Brémontier, 33700 Mérignac.
Immatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ17587

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er juillet 2021, il a été constitué une so
ciété civile d’exploitation agricole, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEA DUBAN
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 13, Bois Majou Sud –

33190 LOUPIAC DE LA REOLE
Durée : 99 ans
Capital : 166 200 €uros divisé en 1 662

parts de 100 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural

Gérance : Monsieur Eric DUBAN de
meurant 13, Bois Majou Sud – 33190
LOUPIAC DE LA REOLE

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ17598

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : VIRGINIE SOU
PERBAT

SIEGE SOCIAL : 15 rue Blaise Pascal –
33700 MERIGNAC

OBJET : L’exercice de la profession
d’Expert-comptable dans les conditions
prévues par les textes législatifs et règle
mentaires présents et à venir ; L’exercice
de prestations comptables et de toutes
prestations accessoires (gestion interne
de cabinet, social, management, gestion
de participation, formation …) ; La déten
tion de participations au sein du Groupe
IN EXTENSO, et/ou des participations
immobilières liées à l’activité profession
nelle IN EXTENSO ; La réalisation de
toutes opérations compatibles avec son
objet social et qui se rapportent à cet
objet dans les conditions fixées par les
textes législatifs et réglementaires ; La
prise de participations de toute nature
sous le contrôle du Conseil régional de
l’Ordre et dans les conditions fixées par
le Règlement intérieur de l’Ordre des ex
perts-comptables, sans que cette partici
pation ne constitue l’objet principal de son
activité ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Virginie SOUPERBAT de

meurant 15 rue Blaise Pascal – 33700
MERIGNAC

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ17600

Suivant acte SSP du 29.07.2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : ARCAMARINE
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 42 Route de Pujeau –

33380 MIOS
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet,

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
RCS : BORDEAUX
Monsieur Bruno BEGU, demeurant à

MIOS (33380) – 42 Route de Pujeau, a
été nommé en qualité de Président de la
Société pour une durée égale à la durée
de la société, Madame Céleste BEGU,
demeurant à MIOS (33380) – 42 Route de
Pujeau, a été nommée en qualité de Di
recteur Général de la Société pour une
durée égale à celle du Président.

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

Pour Avis, Le Président.
21EJ17610

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SCI JOSIANESCI JOSIANE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LAFFARGUE, Notaire à BORDEAUX
(33000), le 22 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière dénommée
SCI JOSIANE, ayant les caractéristiques
suivantes : objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Le siège social : à VILLENAVE D’OR
NON (33140), 69 avenue du Maréchal
Leclerc.

Durée de 99 années.
Le capital social : TROIS CENT

SOIXANTE DIX MILLE EUROS (370.000,00
EUR).

Les apports : Monsieur et Madame
ROYNEL apportent les biens et droits
immobiliers sis à VILLENAVE D’ORNON
(33140), 69 avenue du Maréchal Leclerc,
cadastré section CO n°335 pour 05a20ca
;

Le dit bien ayant été acquis au cours
et pour le compte de la communauté des
époux ROYNEL suivant acte reçu par
Maître BAZIADOLY, notaire à LA REOLE,
le 24 avril 1972.

Agrément : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés à
l’exception des opérations entre associés
qui pourront intervenir librement.

Les gérants de la société : Monsieur
Jean-Claude ROYNEL et Madame Jo
siane ROYNEL demeurant à VILLENAVE
D’ORNON (33140), 69 avenue du Maré
chal Leclerc, en qualité de co-gérants.

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

21EJ17615

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SCI LES FILLESSCI LES FILLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LAFFARGUE, Notaire à BORDEAUX
(33000), le 26 juillet 2021, a été constituée
une société civile immobilière dénommée
SCI LES FILLES, ayant les caractéris
tiques suivantes :

objet : L’acquisition, l’apport, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement l’échange ainsi que la lo
cation, de tous biens immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Siège social : 10 Bert 33110 LE BOUS
CAT.

Durée de 99 années.
Capital social : UN MILLION QUATRE

CENT DIX MILLE DEUX CENTS EUROS
(1 410 200,00 EUR).

Apports :
Madame Marcelle LAVEAU apporte les

immeubles suivants :
Sis à LE BOUSCAT (33110) 35 rue

Roger Salengro cadastré section AO n°
615, ledit bien ayant été acquis suivant
acte reçu par Maître ARNESEN, Notaire
à BORDEAUX, le 17 mai 2006, d’une
valeur de 480.000,00 €Sis à LE BOUSCAT
(33110) 42 rue de Verdun, cadastré sec
tion AK n° 692 et 717, ledit bien ayant été
acquis suivant acte reçu par Maître AR
NESEN, Notaire à BORDEAUX, le 3 avril
2008, d’une valeur de 368.000,00 €Sis à
LE BOUSCAT (33110) 55 rue de Caude
ran cadastré section AO n°170, ledit bien
ayant été acquis suivant acte reçu par
Maître ARNESEN, Notaire à BORDEAUX,
le 15 mai 2015, d’une valeur de
282.000,00 €Sis à LE BOUSCAT (33110)
31 rue Gabriel Péri, cadastré section AH
n° 414, ledit bien ayant été acquis suivant
acte de vente reçu par Maître MAIGRET,
Notaire à BORDEAUX, le 4 août 1969 et
suivant acte de partage reçu par Maître
MAIGRET, Notaire à BORDEAUX, le 30
juin 1975, d’une valeur de 280.000,00 €

Apports en numéraire : Les parts de
numéraire doivent être libérées par leurs
souscripteurs à première demande de la
gérance et, au plus tard, quinze jours
après réception d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.

Agrément : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés à
l’exception des opérations entre associés
qui pourront intervenir librement. Le gérant
de la société : Madame Marcelle DUTHIN
veuve LAVEAU demeurant à LE BOUS
CAT (33110) 10 rue Bert

Gérant supplétif : Madame Muriel
MARCAGGI-LAVEAU, demeurant à
LEGE-CAP-FERRET (33970) 5 avenue
des Lauriers.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis Le notaire.

21EJ17616

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Par acte SSP en date à MERIGNAC du
01-07-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SERFA
Siège social : 50 Allée de Tourny -

33700 MERIGNAC
Objet social : Acquisition de biens im

mobiliers bâtis ou non ; mise en valeur de
ces biens immobiliers, par édification,
construction ou aménagement notam
ment,

- la gestion, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de vente, échange ou
apport en société,

- la prise de participation dans toutes
sociétés à prépondérance immobilière,
notamment SCI et SCPI, la gestion des
droits sociaux ainsi détenus éventuelle
ment,

- hôtellerie, restauration, vente à em
porter,

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

Capital social : 1000 euros
Gérance : Monsieur Christophe FA-

NOUILLERE, demeurant 52 Avenue de
Gambetta 33700 MERIGNAC. Pour avis.
La Gérance

21EJ17618

Par ASSP en date du 15/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
EXPERTISE MEDICALE RAPON. Siège
social : 13 RUE GRANGENEUVE 33000
BORDEAUX. Capital : 500 €. Objet so
cial : EXPERTISE MEDICALE. Pré
sident : M RAPON Christophe demeurant
13 RUE GRANGENEUVE 33000 BOR
DEAUX élu pour une durée illimitée. Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la So
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ17625

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
29/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 35 TPS
Siège social : 167 rue du Jardin Public,

33300 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous  immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; La gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société ; Éventuellement
et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Nicolas CAMUS, demeurant

167 rue du Jardin Public, 33300 BOR
DEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales

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

21EJ17641
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ORNANOORNANO
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
siège social : 4 avenue du

Bicentenaire
33185  Le Haillan

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

en date du 30 juillet 2021 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ORNANO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 4 avenue du Bicentenaire

- 33185 Le Haillan
Objet social : L'acquisition, la construc

tion ou la reconstruction, l'entretien, l'ad
ministration et l'exploitation de tous im
meubles bâtis, location nue ou meublé des
immeubles.

Gérance : Mr Lucas MAGNAUDEIX
demeurant 4 avenue du Bicentenaire -
33185 Le Haillan

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

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

Pour avis
21EJ17626

Expertise Audit Advisory Expertise Audit Advisory 
Société d’expertise comptable

et  de commissariat aux
comptes

www.expertiseauditadvisory.co

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

en date du 29 Juillet, il a été constitué,
sous la dénomination sociale VALETTE
Thierry une société à responsabilité limi
tée ayant pour objet -tous travaux d’élec
tricité, d’énergies nouvelles, de dépan
nage, de plâtrerie ;

Le siège social est fixé à NAUJAN-ET-
POSTIAC (33420), 4 Lotissement Les
Mousserons.

La durée de la société est fixée à 99
ans.

Le capital social, formé par l’apport de
l’associé unique est de 1.000 €.

L’exercice social commence le 1er
Octobre et se termine le 30 Septembre de
chaque année.

M. Thierry VALETTE, demeurant 4
Lotissement Les Mousserons – 33420
NAUJAN-ET-POSTIAC a été nommé en
qualité de gérant par décision statutaire.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

Pour avis
Le gérant
21EJ17632

Par acte SSP du 30/07/2021, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
BKM SUD TP Objet social : Travaux de
terrassement courants et travaux prépa
ratoires. Siège social : 3 rue du Petit
Conseiller 33750 BEYCHAC ET CAILLAU.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Au capital de : 1 000 €. Gérance : M.
BELRHITRI Belkacem demeurant 32 rue
Marceau 60180 NOGENT SUR OISE, M.
ZELOUFI Mohammed demeurant 8 rue
des Chênes 94190 VILLENEUVE ST
GEORGES.  

21EJ17646

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société civile immo
bilière

DENOMINATION : SCI LOMBARDO
SIEGE SOCIAL : 8 lieu dit Cluchey –

33410 OMET
OBJET : La propriété et la gestion, à

titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent ; L'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ; La construction sur les
terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; La réfection, la ré
novation, la réhabilitation d'immeubles
anciens ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination.

DUREE : 99 années
CAPITAL : MILLE (1000 €) en numé

raires,
GERANCE : Monsieur David DALIDEC

né le 08 août 1976 à PONT SAINTE
MAXENCE (60) demeurant 8 lieu dit Clu
chey 33410 OMET.

CESSION DE PARTS : Les cessions
de parts entre associés ou entre un asso
cié et conjoints ascendants ou descen
dants sont libres tandis que les autres
doivent être agréés dans les conditions et
formes prévues aux statuts.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour Avis,
21EJ17651

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : RESTART
Forme : SAS Siège social : 8 rue Nègre
vergne – 33700 MERIGNAC Objet : La
recherche et l’innovation dans le domaine
du sport santé ; la cryothérapie ; l’organi
sation de bilans de médico-sportif ; la
préparation de programme de réathlétisa
tion ; le suivi en matière de réathlétisation ;
la préparation physique. Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix. Agré
ment : Toutes les transmissions doivent
être agréées par les associés sauf celles
entre associés. Capital : 285.000 € Pré
sident : Société TECHCARE, sise 40, rue
Alexandre Dumas, 75011 PARIS Immatri
culation : R.C.S. de BORDEAUX. Pour
avis,

21EJ17652

Par acte SSP du 29/07/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CAPE-
LEMA Objet social : Acquisition, détention,
cession de toutes valeurs mobilières et de
toutes participations Siège social :7 allées
de Chartres, 33000 Bordeaux.Capital :
5000 €Durée : 99 ans Président : M. DE
GORDON Aymeric, demeurant 58 bis rue
Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-
Perret Admission aux assemblées et droits
de votes : Chaque action donne droit à
une voix Clause d'agrément : Cession libre
Immatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ17656

SELARL LNCA SELARL LNCA 
Me Pierre-Jean LARBODIE 

1 rue du stade -33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à PU
JOLS, en date du 29 juillet 2021, il a été
constitué la société civile dénommée « SCI
EMILE PSAF », dont le siège social est
à SAINT GENES DE CASTILLON (33350),
5 Le Gravoux, au capital social de MILLE
EUROS (1.000,00 €), divisé en 1.000 parts
sociales de UN EURO (1,00 €) chacune.
Ladite société a pour 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 partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, . La durée de la société
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S de Libourne. La gérance
de la société sera exercée par Monsieur
Philippe EMILE et  Madame Séverine
COIFFARD, demeurant à SAINT GENES
DE CASTILLON (33350), 5 Le Gravoux.
Interviennent librement les opérations
entre associés.

Pour insertion. Signé Pierre-Jean
LARBODIE

21EJ17659

OSEISOSEIS
Société par Actions Simplifiée

Capital : 1.500 euros
Siège social : 53, rue Léon

Jouhaux – 33800 BORDEAUX
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 juillet 2021, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : OSEIS
Forme Juridique :  SAS
Capital :  mille cinq cents euros

(1.500 €) en numéraire 
Siège Social : 53, rue Léon Jouhaux –

33800 BORDEAUX
Durée :  99 années
Objet : L’exercice d’une activité de ki

nésiologie et méthodes associés ; Le
coaching personnel et professionnel ; La
formation et le conseil en entreprise no
tamment sur les questions relatives à la
prévention des risques sociaux et profes
sionnels en entreprise ; la création, l'ac
quisition, 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,

Président : Madame Marie-France,
Chantal, Efouna LYNDA, née le 21 mars
1959 à MARSEILLE (13), de nationalité
française, demeurant 53, rue Léon Jou
haux 33800 BORDEAUX,

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

Pour avis, la Présidence
21EJ17660

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« GENERISK »« GENERISK »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2000 EUR
Siège social 2 rue Pablo Neruda 

33140 Villenave d’Ornon

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 28 juillet

2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION SOCIALE : GENE
RISK

SIEGE SOCIAL : 2 rue Pablo Neruda
_ 33140 Villenave d’Ornon

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : L’exercice de la pro
fession d'agent général d'assurances tel
que défini par le Code des Assurances ;
L’exécution du ou des mandats qui lui sont
ou seront confiés à ce titre par les socié
tés du groupe GENERALI en France, ou
tout autre mandat autorisé par ce dernier,
et des activités qui en découlent directe
ment dont le courtage accessoire.

CAPITAL SOCIAL : 2.000 Euros
GERANCE :Monsieur Sébastien PEL

FORT demeurant 74 rue André Lafon –
33390 BLAYE et Monsieur Eric BOJANO
WICZ demeurant 183 chemin de Lusié _
33650 St-Morillon et ce, sans limitation de
durée,

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

Pour avis,
21EJ17669

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
CLG GROUPEMENT – Société civile -
CAPITAL : 334.540€ constitué unique
ment par apports en nature - OBJET : prise
de participation dans le capital social de
toutes Sociétés par la souscription, l'ac
quisition ou la vente de titres négociables
ou non négociables ; gestion des titres
dont elle est ou pourrait devenir proprié
taire par achat, apport ou tout autre moyen
; fourniture de tous services d’assistance,
d’accompagnement et de conseil en ma
tière de management, d’administration et
de gestion d’entreprise, notamment l’ana
lyse, la planification et l’organisation des
activités, la négociation de contrats com
merciaux, la gestion de ressources hu
maines, le développement de stratégies
commerciales, la mise en oeuvre de dé
marches promotionnelles et publicitaires,
l’aide au rapprochement d’entreprises, le
conseil aux entreprises en matière d’orga
nisation, de structuration, de restructura
tion, de fusion, d’acquisition ; participation
activement à la conduite de la politique de
son groupe et au contrôle de tout ou par
tie des filiales ; animation sous toutes ses
formes des participations détenues ;
consentir tout prêt ou garantie aux socié
tés de son groupe et de contracter tous
emprunts. – SIEGE : SOUSSANS
(33460) – 16 Route de Castelnau - DU
REE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

Gérant : Monsieur Laurent GUIRAUD,
né le 24 octobre 1978 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant à
SOUSSANS (33460) – 16 Route de Cas
telnau. Toutes cessions de parts sont
soumises à l’agrément de l’AGE.

21EJ17672

Par ASSP en date du 29/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : MDL
CONSEIL Siège social : 58 avenue Lucien
Lerousseau 33130 BÈGLES Capital :
150 € Objet social : Conseil en digitalisa
tion des entreprises Président : Mme DE
LASA Marie demeurant 58 avenue Lucien
Lerousseau 33130 BÈGLES élu pour une
durée illimitée 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.

21EJ17696
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Suivant acte sous seing privé en date
du 20 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS L’OREE
Siège social : 32 Allées de Boutaut,

33 000 BORDEAUX
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans
Objet : la réalisation de toutes opéra

tions immobilières et d’aménagements,
l’acquisition de tous biens, droits mobiliers
et immobiliers et notamment de parcelles
de terrains et/ou de droits à construire
situés 900 route de Bayonne à Saint
Vincent de Tyrosse et 8 avenue du chenil
à Saint Vincent de Tyrosse (ci-après
les « Charges foncières »), ainsi que la
gestion des immeubles et/ou participa
tions constituant son patrimoine.

Transmission des actions : la transmis
sion des actions se fait conformément aux
dispositions statutaires.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Toutes les
décisions collectives, qu’elles soient de
nature ordinaire ou extraordinaire, ne sont
valablement prises qu’à l’unanimité de
tous les associés.

Président : ICADE PROMORTION sise
au 27 RUE CAMILLES DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, 784 606 576
R.C.S. NANTERRE

Directeur Général : SEIXO PROMO
TION sise au 7 allée de Gibéléou 64100
BAYONNE, 434 592 606 R.C.S.
BAYONNE

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

21EJ17673

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

en date à Vayres du 18/06/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OKTO TRANS-
PORTS - Forme sociale : SAS - Siège
social : 50 av de bel air 33870 Vayres

Objet social : – Transport publics routier
de marchandises ou location de véhicules
industriels pour le transport routier de
marchandises avec ou sans conducteurs,
assurés exclusivement à l’aide de véhicule
n’excédant pas 3.5 tonnes de poids maxi
mum. Messagerie, courses rapides

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 HARDY Terence,

né le 17 mai 1990 à Bordeaux (33), de
nationalité française, demeurant 50 av de
bel air 33870 Vayres, assure la prési
dence.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

21EJ17688

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

en date du 28/07/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AU FIL DE L’O
Siège social : 51 ter boulevard de la

Côte d’Argent 33470 GUJAN MESTRAS
Objet : Le transport maritime et fluvial

de passagers; la location de navire et
d’équipage ; préparation de plats cuisinés,
vente de tout produit alimentaire et bois
son ; toute opération en lien avec cet
objet ;

Durée : 99 ans
Capital : 15 000 euros
Président : M. Benjamin CASIMIR,

demeurant au 51 ter boulevard de la Côte
d’Argent à GUJAN MESTRAS (33470)

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ17700

Par acte sous seing privé en date du
30/07/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FOOD LESPARRE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  1 000 euros
SIEGE : 292 rue Pasteur, 33200 Bor

deaux
OBJET :  traiteur, restauration à em

porter
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées y

compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

PRESIDENT : M. Christopher CRUZ,
demeurant 292 rue Pasteur 33200 Bor
deaux.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ17680

DIGIT EXPERTDIGIT EXPERT
SAS au capital de 2.000 euros
Siège social : 93 Bis Avenue

Jean-Jacques Rousseau
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 30.07.2021, il a

été constitué la Société aux caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination sociales : DIGIT EX
PERT

Forme : SAS
Capital : 2.000 €
Siège social : 93 Bis Avenue Jean-

Jacques Rousseau - 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES

Objet : Agence de communication digi
tale ; La conception de stratégie de com
munication sur les réseaux sociaux ; La
réalisation de campagnes de marketing
d'influence et d'autres services publici
taires. 

Président : M. Régis CASTILLON, de
meurant 93 Bis Avenue Jean-Jacques
Rousseau - 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Clause d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés 

Clause de préemption : toute cession
des actions de la société, même entre
associés est soumise au respect du droit
de préemption 

Durée : 99 ans
21EJ17703

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GALGON du 28/07/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALLURE PEINTURE
Siège : 56, avenue François MITTE

RAND, 33133 GALGON-33133 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 4 000 euros
Objet : Peinture, décoration, tapisserie,

revêtement de sol, plaquiste, vitrerie
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Président :
Gaëtan GOVIN, demeurant 93, Cours

des Girondins – 33500 LIBOURNE.
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

21EJ17704

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 11 juillet 2021,

il a été constitué une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : FACE A LA DUNE
Objet social : Achat, fabrication et re

vente en gros de chaussures, articles
textiles, articles de mode et de décoration,
accessoires de mode, maroquinerie, et
tout type de produits destinés à la per
sonne

Siège social : 22 avenue de la Marne –
33510 Andernos-Les-Bains

Capital : 2 000 euros
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Jean-Philippe

DURAND, né le 20 mai 1968 à Angoulême
(16), de nationalité française, domicilié au
22 avenue de la Marne – 33510 Andernos-
Les-Bains

Directeur Général : Monsieur Philippe
Franck GSELL, né le 1er octobre 1969 à
Talence (33), de nationalité française,
domicilié au 7 ter rue Parmentier – 33510
Andernos-Les-Bains.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ17706

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

du 29.07.2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée

Objet : L’activité de boulanger-pâtis
sier, vente de viennoiseries et toutes
prestations de services en rapport avec
cette activité, la cuisson, associée à la
vente au détail de produits de boulangerie,
pains et viennoiseries à partir de pâtes et
pâtons surgelés ou non,

Dénomination : FINGER ROLL
Siège social : 2 Chemin de la Traverse –

(65420) IBOS
Capital social : 5 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Messieurs Idy GUEYE et Séni GUEYE

demeurant Route de Pontacq – (65380)
OSSUN ont été nommés cogérants pour
une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à toutes personnes
étrangères, même au conjoint ou aux
descendants en ligne directe ou entre
associés, à la Société qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les deux-tiers du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.

Pour avis,
21EJ17713

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 30/7/2021, il a été consti

tué une EURL dénommé : MHB BATI-
MENT. Capital : 100 000 €. Siège : Imm.
P – Les bureaux du Lac II, rue Robert
Caumont à 33700 Mérignac. Objet : tra
vaux de maçonnerie, carrelage, plâtrerie,
peinture et tous corps de métier. Durée :
99 ans. Gérant : Mr Myhaylov MIHAIL,
demeurant à 33310 Lormont, Rés. Lauréo
- 19, rue Georges Jérôme Duret. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ17717

IL3A SASIL3A SAS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 132.000 €

Siège social : 4 Impasse TA
L’ESTIU - 33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15/07/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : IL3A SASU
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 132.000 Euros, par apport

en nature de parts sociales.
SIÈGE : 4 Impasse TA L'ESTIU 33380

MIOS
OBJET : Prestations administratives,

commerciales et financières, Prise et
gestion de participations - Toutes opéra
tions annexes ou connexes

DURÉE : 99 années
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 : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 21 et 22 des statuts.

PRÉSIDENT : Monsieur Laurent IS
SARTEL - Demeurant 4, Impasse TA
L'ESTIU - 33380 MIOS est nommé Pré
sident pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
21EJ17718

Par acte SSP du 20/07/2021, il a été
constitué une Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LA
CUISINE LANTON. Objet social : Restau
rant, pizzeria, salon de thé, traiteur, sur
place et à emporter, épicerie. Siège social :
49 avenue de la Libération, 33138 Lanton.
Capital : 1000 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. VALENTIN Ludovic, demeurant 28
avenue Mozart, 33138 Lanton. Immatricu
lation au RCS de Bordeaux

21EJ17723
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 juillet 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PREDICVISION
Forme : SAS
Capital : 1.250 €
Siège social : 39 rue Latesta, 33200

Bordeaux
Objet :  l’exploitation et la commercia

lisation de services relatifs à la recharge
des véhicules électriques ; la vente et
fourniture de produits et services périphé
riques ; la vente du service de recharge
pour véhicules propres ; La fourniture de
services accessoires et l’établissement de
partenariat à cet effet ; la recherche de
financements auprès d’investisseurs pri
vés et/ou d’organes publics ; la gestion
liée aux activités mentionnées ci-dessus ;
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 ; la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; la par
ticipation directe ou indirecte de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; et toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
A l’exception des associés fondateurs qui
disposent d’un droit de vote triple pour
chaque action détenu.

Agrément : Toutes les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Pierre Léonard
SIU, né le 3 janvier 1971 à Papeete-Tahiti,
Polynésie française, de nationalité fran
çaise, demeurant 39 rue Latesta, 33200
BORDEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ17719

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30 juillet 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « CD SECOND
OEUVRE »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 26, Allée Mirabeau – 33200

BORDEAUX
OBJET : Les travaux de second oeuvre;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Christophe
DENUC, né le 17 février 1962 à BOR
DEAUX, de nationalité française, demeu
rant 26, Allée Mirabeau – 33200 BOR
DEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ17722

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR

DEAUX, ST LAURENT DU VAR et CA
LUIRE ET CUIRE du 30/07/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : PATRIMMO
Siège social : 1 Rue Ducau,

33000 BORDEAUX
Objet social : acquisition de biens im

mobiliers en vue de leur location meublée
professionnelle ou non ; gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières, du patrimoine de la société, et
notamment, consentement d’hypothèque
ou de toute autre sûreté réelle sur les biens
de la Société ; éventuellement et excep
tionnellement aliénation du ou des im
meubles appartenant à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Christian PATRIN, de

meurant 1 rue Ducau 33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS

de BORDEAUX.
21EJ17727

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,  Notaire Associé  à CA
DILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le 30
juin 2021, a été constituée la SCI KRESS
IMMOBILIER, société civile immobilière
ayant  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.      .

Siège social : BOURIDEYS (33113), Le
Bas des Comps Nord.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérant : Mrr Johann KRESS, exploitant
agricole, demeurant à BOURIDEYS
(33113) Le Bas des Comps Nord.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ17729

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
30/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BB BOR-
DEAUX

Nom commercial : BB
Siège social : 35 rue des Augustins,

33000 BORDEAUX
Objet social : Exploitation d'un salon de

thé pouvant accueillir une licence restau
rant, Vente de cafés, infusions, thés,
viennoiseries sur place ou à emporter,
Snacking sur place ou à emporter sans
transformation ni préparation de denrées
alimentaires sans nécessité d'extraction

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

Capital social : 500 euros
Gérance : M. Adam GUEDJ, demeurant

au 68 rue du Loup 33000 BORDEAUX,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ17730

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

28 juillet 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CMPC
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Au capital de : 100 €
Siège social : 18 rue du Marechal Le

clerc – 33380 MIOS
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis

Durée : 99 ans
Gérante : Carole MAGNET, née le

07/11/1973 à Roanne (Loire) et demeurant
18, rue du Maréchal Leclerc à Mios
(33380)

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ17731

Par acte SSP du 30/07/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

OENOREGIE
Sigle: OenoRégie
Nom commercial: ECRIVINS
Siège social: 23 place jean moulin

33500 LIBOURNE
Capital: 1.000 €
Objet: L'achat, le négoce et plus géné

ralement, la distribution de toutes bois
sons notamment alcoolisées (vin, bière,
cognac...) et de toutes autres marchan
dises gourmets, activité de conseil en
stratégie d'entreprise et direction achats
industriels, distribution de jeux société à
plateau, jeux de table, lots de questions
pour jeux et animation de dégustation de
vins, de divertissement, organisation et de
conduite d'événements.

Gérant: Mme DU BREUIL Christine
100 Rue Etienne SABATIE 33500 LI
BOURNE

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

21EJ17740

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION :PRO CD
FORME :Société civile immobilière
CAPITAL :1 000 euros, intégralement

en numéraire.
SIÈGE SOCIAL :72 B, Rue de l’Abbaye

de Bonlieu - 33560 SAINTE EULALIE
OBJET :Acquisition, administration,

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

DURÉE : 99 années
GÉRANCE : Monsieur Xavier DAR

MAYAN demeurant 72 B, Rue de l’Abbaye
de Bonlieu - 33560 SAINTE EULALIE est
nommé gérant pour une durée illimitée.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ17743

Par ASSP en date du 01/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : BAK.
Siège social : 34 av de Blanzac 33370
YVRAC. Capital : 1000 €. Objet social :
Achat vente produit High Tech, multimé
dia, accessoires et service Président : M
Belhadj Karim demeurant 34 av de Blan
zac 33370 YVRAC élu pour une durée de
Illimité ans. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ17747

Avis est donné à la constitution pour
une durée de 99 ans de la société dénom
mée «V2L HOLDING» société civile au
capital de 3.436.820 Euros constituée par
apport en nature et en numéraire, siège
social : 90 rue de Marseille - 33000 Bor
deaux. Objet social : l'acquisition par tous
moyens, la souscription, la détention, la
gestion et la cession de toutes valeurs
mobilières, notamment de toutes partici
pations au sein de toutes sociétés nou
velles ou existantes. Gérant : Monsieur
Nicolas BENSIGNOR, demeurant 90 rue
de Marseille - 33000 Bordeaux. Les parts
sociales, librement cessibles entre asso
ciés, ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'agrément d'un ou
plusieurs associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Bor
deaux.

21EJ17752

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 30 juillet 2021, il a été
institué une Société Civile de Moyens
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : KINE
SPORT LEOGNAN

CAPITAL : 900 €
SIEGE SOCIAL : 64, Chemin de Bel

Air – 33850 LEOGNAN
OBJET : La Société a pour objet exclu

sif de faciliter l'activité professionnelle de
ses membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion (locaux, matériels, mobilier, per
sonne, etc..), sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci ni rechercher
de bénéfices autre que l'économie qui
pourra en résulter pour chacun des asso
ciés, et sans que le capital investi soit
rémunéré.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE :
Monsieur Issam CHEMMAM, né le 07

janvier 1989 à NERAC (47), de nationalité
Française, domicilié 38, rue Naujac –
33000 BORDEAUX ;

Monsieur Brice DEVENYNS, né le 14
octobre 1992 à BORDEAUX (33), de na
tionalité Française, domicilié 68, rue Mé
gret – Appt 205 – 33400 TALENCE ;

Monsieur Adrien ROUCHALEOU, né le
11 octobre 1991 à PESSAC (33) de natio
nalité Française, domicilié 8, Allée des
Colchiques – 33650 SAINT SELVE ;

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

21EJ17767
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3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Avis est donné de la constitution de la
société « CAPYLE », Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 € - Siège
social : 6, impasse de Caussade 33450
MONTUSSAN - Objet : la prise de partici
pations dans toutes sociétés et toutes
prestations de services se rapportant à la
gestion d’entreprises - Durée: 99 années –
RCS : BORDEAUX - Président : Monsieur
Yann LE BORGNE, demeurant 6 impasse
de Caussade 33450 MONTUSSAN - Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
tout associé peut participer aux assem
blées, 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.
21EJ17749

Par ASSP en date du 01/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : BEN
VTC. Siège social : 1 Rue Eugène Dela
croix 33150 CENON. Capital : 1000 €.
Objet social : Voiture de transport de
personnes avec chauffeur. Président :
M BEN HADDOU Mahere demeurant 1
Rue Eugène Delacroix 33150 CENON élu
pour une durée illimitée 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 son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ17754

Laura BESSAIAHLaura BESSAIAH
Avocat

41 avenue Thiers
33000 BORDEAUX

SCI DU SOLEILSCI DU SOLEIL
Société civile immobilière 
au capital de 500 euros  

Siège social : 17 rue du soleil
33000 BORDEAUX

SOCIETE EN COURS DE
FORMATION

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 30 juillet 2021, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :

forme : SCI
dénomination sociale : SCI DU SOLEIL
capital : 500 euros, entièrement libéré,

divisé en 50 parts sociales de 10 euros
chacune

siège social : 17 rue du soleil 33000
BORDEAUX

objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location de
tout immeuble bâtis ou non bâtis, droits
sociaux, droits mobiliers ou immobiliers et
terrains nus

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

cogérance : Madame Lya, Maeva BES
SAÏAH et Monsieur Hadj BESSAÏAH de
meurant ensemble à BORDEAUX
(33000) – 20 rue Jean Balde.

cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
La Gérance
21EJ17758

LUZKATHLUZKATH
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 24 Chemin de
Brousse

33270 BOULIAC

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

société par actions simplifiée qui sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
dénommée LUZKATH, au capital de
1.000 € dont le siège est 24 Chemin de
Brousse (33270) BOULIAC, pour 99 an
nées, dont l’objet est en France et à
l’étranger : la réalisation de lotissements,
l’achat et la vente de tous ensembles
immobiliers construits ou à construire,
l’activité de marchand de biens, la gestion
administrative, technique et financière
d’opérations foncières ou immobilières, la
création, l’acquisition, la construction, la
prise à bail avec ou sans promesse de
vente de tous locaux, de toutes industries
et de tous fonds de commerce, ainsi que
toutes exploitations s’y rattachant ou
pouvant faciliter l’extension ou le dévelop
pement, la participation de la société, et
par tous moyens, à toute entreprise ou
société créées ou à créer, notamment par
voie de création de société nouvelles,
souscriptions, achat de titres ou droits
sociaux, fusions, alliances, association en
participation ou autrement, et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
susceptible d’en faciliter l’extension ou le
développement.

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

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l'agrément préalable de la
société par décision collective extraordi
naire des associés.

Président : la société RESEAUX INGE
NIERY, SARL au capital de 40.000 € ayant
son siège social à BOULIAC (33270), 24
Chemin de Brousse, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°833 312 036.

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

21EJ17762

LEMARIN33LEMARIN33
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 02 Rue des

Esteys – Apt 506
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date des 30 juillet et 01er août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LEMARIN33
Siège social : 02 Rue des Esteys – Apt

506, 33100 BORDEAUX
Objet social : la location meublée d’im

meubles ; la création, l’acquisition et l’ex
ploitation de tous fonds de commerce et
d'établissements de même nature, la
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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 : 150 000 euros
Gérance :
- Monsieur Romain ROBERT DE SAINT

VINCENT, demeurant à BORDEAUX
(33100), 02 Rue des Esteys – Apt 506,

- Madame Léa ROBERT DE SAINT
VINCENT, Demeurant à CASTELNAU-
DE-MEDOC (33480), 03 Rue de la Ga
renne Mauvesin.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ17774

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 19 juillet 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SW 29.
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.

Siège social : CASTILLON-LA-BA
TAILLE (33350), 143 rue Michel Mon
taigne

Durée de 99 années à compter de
l’immatriculation

Capital social : DEUX CENT
SOIXANTE MILLE DEUX CENTS EUROS
(260.200,00 EUR) divisé en 2602 parts de
100,00€ chacune

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément donné à la
majorité des voix présentes ou représen
tées.

Premier gérant est Monsieur Thierry
ARNAUD demeurant PORT-SAINTE-
FOY-ET-PONCHAPT (33220) 29 rue du
Canet.

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

Pour avis
Le notaire
21EJ17778

Par acte SSP du  23/07/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée :
LA J-RAF

Siège  social : 3  lieu-dit Lespin 33430
CUDOS

Capital : 299.680 €
Objet : La propriété et la gestion à titre

civil, de tous biens ou droits mobiliers
et immobiliers, l'acquisition, la prise à

bail, la location-vente, la construction, la
réfection,

la rénovation, l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail, l'obtention de toutes ouver
tures de crédits, prêts, toutes opérations
destinées à la réalisation

de l'objet social.
Gérant :  M. MAYS Franck - 3 Lieu-dit

Lespin 33430  CUDOS
Co-Gérant :  Mme  VIALLATTE Agnès

épouse MAYS - 3 Lieu-dit Lespin 33430
CUDOS

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

Durée : 99 ans à  compter de l'imma
triculation au RCS de  BORDEAUX

21EJ17789

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

établi à FLOIRAC en date du 2 août 2021,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : KZUALPIZFLO,
SIEGE SOCIAL : 119 Cours Gambetta,

FLOIRAC (33270)
OBJET : Restauration rapide, pizzas,

burgers sur place et à emporter ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT : Monsieur José NOMEL,

demeurant 6 Passage de la Jalle, BOR
DEAUX (33300),

AGREMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.

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

Pour avis, le Président
21EJ17800

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

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

DENOMINATION : EMC HOLDING
SIEGE SOCIAL : 17 Rue André Malraux

3327 FLOIRAC
OBJET : Prise de participation par tous

moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme juri
dique et leur objet, par souscription, ac
quisition ou vente de titres négociables ou
non ; Gestion, administration, contrôle et
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par tout autre
moyen ; Animation du groupe formé par
la société, ses (sous)filiales notamment la
participation active à la politique du groupe
ainsi que le contrôle des (sous)filiales ;
Fourniture à ses (sous)filiales et à toutes
personnes physiques ou morales de
prestations de services et conseil relatif à
la politique générale du groupe, du mar
keting, de la stratégie, l’administration
générale, juridique, comptable, fiscale et
des ressources humaines.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 560 000 €. (apport en na
ture)

PRESIDENT : Emmanuel MUGURUZA
sis FLOIRAC (33270) 17 Rue André Mal
raux

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :

En cas de pluralité d’associé, tout as
socié peut participer aux assemblées.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés

PREEMPTION : Chaque associé dis
pose d’un droit de préemption en cas de
projet de cession d’actions.

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

Pour avis, Le représentant légal
21EJ17780
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUVETERRE DE
GUYENNE du 29 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA HALLE BONARD
Nom commercial : LA HALLE BONARD
Siège : ZI BONARD, 33540 SAUVE

TERRE DE GUYENNE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros uniquement
d’apports en numéraire  

Objet : La Société a pour objet  en
France et à l'étranger  : Commerce de
détail alimentaire ; vente de produits ali
mentaires, fruits, légumes, viande, fro
mages, pain ; épicerie ; vente de produits
non alimentaires ;                                        

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers  quel qu’il soit
ou au profit d'un autre associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

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

Président :
 Monsieur Pierre, Jean-Baptiste LE

MOIGNIC, demeurant 12 Bd Gontran
Royer 19100 BRIVE LA  GAILLARDE
(Corrèze), nommé pour une durée illimi
tée.

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

Pour avis
Le représentant légal
21EJ17779

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

en date à LUDON MEDOC du 15/07/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière de
construction vente

DENOMINATION : " SCCV ALBA "
SIEGE SOCIAL : 9 avenue de Cante

loup 33290 LUDON MEDOC
OBJET : L’acquisition d’un terrain situé

à Villenave d’Ornon (33140 ) 1 route de
Léognan ; L’aménagement et la construc
tion sur ces parcelles d’un immeuble ; La
vente de l’immeuble (ou des immeubles)
construit 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 rela
tives.

DUREE : 20 ans
CAPITAL : 400 euros
GERANCE : La SARL EXCELLCIUM

PROMOTION au capital de 1500 €, 9
avenue de Canteloup 33290 LUDON
MEDOC, représentée par Ch CHAILLET
et A LESSENTIER

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

PARTS SOCIALES : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Toutes
autres cessions sont soumises à l’agré
ment préalable obtenu par décision una
nime des associés.

Pour avis, La gérance
21EJ17797

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Par acte SSP à ST MEDARD EN
JALLES du 29/07/2021 il a été constitué
une Société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : MIMBEAU. Siège : 23 rue Ro
bert Koch, 33160 ST MEDARD EN
JALLES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital : 1 000 €. Objet : Activité de mar
chand de biens (achat en vue de leur re
vente d’immeubles, de biens et droits
immobiliers, d’actions ou parts de sociétés
immobilières) et accessoirement location
de tous immeubles. Conditions d’admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’il possède. Chaque action donne
droit à une voix. Transmission des actions :
Les cessions d'actions au profit de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Olivier
PORTE-RIVERA, demeurant 23 rue Ro
bert Koch, 33160 ST MEDARD EN
JALLES.

21EJ17802

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile en date du 22
juillet 2021

Dénomination : FAMILY FIRST
Siège social : BORDEAUX (33100) –

2, rue Paul Camelle
Objet : L’exploitation d’un navire de

type « péniche », les transports fluviaux
de passagers, la restauration sur place, à
emporter et en livraison, évènementiel ;
l’acquisition de tous biens mobiliers et/ou
immobiliers, l’administration, la gestion et
le développement notamment par voie de
location ou autrement de biens mobiliers
et/ou immobiliers dont elle viendrait être
propriétaire ou locataire à quelque titre
que ce soit ;

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance : Monsieur Olivier FREMONT

demeurant à VILLENAVE D’ORNON
(33140) – 33, rue Pierre-Curie et Madame
Jennifer MEILLAT demeurant à MERI
GNAC (33700) - 7, Allée Paul Gauguin

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Toute cession doit, conformé
ment à l'article 1690 du Code civil, être
signifiée à la Société ou acceptée par elle
dans un acte authentique. La cession n'est
opposable aux tiers qu'après accomplis
sement 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.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ17804

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Jean BUFFANDEAU,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 29
juillet 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée SCI SK3L
ayant 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. Siège so
cial : SAINT JEAN D’ILLAC (33127) 130
allée des Ajoncs. Durée 99 ans. Capital
social : 100 eur. Gérance M. Stéphane
GARÇON demeurant à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127) 130 allée des Ajoncs.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ17776

Par acte SSP du 15/07/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

FSO FRAICHEUR DU SUD OUEST
Sigle: FSO
Nom commercial: FSO FRAICHEUR

DU SUD OUEST
Siège social: 218 cours de la somme

218-220 cours de la somme 33800 BOR
DEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet directe

ment ou indirectement, tant en France qu'à
l'étranger : - Grossiste alimentaire de tous
produits, notamment les produits exo
tiques, - Import-export de tous produits
alimentaires, notamment les produits
exotiques,

Président: Mme KONE Miriam
218-220 cours de la somme 218-220 cours
de la somme 33800 BORDEAUX

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

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

Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

21EJ17638

SCL QUALITE BORDEAUXSCL QUALITE BORDEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 rue Amiral

Courbet, 33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du
02/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : SCL QUALITE BOR
DEAUX

Siège : 6 rue Amiral Courbet, 33110 LE
BOUSCAT 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Le conseil et l'accompagnement

en qualité et hygiène principalement dans
le domaine de métiers de bouche, la réa
lisation d'audits et la mise en place de
solutions numériques pour le suivi des
autocontrôles et traçabilité, la réalisation
d'actions de formation dans les activités
susvisées. 

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

Président : Climène SIMONNET de
meurant 6, rue Amiral Courbet  33110 LE
BOUSCAT ;

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ17815

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

DEI LINKDEI LINK
sarl au capital de 5 000 €
41 rue Camille Pelletan

31400 TALENCE
RCS Bordeaux en cours de

constitution

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

en date du 24 juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DEI LINK
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 41 rue Camille Pelletan

31400 TALENCE.
Objet : le développement, la promotion,

la commercialisation de solutions informa
tiques

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

Gérants : M. Jean CAZAUX, demeurant
41 rue Camille Pelletan 31400 TALENCE

Pour avis
21EJ17825

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

établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TAFFIN,
Siège social : 31 rue DES AYRES,

BORDEAUX (Gironde)
Objet : Négoce de plantes et produits

à base de plantes, de compléments ali
mentaires, de cosmétiques et produits
pour la maison, préparation et condition
nement des plantes et produits. Organisa
tion de formations, de conférences, de
congrès et d'expositions se rapportant aux
plantes et plus largement aux produits
naturels.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur FRANCOIS PETI

TET, demeurant 9 chemin de RHODES,
POMPIGNAC (Gironde),

Monsieur Patrick TAFFIN, demeurant 4
chemin du bout du monde, TRELISSAC
(Dordogne)

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

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

21EJ17828
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé  à BOR

DEAUX   le 26 Juillet 2021, il a été consti
tuée le groupement suivant :

Dénomination : GFA JEAN YVON VI-
GNOBLES

Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège : 1 Chemin de Codres 33480

LISTRAC MEDOC
Capital : 189.617,20 euros
Objet social : Le groupement a pour

objet la propriété, la jouissance et l'admi
nistration des immeubles et droits immo
biliers à destination agricole ci-après ap
portés aux fins de création d'une ou de
plusieurs exploitations, et plus générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet, pourvu qu'elles ne modifient pas son
caractère civil et ne soient pas inconci
liables avec les règles de la législation
propre aux groupements fonciers agri
coles. Conformément à l’article L.322-16
du Code rural et de la pêche maritime et
à l’article 848 du CGI, il s’interdit de pro
céder à l’exploitation en faire-valoir direct
des biens dont il est propriétaire et il as
surera leur gestion prévues aux articles
L.146-1 et L.146-9 du Code Rural et de la
Pêche maritime ou par bail cessible hors
cadre familial des articles L.418-1 à
L.418-5 du Code rural et de la pêche
maritime.

Durée : 99 ans
Cession de parts à des tiers non asso

ciés soumise à l’agrément des associés,
à l’exception des cessions  entre associés.
Monsieur Maxime Jean-Baptiste JULLIOT
né à ORSAY (91400) le 14 décembre 1977
demeurant à LISTRAC MEDOC (33480) 1
Chemin des Codres est nommé premier
gérant du groupement foncier agri
cole  pour une durée indéterminée. Imma
triculation : RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
21EJ17826

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

SUNRENTSUNRENT
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
1125, chemin du  Peuy - 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC

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

en date à Saint Andre de Cubzac du
30/07/2021,  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SUNRENT
Siège social : 1125, chemin du  Peuy -

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : Achat de biens immobi

liers locatifs saisonniers.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

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

Gérance :
Madame Nathalie COZETTE
demeurant 1125, chemin du  Peuy -

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

La Gérance
21EJ17837

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

MAKA 1MAKA 1
SCI au capital de 200 € 

Siège social : 4 Place Voltaire,
33650 SAUCATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUCATS du 16/07/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : MAKA 1
 Siège social : 4 Place Voltaire,

33650 SAUCATS
 Objet social : acquisition, administra

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

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 200 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

 Gérance : Mme Karine BATBARE et
M. Maxence CUMINAL, demeurant en
semble 4 Place Voltaire, 33650 SAU
CATS,

 Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

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

 Pour avis, La Gérance
21EJ17829

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

BRACH en date du 02/08/2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes.

Dénomination : OSMO'ZEN,
Siège social : 19 route de Castelnau,

BRACH (Gironde)
Objet : Commerce d’appareils pour la

filtration ou l'épuration de l'eau, de l’air,
des boissons et autres liquides, adoucis
seurs d'eau et dispositifs électromagné
tiques anticalcaire, la sécurisation des
eaux de forage par stérilisateur ultraviolet,
de pièces détachées, l'entretien, le dépan
nage de toutes marques et tout type de
matériels de traitement de l'eau.

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

Capital fixe de 1 500 euros
Gérance : Anthony OCCELLI, demeu

rant 19 route de Castelnau, BRACH (Gi
ronde), Cassandre SAINT-MARTIN, de
meurant 4 chemin du Plantey Blanc,
MOULIS-EN-MEDOC (Gironde),

Pour avis, les gérants
21EJ17841

Par acte SSP du 02/08/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

MINOKI
Siège social : 10 Allée Caravelle, 33127

MARTIGNAS-SUR-JALLE
Capital : 1.200€
Objet : Acquisition, mise en valeur,

gestion, exploitation, location et adminis
tration de tous immeubles, droits immobi
liers et parts de société civile immobilière
de tous biens et droits pouvant constituer
l'annexe ou le complément desdits biens
et droits.

Gérance : M. Cédric TOUPE, 10 Allée
Caravelle, 33127 MARTIGNAS-SUR-
JALLE

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

21EJ17847

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique (AAe) contresigné le 02 août 2021
par Maître Philippe DELFOSCA, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion sociale : GESTIOME. Siège social :
567 route des Faures 33420 GENISSAC.
Objet social : La prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments et la gestion de ces participations.
Durée de la Société : 60 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1.500 euros en
numéraire. Président : Madame Béatrice
ALTON, née le 16 décembre 1965 à LYON
4ème (Rhône), demeurant 567 route des
Faures 33420 GENISSAC, Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.

21EJ17848

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 30 juillet 2021, au
PORGE, une société civile immobilière qui
présente les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : MELDY.
- Objet : Acquisition, administration et

gestion par voie de location ou autrement
de tous terrains, immeubles et biens im
mobiliers ; Construction et édification de
biens immobiliers ; Emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de cet objet ;
Exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles de la Société au moyen de
vente, échange ou apport en société.

- Siège social : 2 Bis Chemin du Vignas,
33680 LE PORGE.

- Durée de la société : 99 année(s).
- Capital social fixe : 1000 euros
- Montant des apports en numéraire :

1000 euros. Gérant : Monsieur Cédric
MARCEAU, demeurant 2 Bis Chemin du
Vignas, 33680 LE PORGE,

- Cession de parts et agrément : La
cession de parts est libre entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à un tiers non associé, et ce quel que soit
son degré de parenté avec le cédant,
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant aux conditions
de majorité extraordinaire.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Le Gérant
21EJ17850

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SELEURL dénommée:

DALESCO
Siège social: 23 avenue de l'ile de

france 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: Exercice de la profession de

Masseur Kinésithérapeute
Gérant: Mme DALSHEIMER Claire 1

Allée de la Reine 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

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

21EJ17852

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SETAL28
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 8 allée du clos montes

quieu BAT 14 APT 719, 33700 MERIGNAC
Objet social : Nettoyage et entretien

d'immeubles et locaux commerciaux, in
dustriels, publics et d’habitation, presta
tion multi-services de petits travaux, en
tretien espaces verts

Président : M. Makhtar NDIAYE de
meurant 8 allée du clos montesquieu BAT
14 APT 719, 33700 MERIGNAC

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21EJ17863

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 27 juillet 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière  :

dénomination sociale  : SCI 4C.
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  : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 22 rue du paradis des canards.

durée : 99 ans
capital social  : 500 euros.
Gérant : Madame Laurence Christiane

CASTILLON, ostréicultrice, épouse de  Mr
Jean François Albert CUSSAC, demeu
rant ensemble à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 22 rue du paradis des canards.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ17877

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

établi à MERIGNAC en date du 6 juillet
2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : L’AVENIR
SIEGE SOCIAL : 3 avenue du Président

Wilson, MERIGNAC (Gironde)
OBJET : L’acquisition, la rénovation, la

construction, l’administration, et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au rcs.

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Mme Lin HE, née GONG,

demeurant au 26 3 avenue du Président
Wilson, MERIGNAC (Gironde)

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au rcs de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ17945
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Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

RICAMADRICAMAD
Société Civile Immobilière

46 Rue Jacques Brel
33530 BASSENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

DUPLANTIER en date du 28/07/2021 a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RICAMAD
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 30.000 €
Siège social : 46 Rue Jacques Brel

BASSENS (33530)
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.  Le tout
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, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Gérance :Mr DA COASTA ROSENDO
Ricardo et Mme AVES DE SOUSA Maria
demeurant 46 rue Jacques Brel 33530
BASSENS.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
21EJ17853

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

en date à LE BARP du 2 août 2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique

DENOMINATION : " Travaux Concept
33 "

SIEGE SOCIAL : 12 ter allée Jean
Cocteau (33114) LE BARP

OBJET : Tous travaux, intérieurs et
extérieurs, de menuiserie bois, PVC et
aluminium ; Travaux de charpente et de
couverture ; Travaux de construction de
maisons et annexes en ossature bois ;
Travaux d’isolation et enveloppe du bâti
ment ;

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Benjamin SERANDOUR

demeurant au BARP (33114) 12 ter allée
Jean Cocteau.

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
Le représentant légal
21EJ17866

SELARL Jean-François
VIGNES - Franck TARDY, 
SELARL Jean-François

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

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Franck

TARDY, Notaire à STE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 Rue de La République, le
27 juillet 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination: SCI H TYLER.
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.

Siège social : SAINT-QUENTIN-DE-
CAPLONG (33220), La Girarde

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) divisé en 100 parts de
10,00€ chacune

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 :
. Mr Harry James TYLER, demeurant à

ST-QUENTIN-DE-CAPLONG (33220) La
Girarde,

. Mr Hugh Michael TYLER, demeurant
à ST-QUENTIN-DE-CAPLONG (33220)
La Girarde,

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

Pour avis
Le notaire
21EJ17878

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LES NEUF T MER
Siège social: 7 avenue carnot 33200

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, la propriété, la

location, la mise à disposition gratuite au
profit de ses associés, la vente exception
nelle de tous biens et droits immobiliers.

Gérant: M. TEISSIER Guillaume 47
Avenue Carnot 33200 BORDEAUX

Co-Gérant: M. TEISSIER Denis 102
Avenue Charles de Gaulle 33200 BOR
DEAUX

Cession des parts sociales : Agré
ment obligatoire en cas de cession

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

21EJ17883

MY LITTLE BEER MY LITTLE BEER 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 21 avenue Albert

1er – 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 21 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MY LITTLE
BEER

Siège social : 21 avenue Albert 1er –
33700 MERIGNAC

Objet social :
La société à pour objet, en France et à

l’étranger :
- fabrication et vente en sédentaire ou

en ambulant, de bière et autres boissons
alcoolisées ou non, en nom propre ou pour
un tiers,

- fabrication et vente en sédentaire ou
en ambulant, de produits alimentaires et
non alimentaires, dérivés issus de l’activité
brassicole,

- négoce de produits artisanaux alimen
taires ou non alimentaires en rapport avec
l’objet social,

- vente sur Internet et par correspon
dance de boissons et d’objets divers en
rapport avec l’objet social,

- location de matériel en rapport avec
l’objet social,

- organisation d’événements promo
tionnels en rapport avec l’objet social,

- prestations de conseil et de formation
en rapport avec l’objet social,

- négoce, torréfaction et vente de café.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Gilles DAÏD 21

avenue Albert 1er – 33700 MERIGNAC,
Madame Delphine DAÏD 21 avenue

Albert 1er – 33700 MERIGNAC,
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ17884

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Isabelle

DELPON, notaire à LANGON (33210), le
30 Juillet 2021, a été constituée la société
civile dénommée "JCC", siège social :
FARGUES (33210), 2 route des Pichons.
Capital social : 109.200,00 €, divisé en
100 parts sociales de 1.092,00 € chacune,
numérotées de 1 à 100, Apports en nature :
les 78/150 èmes indivis en pleine propriété
d'Une maison individuelle à usage d'habi
tation située à FARGUES (33210), 2 route
des Pichons, cadastrée : section A numé
ros 1628 et 1012Evalué : pour la quote-
part apportée de 109.200,00€. Objet so
cial : acquisition, la gestion et, plus géné
ralement, l'exploitation par bail ou autre
ment, des biens et droits sociaux immobi
liers à quelque endroit qu’ils se trouvent
situés et notamment les 72/150èmes indi
vis d'une maison à FARGUES, 2 route des
Pichons, vente à titre occasionnel, prise
de participation dans toutes sociétés im
mobilières, obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coût d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, et, plus générale
ment toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles direc
tement ou indirectement à la réalisation
de l'objet social ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de
l’objet de la société ; la société peut, no
tamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. BORDEAUX. Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Nommés premiers gérant de ladite
société : - Monsieur Nicolas BOUYSSOU,
Gérant d'entreprise, demeurant à CAZATS
(33430), 259 rue de Loustalot. - Mademoi
selle Delphine BOUYSSOU, professeur
des écoles, demeurant à ELANCOURT
(78990), 7 sente des Noyers.

Pour insertion - Me Isabelle DELPON,
notaire salariée

21EJ17899

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

28/07/2021 à Bordeaux, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à as
socié unique présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MyDataFit
Siège : 185 rue Mouneyra 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 1 000 euros
Objet : En France et à l’étranger, le

conseil et le développement en produits
numériques et gestion de données

Gérance :  M. Gilles TUET 185 rue
Mouneyra 33000 BORDEAUX

Immatriculation RCS Bordeaux
21EJ17918

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing

privé en date à Saint-Girons-d'Aiguevives
du 03/08/2021, une Société qui présente
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SG2A.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Objet : Commerce de véhicules auto

mobiles neufs ou d’occasion (achat et
revente, négoce, importexport) ; Toutes
activités de mandataire automobile, avec
paiement à la commission ; Commerce
d’équipements et pièces automobiles
neufs ou d’occasion.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10 000 euros.
Siège social : 32 Le Bourg, 33920 Saint-

Gironsd’Aiguevives.
Gérance : Monsieur Benoît, Jean-Paul

ROBIN, demeurant 32 Le Bourg, 33920
Saint-Gironsd’Aiguevives.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis. Le Gérant
21EJ17937

Par acte SSP du 02/08/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI IMMOLOC
Siège social: 24 rue paulette sauboua

33400 TALENCE
Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, l'administration,
la location de tous biens et droits immobi
liers

Gérant: M. COUFFIGNAL Gaetan 24
Rue PAULETTE SAUBOUA 33400 TA
LENCE

Co-Gérant: Mme PETRISSANS Celia
24 Rue PAULETTE SAUBOUA 33400
TALENCE

Cession des parts sociales : Libre
entre associés et soumise à autorisation
assemblée générale extraordinaire si non
associé

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

21EJ17880
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

SAINT-SAENS, Notaire  à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
le 16 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 familiale, 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 envi
ronnementale.

La dénomination sociale est : SCI LE
CLOSEAU.

Le siège social est fixé à : PAILLET
(33550), 37  Allée du Bord de l'Eau.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS
(230 000.00 EUR). Constitué uniquement
d’apport en nature, consistant en une
maison à usage d’habitation et diverses
parcelles, sise à PAILLET (GIRONDE)
33550, 37 allée du bord de l’eau.

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 Michael SCOTT et Madame Colette
HYPOUSTEGUY demeurant ensemble à
PAILLET (33550) 37 Allée du Bord de
l'Eau et Monsieur Fabrice SCOTT demeu
rant à PARIS (75003) 28 rue Beaubourg.

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

Pour avis, le notaire.
21EJ17909

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

NORCALAISNORCALAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à la signature d'un ASSP en date

du 02/08/2021, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

- forme sociale : SASU
- capital social : 40 000€
- siège social : 12 rue Esprit des Lois,

33 000 BORDEAUX
- objet social : entrepôt de marchan

dises
- durée : 99 ans
Actionnaire unique : M. Haibo Sun
Présidente : Mme Lezi WANG
21EJ17921

Par acte SSP du 12/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

5 TERRE
Siège social: 230 rue camille godard

33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Achat, location, vente de biens

immobiliers
Gérant: M. BORDES Laurent 230 Rue

Camille Godard 33000 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Agré

ment
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ17935

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 2 août
2021, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une SAS
dénommée « AJF » au capital de 2.000 €,
dont le siège social se situe 5 rue Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33120 ARCA
CHON, présentant les caractéristiques
suivantes :

Objet social : L'achat et la vente d’ac
cessoires téléphoniques et d’éléments
électroniques ; La réparation de tablettes,
de téléphones et d’ordinateurs ;

 La vente de forfaits téléphoniques et
d‘assurances ; La vente de téléphones
d’occasion.

Président : Monsieur Jules LE FRIN
GER, demeurant 19 rue de l’Aiguillon,
33260 LA TESTE DE BUCH.

Directeur général : Monsieur Alexandre
MEBS, demeurant 1 rue Francis de Pres
sence, 11100 NARBONNE.

21EJ17893

Par ASSP en date du 23/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : MA
TELECOM. Siège social : 11 RUE AL
FRED DE MUSSET 33400 TALENCE.
Capital : 1000 €. Objet social : INSTAL
LEUR FIBRE OPTIQUE Président : M
HASSAIM MOHAMED demeurant 4 RUE
DES FIGUIERS RESIDENCE LES VER
GERS DU TASTA 33520 BRUGES élu
pour une durée de ilimitéé ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ17897

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MARMAXMARMAX
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros 
Siège social : 7 Maine d'Arman,

33710 BOURG

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOURG du 19/07/21, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MARMAX
Siège social : 7 Maine d'Arman,

33710 BOURG
Objet social : L’acquisition par voie

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

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

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Martin de DORLO
DOT demeurant 7 Maine d'Arman 33710
BOURG et Monsieur Maxime de DORLO
DOT demeurant 19 Rue Ampère 33810
AMBES,

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
LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
21EJ17959

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

CAPITAL POSITIFCAPITAL POSITIF

AVIS DE CONSTITUTION
Après la conclusion d'un ASSP en date

du 02/08/2021, la société Capital Positif a
été constituée, présentant les caractéris
tiques suivantes:

Forme : SAS
Siège : 12 rue esprit des lois, 33000

Bordeaux
Capital : 1 000€
Objet : courtage d'assurances et

conseil aux entreprises et particuliers
Durée : 99 ans
Président : Madame Laurence FLEURY
Actionnaire : Madame Florence BOU

CHERIT
21EJ17963

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SBLSBL

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à la conclusion d'un ASSP en date

du 29/07/2021, la société SBL a été
constituée avec les caractéristiques sui
vantes : 

Forme : SASU
Objet : La réalisation de prestation de

services notamment administratifs et
principalement dans le domaine de l’im
mobilier

Siège : 46 cité Dunoyer, 33000 Bor
deaux

Durée : 99 ans
Président : M. BARIS Ludovic
21EJ17973

GT7 TRANSPORT
BERLINE, EURL AU

CAPITAL DE 1000 EUROS,
25 RUE ALFRED DE VIGNY

33520 BRUGES, RCS DE
BORDEAUX

GT7 TRANSPORT
BERLINE, EURL AU

CAPITAL DE 1000 EUROS,
25 RUE ALFRED DE VIGNY

33520 BRUGES, RCS DE
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/07/2021,il a été constitué

la Société
présentant les caractéristiques sui

vantes:
Dénomination sociale : GT7 TRANS

PORT BERLINE
Forme sociale : EURL.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 25 rue rue alfred de Vigny

33520 Bruges.
Objet social : Activité de véhicules de

tourisme avec chauffeur
Gérant : Mr Anthony Boniface
demeurant 25 rue Alfred de Vigny

33520 Bruges
Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au

RCS de de Bordeaux.
21EJ17976

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

Suivant acte SSP du 3 août 2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : GFA DE LA REUILLE
Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 1005 Route de Lande

cotte – 33240 LA LANDE DE FRONSAC
Objet : la propriété et l'administration

par dation à bail uniquement de tous les
immeubles et droits immobiliers à destina
tion agricole composant son patrimoine

Durée : 99 ans
Capital : 1 500 €
RCS : LIBOURNE
Gérance : Monsieur Fabrice PRIVAT,

demeurant 1005 Route de Landecotte –
33240 LA LANDE DE FRONSAC

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les cessions de
parts sociales entre associés sont libres.
Toutes les autres cessions de parts sont
soumises à agrément.

21EJ17978

Par acte SSP du 21/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :CS BA-
TIMENT CONSTRUCTION. Siège so
cial : 14 rue des frères Portman apt 408,
33300 BORDEAUX. Capital : 1.000€.
Objet : maçonnerie générale et travaux
annexes. Président : M. ECEVIT SAHIN,
14 rue des frères Portman apt 408, 33300
BORDEAUX. 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.

21EJ17979

Par acte SSP du 21/07/2021 il a été
constitué une SELEURL dénommée:

BESCO
Siège social: 23 avenue de l'ile de

france 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: Exercice de la profession de

Masseur Kinésithérapeute
Gérant: M. ESCOFFIER Benjamin 1

Allée de la Reine 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

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

21EJ17984
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 3 Aout 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KRR Consulting
Sigle : KRR Consulting
Nom commercial : KRR Consulting
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 5 Lotissement Les Allées

du Parc 33370 Fargues Saint Hilaire
Objet :
-L’activité de conseil et de consulting

en matière informatique aux entreprises ;
- La participation de la Société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ;

- Et d’une manière générale, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet de la so
ciété ou à de objets connexes et suscep
tibles d’en faciliter le développement ou la
réalisation.

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

Gérance : Monsieur KEVIN RASZTAR
demeurant 5 Lotissement Les Allées du
Parc 33370 Fargues Saint Hilaire

Pour avis
21EJ17982

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 03.08.2021, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : PILOCAP FORMA-
TION PREVENTION

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 32 et 72 rue Marie Curie

- Lotissement industriel du Baron 33127
SAINT JEAN D’ILLAC

Objet :
- La formation professionnelle,
- La conception, la prise, l’acquisition,

l’exploitation, le développement ou la
cession de tous procédés, marques et
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ladite activité,

- Toutes prestations de services aux
franchisés incluant notamment la forma
tion et l’assistance dans les domaines
technique, commercial, financier et juri
dique, réalisations et vente de supports
pédagogiques

- L’exploitation de tous sites internet et
plateformes digitales, à vocation commer
cial ou ayant pour objet de promouvoir
directement ou indirectement les procé
dés, marques et brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant les activi
tés de la Société,

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : Monsieur Stéphane HAS

SOUN, Né le 13 juillet 1969 à BORDEAUX
(33),

De nationalité française,  Demeurant
495 avenue de Pierroton - 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC     

Les transferts de Titres, même entre
associés, sont soumis à l'agrément préa
lable exprès de l’Assemblée Générale.

Pour Avis,
Le Président
21EJ18000

Par acte SSP du 03/08/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BSLD
Objet social : L'acquisition, la propriété,

la gestion, et plus généralement l'exploi
tation par bail, la location ou toute autre
forme d'immeubles

Siège social : 1 avenue des sapinettes,
33127 Martignas-sur-Jalle.

Capital : 2000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. DEMARTY Lionel, de

meurant 1 avenue des sapinettes, 33127
Martignas-sur-Jalle, M. BOUSSAYED
Hafid, demeurant 5 impasse du Jard,
33700 Mérignac

Clause d'agrément : Aucun associé ne
pourra céder ses droits dans la présente
société sans le consentement exprès des
autres associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ17989

ALEXENDUIT EURLALEXENDUIT EURL
AU CAPITAL DE 1000 EUROS
17BIS RUE DE LA RAINETTE

33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX

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

en date du 25/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ALEXENDUIT
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 17BIS RUE DE LA RAI

NETTE 33980 AUDENGE
Objet : TRAVAUX DE PLATRERIE
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : M. ALEXANDRE FRAN
CISCO, demeurant 17BIS RUE DE LA
RAINETTE 33980 AUDENGE

Pour avis
21EJ17991

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Pompignac du 03/08/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ODEMAIN
Siège social : 1 avenue du Périgord,

ZA du Périgord, 33370 Pompignac
Objet social : acquisition, gestion et

administration de tous droits et biens im
mobiliers

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. Stéphane MICHAUD,
demeurant 1 rue Beauséjour 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ17994

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

MAJK HOLDINGMAJK HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 2000 euros
Siège social : 47 Allée du

Rouquet
33610 CESTAS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination: MAJK HOLDING
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 2000 euros
Siège social : 47 Allée du Rouquet,

33610 CESTAS
Objet: La prise de participation dans

tous types de sociétés créées ou à créer,
la détention et la gestion directe ou indi
recte de toutes participations, la participa
tion active à la conduite de la politique, au
contrôle et à la direction des filiales et
participations ainsi que la réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice des filiales, notamment des ser
vices administratifs, juridiques, comp
tables, financiers ou immobiliers.

Durée : 70 années
Président : Monsieur Philippe, Jean,

Michel, JEANNE demeurant 47 Allée du
Rouquet 33610 CESTAS 

Directeur général : Madame Émilie
KOUNVONGLASY demeurant 47 Allée du
Rouquet 33610 CESTAS

Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ17995

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

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

en date du 3 août 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LILI ET LI
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 25 rue de la Faïencerie –

appartement A51 33300 BORDEAUX
Objet : Le négoce de prêt à porter et la

conception de vêtements techniques.
 Président : Vladimir MARGUIN, de

meurant 25 Rue de la Faïencerie appar
tement A51, 33300 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
21EJ17996

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LES CHATS TOUILLEURSLES CHATS TOUILLEURS
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

au capital de 5 000  euros
Siège social : 

15 bis, rue Pierre LOTI-  33600
PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seings privés

en date, à Pessac, du 03/08/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme juridique :
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle.  Dénomination : LES CHATS
TOUILLEURS. Nom commercial: LES
CHATS TOUILLEURS.Nom de l’enseigne:
LES CHATS TOUILLEURS Siège social :
15 bis, rue Pierre LOTI-  33600 PESSAC.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. Capital : 5 000 euros
Objet : Restauration rapide sur place et à
emporter (vente d’alcool), salon de thé,
bar à chats, vente de produits (épicerie).
Transmission des parts : La cession de
parts de l'associé unique est libre.Gerant :
Monsieur Vincent MILLOUS demeurant 15
bis, rue Pierre LOTI-  33600 PESSAC.La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux.POUR AVIS.Le gerant

21EJ17987

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 29 juillet 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LE COMPTOIR DU
TAMARIOU

Forme : société par actions simplifiée
à associé unique

Siège social : 2, avenue du Bassin –
33510 ANDERNOS LES BAINS

Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :

A titre principal : Activité de vente à
emporter et traiteur spécialisé dans les
produits de la mer, notamment les huitres,
coquillages et crustacés et tous les pro
duits annexes et accessoires

A titre accessoire : Activité de petite
restauration sur place

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 500 € divisé en 150
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Axel
BOUDARD, demeurant au 2, avenue du
Bassin – 33510 ANDERNOS LES BAINS.

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

Pour avis,
21EJ18014
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Par assp du 28/07/2021, avis de consti
tution d’une  SCI dénommée:

 SCCV CONSTANTINE
Capital : 1 000 €.
Siège social : 9 Bis chem du Pujeau de

la  Vigne, 33770 SALLES.
Objet : L'acquisition de 2 terrains à

bâtir à SAUGNACQ-ET-MURET (40410),
l'aménagement et la construction sur ces
biens, de tous biens immobiliers, la vente
des immeubles construits à tous tiers 

Gérance : E.M.A. GESTION, EURL,
207 avenue Pasteur 33600 PESSAC im
matriculée sous le n° 830 893 533 RCS
BORDEAUX

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

21EJ18005

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée qui sera immatri
culée au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « OSTEO + », au capital de 1.000 €,
ayant pour objet en France et à l’étranger,
l’exercice libéral de la profession d’ostéo
pathe ; pratique de la technique de kinésio
taping ; enseignement de l’ostéopathie ;
médecine thérapeutique manuelle, la
participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voies de
création de sociétés nouvelles, de sous
criptions ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, et géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
de nature à favoriser son développement
ou son extension. Le Siège est à LEO
GNAN (33850) 4, Rue des Platanes et le
gérant est Monsieur Colas ANCELE de
meurant audit siège.

21EJ18010

IN EXTENSO CHARENTEIN EXTENSO CHARENTE
69, Impasse Joseph Niepce – Boulevard

de Bigorre
 16000 ANGOULEME

Tél : 05 45 61 93 93 Fax : 05 45 61 51 78

SCI DE LA REIGNIERESCI DE LA REIGNIERE
Société Civile Immobilière

au capital de 5.000€
Siège social : 16 Grillet Nord

33390 BERSON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

03/08/2021, il a a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI DE LA REIGNIERE
Siège social : N°16 Grillet Nord 33390

BERSON
Objet : acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis

Durée : 99 années
Capital : 5.000€ en numéraire
Gérance : Mr Eric VALADE demeurant

16 Grillet Nord 33390 BERSON
Cession de parts : libre entre associés

uniquement
RCS LIBOURNE, Pour avis
21EJ18016

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre

BRUN, notaire à SALLES (Gironde), le 03
août 2021, en cours de publication au
service de la publicité foncière de LI
BOURNE 1ER a été constitué un groupe
ment forestier ayant les caractéristiques
suivantes :

Mme Annick Françoise Marie Joseph
TIBERGHIEN, retraitée, demeurant à
MARCQ-EN-BAROEUL (59700) 37 allée
de la Cerisaie.

Née à TOURCOING (59200), le 19
octobre 1935.

Veuve de M. Bernard Charles Jules
Joseph BUYSSENS et non remariée.

Madame Anne Edith Marie BUYS
SENS, infirmière, épouse de Monsieur
Antoine Gustave SWENNE, demeurant à
SAINT-LEGER-DE-BALSON (33113) 15
VILLEMEGEA.

Née à LILLE (59000) le 7 juin 1963.
Mariée à la mairie de SAINT-LEGER-

DE-BALSON (33113) le 3 juillet 1999 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Pierre
BECQUE, notaire à TOURCOING
(59200), le 14 juin 1999.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Madame Sylvie Brigitte Marie BUYS
SENS, DRH, épouse de Monsieur Michel
Jean Oscar Léon Ghislain PIETTE, de
meurant à VALENCIENNES (59300) 26
boulevard Froissart.

Née à LILLE (59000) le 18 mai 1965.
Mariée à la mairie de DUNKERQUE

(59140) le 18 septembre 1993 sous le
régime de la participation aux acquêts, tel
qu'il est défini par les articles 1569 et
suivants du Code civil, en vertu du contrat
de mariage reçu par Maître Michel SEN
LECQ, notaire à DUNKERQUE, le 14
septembre 1993.

Madame Dorothée Marie Michèle
BUYSSENS, Chef de service, épouse de
Monsieur Olivier DEMUYNCK, demeurant
à HALLUIN (59250) 30 avenue Du Mont
des Louviers.

Née à LILLE (59000) le 10 juin 1971.
Mariée à la mairie de HALLUIN (59250)

le 21 mai 2011 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur Louis Bernard Charles BUYS
SENS, étudiant, demeurant à CEYRAT
(63122) 16 rue Nestor Perret.

Né à LANGON (33210) le 9 novembre
1995.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Monsieur Jean Henri Michel BUYS

SENS, étudiant, demeurant à CEYRAT
(63122) 16 rue Nestor Perret.

Né à LANGON (33210) le 8 juillet 1999.
Célibataire.
DENOMINATION : GROUPEMENT

FORESTIER BAROQUE
CAPITAL : 393.514,00 € - APPORTS

EN NATURE : 393.114,00 € - APPORTS
NUMERAIRE : 400,00 euros

OBJET : La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d’aménagement et d’exploitation
régulière, ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d’apport,
d’acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d’exploitation normale pendant
trente ans conforme aux dispositions de
l’article 848 bis du Code général des im
pôts, ainsi que de tous terrains à boiser,
friches et landes se rattachant à ces
massifs forestiers et pour lesquels le
groupement prendra l’engagement de
boiser dans les cinq ans de leur apport ou
de leur acquisition ou de leur prise à bail.

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

SIEGE SOCIAL : 37 allée de la Ceri
saie – MARCQ EN BAROEUL (59700)
DUREE : 99 ans

L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année. 

GERANT : MADAME ANNICK BUYS
SENS.

IMMATRICULATION AU RCS DE
BORDEAUX

Pour avis
Me BRUN.
21EJ18006

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre

BRUN, notaire à SALLES (Gironde), le 03
août 2021, en cours de publication au
service de la publicité foncière de LI
BOURNE 1ER a été constitué un groupe
ment forestier ayant les caractéristiques
suivantes :

Mme Annick Françoise Marie Joseph
TIBERGHIEN, retraitée, demeurant à
MARCQ-EN-BAROEUL (59700) 37 allée
de la Cerisaie.

Née à TOURCOING (59200), le 19
octobre 1935.

Veuve de M. Bernard Charles Jules
Joseph BUYSSENS et non remariée.

Madame Anne Edith Marie BUYS
SENS, infirmière, épouse de Monsieur
Antoine Gustave SWENNE, demeurant à
SAINT-LEGER-DE-BALSON (33113) 15
VILLEMEGEA.

Née à LILLE (59000) le 7 juin 1963.
Mariée à la mairie de SAINT-LEGER-

DE-BALSON (33113) le 3 juillet 1999 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Pierre
BECQUE, notaire à TOURCOING
(59200), le 14 juin 1999.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Madame Sylvie Brigitte Marie BUYS
SENS, DRH, épouse de Monsieur Michel
Jean Oscar Léon Ghislain PIETTE, de
meurant à VALENCIENNES (59300) 26
boulevard Froissart.

Née à LILLE (59000) le 18 mai 1965.
Mariée à la mairie de DUNKERQUE

(59140) le 18 septembre 1993 sous le
régime de la participation aux acquêts, tel
qu'il est défini par les articles 1569 et
suivants du Code civil, en vertu du contrat
de mariage reçu par Maître Michel SEN
LECQ, notaire à DUNKERQUE, le 14
septembre 1993.

Madame Dorothée Marie Michèle
BUYSSENS, Chef de service, épouse de
Monsieur Olivier DEMUYNCK, demeurant
à HALLUIN (59250) 30 avenue Du Mont
des Louviers.

Née à LILLE (59000) le 10 juin 1971.
Mariée à la mairie de HALLUIN (59250)

le 21 mai 2011 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur Louis Bernard Charles BUYS
SENS, étudiant, demeurant à CEYRAT
(63122) 16 rue Nestor Perret.

Né à LANGON (33210) le 9 novembre
1995.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Monsieur Jean Henri Michel BUYS

SENS, étudiant, demeurant à CEYRAT
(63122) 16 rue Nestor Perret.

Né à LANGON (33210) le 8 juillet 1999.
Célibataire.
DENOMINATION : GROUPEMENT

FORESTIER BAROQUE
CAPITAL : 393.514,00 € - APPORTS

EN NATURE : 393.114,00 € - APPORTS
NUMERAIRE : 400,00 euros

OBJET : La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d’aménagement et d’exploitation
régulière, ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d’apport,
d’acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d’exploitation normale pendant
trente ans conforme aux dispositions de
l’article 848 bis du Code général des im
pôts, ainsi que de tous terrains à boiser,
friches et landes se rattachant à ces
massifs forestiers et pour lesquels le
groupement prendra l’engagement de
boiser dans les cinq ans de leur apport ou
de leur acquisition ou de leur prise à bail.

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

SIEGE SOCIAL : 37 allée de la Ceri
saie – MARCQ EN BAROEUL (59700)
DUREE : 99 ans

L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année. 

GERANT : MADAME ANNICK BUYS
SENS.

IMMATRICULATION AU RCS DE
BORDEAUX

Pour avis
Me BRUN.
21EJ18006

SCI MAGUYSCI MAGUY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 impasse de la
Magine, 33430 BAZAS

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MAGUY
Siège social : 15 impasse de la Magine,

33430 BAZAS
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 la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Franck LE PI
LOUER demeurant 15 Impasse de la
Magine 33430 BAZAS Clauses relatives
aux cessions de parts : dispense d'agré
ment pour cessions à 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
21EJ18018

" MBCH "
Société Civile Immobilière
Au capital de 45.000 Euros

Siège social :
2 Lieu-dit La Dusseaude
33540 - MESTERRIEUX

RCS BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à COMPIEGNE du 31 juillet 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MBCH
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 2 Lieu-Dit La Dus

seaude – 33540 MESTERRIEUX
Objet social :
La société a pour objet l'acquisition, en

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

La société a encore pour objet l'acqui
sition, la détention et l'aliénation à titre non
habituel de droits sociaux émis par
d'autres sociétés.

Le tout soit au moyen se des 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.

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 : capital variable de
45.000 € divisé en 4.500 parts de 10 €
chacune. Le capital maximum autorisé
s'élève à 225.000 €. Il ne peut être inférieur
à 4.500 €.

Gérance : Monsieur Alexis MARBACH
demeurant 62 Rue du Pont – 60300 SEN
LIS nommé pour une durée illimitée.

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

Immatriculation : R.C.S. BORDEAUX
POUR AVIS – La Gérance.
21EJ18030

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d’une Société
par Actions Simplifiée qui sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX, dénommée
EM Business Consulting, au capital de
5.000 euros, ayant pour objet toutes acti
vités d’études et de conseils auprès des
entreprises dans les principaux domaines
suivants : fusion-acquisition, développe
ment commercial, marketing. Le siège
social est fixé 35 rue Tourat – 33000
BORDEAUX.

Le Président est Monsieur Eric
MOUSSU demeurant 35 rue Tourat –
33000 BORDEAUX.

Participation aux décisions collectives :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom. Les propriétaires indivis de titres
de capital sont tenus de se faire représen
ter auprès de la société par un mandataire
commun de leur choix. En cas de démem
brement de propriété, le droit de vote at
taché au titre de capital appartient à
l’usufruitier pour les décisions ordinaires
et au nu-propriétaire pour les décisions
extraordinaires.

Les pouvoirs dévolus à la collectivité
des associés par les dispositions légales
applicables aux sociétés par actions sim
plifiées comprenant plusieurs associés
sont exercés par l’associé unique.

Transmission d’actions : les cessions
ou transmissions d’actions de l’associé
unique, quelle qu’en soit la forme, s’effec
tuent librement.

21EJ18032

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Daniel CHAMBARIERE, Notaire à BOR
DEAUX, le 26 mai 2021, il a été procédé
au dépôt des statuts de l'association syn
dicale du lotissement dénommé «LABE-
RON DU GRAVA», commune du TAILLAN
MEDOC (Gironde), avenue de Braude. 

21EJ17565

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

MODIFICATIONS

RESOFFICINE, sasu au cap.de 2500€,
51b rue d’arsonval 33230 courtas. Rcs n°
891754889. Par dau du 24/06/21 le siège
a été transféré ilot quai8. 2,bat. e1, 31rue
d’armagnac 33800 bordeaux cs 92012.

21EJ15094

ARCHI KA, SASU au capital de 500,00
€. Siège social: 28 rue des sablons 75116
Paris. 850478116 RCS PARIS. Le
30/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 73 B Avenue
Louis Barthou 33200 Bordeaux à compter
du 30/06/2021; Objet: Conseil pour les
affaires et autres conseils en matière de
gestion. Présidence: ALEXANDRE KET
TANEH, 73 B avenue Louis barthou 33200
Bordeaux. Radiation au RCS de PARIS.
Inscription au RCS de BORDEAUX

21EJ15250

KER MAELANN, sci au cap.de 1000€,
176b rue de leognan 33170 gradignan.
Rcs n°844836957. L’age du 13/05/21 a
transféré le siège au 43a rte. de pessac
33170 gradignan.

21EJ15255

MACYRIM, sc au cap.de 152460€, 13
rue des arts, res. villa gauguin 38000
grenoble. Rcs n°430434324. L’age du
28/05/21 a transféré le siège au 6 rue des
pins maritimes 33260 la teste de buch.

21EJ15258

VACANCES AUTHENTIQUES, SASU
au capital de 7500€. Siège social : 1B
Allée du Moulin de Landegrand 33290
Parempuyre. 888751997 RCS BOR
DEAUX. Le 10/06/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
50 LOTISSEMENT MACABOU 97280 Le
Vauclin à compter du 10/06/2021 ; Radia
tion au RCS de BORDEAUX - Inscription
au RCS de FORT DE FRANCE

21EJ15311

ALIZE MEDICAL, SAS au capital de
1000 € Siège social : 60 avenue Gaston
Cabannes 33270 Floirac RCS Bordeaux
850650524. L'AGO du 25/05/2021 a
nommé M Phi Dominic TRAN, 2 rue de la
Bargue 75015 Paris, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire, et Mme
Isabelle JADOT, 2 rue de Langres 21490
Norges-la-Ville, en qualité de Commissare
aux comptes suppléant. Modification au
RCS de Bordeaux.

21EJ15410

ETS PERCHEZ, EURL au capital de
1000,0€ Siège social: 2 Route de Crasta
lis 33380 Mios 879680700 RCS BOR
DEAUX Le 17/06/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
5, rue du Général de Gaulle 8, immeuble
le Colibri B.P. 1081, Marigot 97061 SAINT
MARTIN à compter du 24/06/2021; Radia
tion au RCS de BORDEAUX Inscription au
RCS de Basse-Terre

21EJ15540

LHMV, EURL au capital de 100,0€.
Siège social : 64 Rue Pierre Curie 33140
Villenave-d'Ornon. 885220681 RCS BOR
DEAUX. Le 22/06/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
175 Chemin de Touzinat 33240 La Lande-
de-Fronsac à compter du 01/09/2020 ;
décidé d’étendre l’objet social. Nouvelle(s)
activité(s) : Toutes activite's d'agence de
Communication et Événementiel. Toutes
activite's lie'es au ne'goce, à la restaura
tion, l'importation, l'exportation, l’achat,
vente et location de ve'hicules neufs et
d’occasion sans chauffeur, à compter du
01/09/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX Inscription au RCS de Libourne

21EJ15601

CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEUR

GRUAUD LAROSE SA au capital social
de 16 108 000 Euros Siègesocial : Châ
teau Gruaud Larose 33250 SAINT-JU
LIEN-BEYCHEVELLE SIREN 393 279
310  R.C.S. Bordeaux

Le "06/07/2021", " par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire " a
nommé

- "administrateur" la société BERNARD
TAILLAN FRANCE demeurant 238 route
de Montpellier - 34200 SETE, immatricu
lée au RCS de Montpellier sous le numéro
612 034 959 et représentée par Alice
MERLAUT demeurant 6 clos de la Fon
taine - 33480 AVENSAN en remplacement
de Mr Alain SUTRE, " démissionnaire  "

- "administrateur" la société DESCAS
PERE ET FILS demeurant 65 Quai de
Brazza - 33100 BORDEAUX immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 469
200 109 et représentée par Raphaël
MERLAUT demeurant 65 Quai de Brazza
- 33100 BORDEAUX en remplacement de
Mr Denis MERLAUT, " dont le mandat n'a
pas été renouvelé  ".

Mention sera portée au RCS Bordeaux
Pour avis.

21EJ16090

ATELIER NOUVEL'DONNE Sarl,
SARL au capital de 1900,0€. Siège so
cial : 160 B Rue de la Poudrière 33600
Pessac. 850354911 RCS BORDEAUX. Le
12/04/2021, les associés ont : pris acte de
la démission en date du 31/12/2019de
Alexis Sommi, ancien Gérant ; pris acte
de la démission en date du 14/04/2021 de
Ambre Sommi, ancien Gérant ;

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ16101

TRANSFORMATION
AG PLUS SERVICES  

Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société par Action Sim

plifiée au capital de 10 250 €uros
Siège social : 108 rue Frédéric Sé

vène – 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 491 373 866 

AVIS PUBLICITE 
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 24
juillet 2021, il résulte que les associées de
la Société AG PLUS SERVICES ont dé
cidé de la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du 24 juillet 2021. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 10 250 €uros, Il est divisé en 1 025
parts sociales, de 10 €uros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 10 250 €uros, Il est divisé en 1 025
actions, de 10 €uros chacune entièrement
libérées.

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérante : Josefa

GARCIA VAZQUEZ, 63 rue de la Médo
quine – 33400 TALENCE

Nouvelle mention : Présidente : Josefa
GARCIA VAZQUEZ, 63 rue de la Médo
quine – 33400 TALENCE 

Mentions complémentaires :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX - Pour avis,

21EJ16420

CALME-LASTERE-
BENNANI ARCHITECTES

CALME-LASTERE-
BENNANI ARCHITECTES

Siège : Diamant 3 - 61 Rue Jean
Briaud - 33700 MERIGNAC

SARL D'ARCHITECTURE au
capital de 3.000 €

RCS BORDEAUX B 838 571 321

Par acte SSP du 18 Mai 2021, entériné
le 21 Mai 2021 par le Conseil Régional de
l'Ordre des Architectes de Nouvelle-Aqui
taine, il a été décidé :

- la modification de la raison sociale de
la société qui était "CALME-LASTERE
ARCHITECTES" et qui devient "CALME-
LASTERE-BENNANI ARCHITECTES",

- la transformation de la société de
Société par Actions Simplifiée en Société
à Responsabilité Limitée sans création
d'un être moral nouveau. 

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ16449

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

QAMELEONQAMELEON
SAS au capital de 10.000€ porté

à 11.500€
20, rue Fernand Jarnac 33140

VILLENAVE D’ORNON
842 652 869 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par assp en date du 01.07.2021, la
collectivité des associés a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
1.500 € par voie d’augmentation en numé
raire avec création d'actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 11.500 €.

Les articles 6 et 7 des statuts a été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ17097

SCI DELPIERRE SCI DELPIERRE 
Société Civile Immobilière 

Capital : 100 euros
Siège : 84 rue Victor Hugo

33200 BORDEAUX
RCS 801 331 612  BORDEAUX

Le 14/06/2020, les associés prennent
acte de la  démission de Mr Hugo DELAS
en qualité de cogérant à compter du
15/06/2020 ; décident de transférer le
siège à 4 rue Etchenique 33200 Bordeaux.

21EJ17427
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Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions du 26/07/2021 de

l’associée unique de la société ARES
GROUPE, SARL unipersonnelle au capital
de 8.000 €, dont le siège social est situé
Lieu-dit La Pointe 33610 Canéjan, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 444 985 980, il a été décidé, à
compter de cette date, la transformation
de la société en SAS sans création d’une
personne morale nouvelle ; la cessation
corrélative du mandat du gérant à compter
du 26/07/2021 ; la nomination de Monsieur
Adrien BRUSSON, demeurant Villa 23 -
136, rue de la Médoquine 33400 Talence
aux fonctions de Président, pour une du
rée indéterminée à compter du
26/07/2021. La dénomination, l’objet so
cial, l’activité principale initialement décla
rée, le capital social ainsi que la date de
clôture comptable demeurent inchangés.
Les actions de la société sont librement
négociables. Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Les cessions de titres sont
libres, sous réserve de toutes stipulations
contractuelles, statutaires et/ou extrasta
tutaires contraires. En outre, l’associée
unique a décidé le transfert, à compter du
26/07/2021, du siège social et de l’établis
sement principal à l’adresse suivante : 17,
rue Thomas Edison 33600 Pessac. Les
nouveaux statuts ont été adoptés en
conséquence et son article 4 a fait l’objet
d’une modification. Une inscription sera
portée au RCS de Bordeaux (33). Pour
avis,

21EJ17175

DEEPMOVE. Société par actions sim
plifiée au capital de 190.000 euros. Siège
social : 87, quai des Queyries, 33100,
Bordeaux. 894 363 373 RCS Bordeaux.
Le 20/07/2021, l’associé unique a décidé
de nommer Madame Sophie MONNIER,
demeurant 15, rue Richard Lenoir, 75011,
Paris, en qualité de directeur général dé
légué de la Société, pour une durée indé
terminée à compter du 5 juillet 2021 et
d’augmenter le capital d’un montant de
185.000 €, pour le porter de 5.000€ à
190.000€. Le 23/07/2021, le président,
suivant PV du 20/07/2021, a constaté la
réalisation de l’augmentation de capital qui
est porté à 190.000€. Mention au RCS de
Bordeaux

21EJ17299

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT DE

GERANT
EURL SUD OUEST ENDUITS ET

MACONNERIE GENERALE 
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 3 000 €uros
Siège social : 24 rue Bir Hakeim –

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 525 361 218 

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 27
juillet 2021, il résulte que : 

- le nouveau Gérant est Monsieur Joao
GONCALVEZ FERREIRA, demeurant 2
rue Henry Vigneau – 33700 MERIGNAC,
né le 17/04/1988 à FAFE, en remplace
ment de Monsieur Domingos PEREIRA,
démissionnaire ;

- le siège social de la société est trans
féré du 24 rue Bir Hakeim, 33700 MERI
GNAC au 2 rue Henry Vigneau, 33700
MERIGNAC, 

à compter de ce jour. 
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX. Pour avis,
21EJ17326

CENTAURIEL, SARL à associé unique
au capital de 1500€, Siège social : 3 rue
Roland Oudot, 33700 MÉRIGNAC - RCS
BORDEAUX 821 322 328. D'une décision
extraordinaire du 01.07.21, l'associée
unique de la société a décidé de transférer
le siège social du 3 rue Roland Oudot,
33700 MÉRIGNAC au 72 Ter Avenue du
Truc 33700 MÉRIGNAC à compter du
01.07.21. l'article 4 des statuts est modifié
en conséquence. Dépôt légal au RCS
BORDEAUX. Pour avis, la gérante

21EJ16260

FIAMOFIAMO
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 10 rue Henri

Guillemin
33300 BORDEAUX

828 555 003 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 30 allée
Haussmann 33300 BORDEAUX à comp
ter du 01/07/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17413

CEDRE ET VOUSCEDRE ET VOUS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2 bis Rue de
Cursol et 1 Rue Paul Louis

LANDES - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 843 794 025

1) Aux termes d'une délibération en
date du 26 juillet 2021, la collectivité des
associés a décidé à l'unanimité la trans
formation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 1.000 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.S. a adopté celle de la
société à responsabilité limitée.

Administration : Avant sa transforma
tion en société à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Simon
DUCASSE en qualité de Président et
Madame Rayane HAMAM en qualité de
Directeur Général

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un Gérant : Madame
Rayane HAMAM.

Pour avis
21EJ17418

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

LEVEUGLE
PARTICIPATIONS

FINANCES

LEVEUGLE
PARTICIPATIONS

FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 642 600 euros

Siège social : Zone Industrielle,
4 rue du Commandant Charcot,

33290 BLANQUEFORT
303 753 503 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGO en date du
30.06.2021, il a été décidé de ne pas re
nouveler le mandat de la société SALUS
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes
suppléant, et de ne pas la remplacer.

POUR AVIS
Le Président
21EJ17422

AU COEUR DES HOMMES. SAS au
capital de 500 €. Siège social : 24 Place
Pierre Orus 33350 CASTILLON-LA-BA
TAILLE. RCS LIBOURNE 89766292. Par
décision des associés du 01/07/2021, il a
été décidé de nommer M IRIBARNE Gilles
demeurant 8 rue Tranchard 33350 SAINT-
MAGNE-DE-CASTILLON en qualité de
Directeur-Général. Modification au RCS
de LIBOURNE.

21EJ17423

SAMBASAMBA
Société par actions simplifiée

au capital de 70 000 euros
Siège social : 727 rue Jean
Giraudoux, 33290 LE PIAN

MEDOC
809767783 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30/06/21, il résulte que les man
dats de la société BDM AUDIT, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
2MV AUDIT, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.

POUR AVIS. La Présidente
21EJ17424

DOREE MIE - SAS au capital de 1500 €.
Siège social : 76 AVENUE GAMBETTA,
33480 Castelnau-de-Médoc. 900 121 237
RCS de Bordeaux L'AGE du 22/07/2021
a décidé de modifier la dénomination so
ciale de la société qui devient : LA FOUR
NEE DU MEDOC. Modification au RCS de
Bordeaux

21EJ17430

ENTREPRISE BONSENTREPRISE BONS
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 51.000 euros

Siège social : ZA DE
COUDANNES

33720 LANDIRAS
377 901 764 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 21/01/21, le siège social a été
transféré à LANDRIAS (33720) 39 im
passe de Canteloup, à compter du
21/01/21.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ17434

LES BORDOVORESLES BORDOVORES
SAS au capital de 1000 €
71 rue Chantecrit 33300

Bordeaux
833 827 991 BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 28/06/2021,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ17436

VIDACHLOA VIDACHLOA 
Société civile au capital de 1.000

euros
Siège social : ZA de coudannes 

33720 LANDIRAS
841 507 478 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/01/2021, le siège
social a été transféré à 39 impasse de
Canteloup 33720 LANDIRAS le 25/01/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ17440

ARCHLOARCHLO
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 106.000 euros

Siège social : ZA de Coudannes 
33720 LANDIRAS

815 305 107 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 22/01/2021, le siège social a
été transféré à LANDIRAS (33720) au 39
impasse de Canteloup à compter du
22/01/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ17444

S.C.I. DE LA MONNAIES.C.I. DE LA MONNAIE
SCI au capital de 1 524,49 euros
353.936.859 RCS BORDEAUX

Le 16 juin 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la Société,
du 6 rue Porte de la Monnaie, 33800
BORDEAUX au 2 rue Raymond Auguste
Monvoisin, Résidence Les Terrasses
d’Armagnac 33800 BORDEAUX à comp
ter du même jour.

Pour avis -La Gérance
21EJ17456
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INES-ANAIS, SCI  AU
CAPITAL DE 800€, 30B

IMPASSE ADRIEN DUPHIL
33140 VILLENAVE

D'ORNON, 503 684 383
RCS BORDEAUX

INES-ANAIS, SCI  AU
CAPITAL DE 800€, 30B

IMPASSE ADRIEN DUPHIL
33140 VILLENAVE

D'ORNON, 503 684 383
RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par délibération du 28/06/2019, l'AGE

a décidé de transférer le siège social du
30 IMP ADRIEN DUPHIL, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON au 5 impasse Adrien
Duphil - 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 28 juin 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ17459

« RPI »« RPI »
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000€
Siège social : 30, Rue Edmond

Costedoat
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 501 960 918

1) Aux termes d’un procès-verbal en
date du 27 juillet 2021, l’associé unique
de la société 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.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social, son capital et sa dénomination
demeurent inchangés.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par Ma
dame Marianne PERRIN, née le 11 juillet
1981 à LA CHEVREUSE, de nationalité
française, demeurant 11, Cours Saint
Louis – 33300 BORDEAUX, en qualité de
gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée

Par un Président :
Madame Marianne PERRIN, née le 11

juillet 1981 à LA CHEVREUSE, de natio
nalité française, demeurant 11, Cours
Saint Louis – 33300 BORDEAUX,

Par un Directeur général :
Monsieur Guillaume L.RACHEL, né le

16 février 1976 à PALAISEAU, de natio
nalité française, demeurant 11, Cours
Saint Louis – 33300 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ17460

COURALIMA, SCI AU
CAPITAL DE 200€, 30

IMPASSE ADRIEN DUPHIL
33140 VILLENAVE

D'ORNON, 443 579 446
RCS BORDEAUX

COURALIMA, SCI AU
CAPITAL DE 200€, 30

IMPASSE ADRIEN DUPHIL
33140 VILLENAVE

D'ORNON, 443 579 446
RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 28/06/2019, l'AGE a

décidé de transférer le siège social du 30
IMP ADRIEN DUPHIL, 33140 VILLENAVE
D'ORNON au 5 impasse Adrien DUPHIL
33140 VILLENAVE D'ORNON à compter
du 28 juin 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ17462

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

MONNAIE FRANCE, SAS au capital de
440 000€. Siège social : ZI du Bec
d'Ambes - 33810 AMBES. 802 737 908 R.
C.S. BORDEAUX. Aux termes des déci
sions unanimes des associés prises en
date du 25 juillet 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de la
SA DECUBE de ses fonctions de Pré
sident de la Société avec effet immédiat,
et a désigné en qualité de Président rem
plaçant, la SAS MHT HOLDING (895 087
500 RCS LIBOURNE) sis 7 lieudit Maine
d'Arman 33710 BOURG SUR GIRONDE.

Il en sera fait mention au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ17463

EURL ROTISSERIE CHEZ PEPITO
Au capital de 1000 €
RCS BORDEAUX 878491059
Siège social : 85 avenue du château

d’eau 33700 Mérignac
Dirigeant : PIERRE-JACQUES Sté

phane
Date de la décision de l’associé unique :

30 juillet 2021
Décision : poursuite de l’activité malgré

un actif net devenu inférieur à la moitié du
capital social

21EJ17466

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société LUMIERE DU
BASSIN, Société civile immobilière, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 1 rue Hector Berlioz, 47510 FOU
LAYRONNES, immatriculée au RCS sous
le numéro 828 079 277 RCS AGEN, a
décidé de transférer le siège social du « 1
rue Hector Berlioz, 47510 FOULAY
RONNES » au « 8, Impasse Michelet,
33260 LA TESTE-DE-BUCH », à compter
du 13 juillet 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de d’AGEN sous le numéro
828 079 277 RCS AGEN fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 6 mars 2017, a :

- pour objet social : l'acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous biens et droits
immobiliers, et généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société,- un capital
de 1 000 euros  composé uniquement
d'apports en numéraire.

Gérance :
Monsieur Rémy GARNIER, demeurant

8, Impasse Michelet – 33260 LA TESTE-
DE-BUCH.

Madame Françoise GARNIER, demeu
rant 8, Impasse Michelet – 33260 LA
TESTE-DE-BUCH.

Pour avis
La Gérance
21EJ17471

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

33510 Andernos les Bains

RENOUVEAURENOUVEAU
Société civile immobilière

au capital social de1524.49 €
8 rue des grands Près 

33680 LE PORGE
RCS BORDEAUX  415 284 983

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 23 juillet 2019, il a été constaté le
décès de Monsieur MEYRE Jean Jacques,
gérant, et la nomination de Madame Marie
Laurence MEYRE épouse FAUROUX et
Madame Emmanuelle MEYRE co-gé
rantes de la société dénommée « RENOU
VEAU », société civile immobilière au
capitale de 1524,49 euros, dont le siège
social est à LE PORGE 33680, 8 rue des
Grands Près, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 415 284 983.

Pour avis
21EJ17472

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

SCI DE L’ANCIENNE
MANUFACTURE DES

TABACS

SCI DE L’ANCIENNE
MANUFACTURE DES

TABACS
SCI au capital de 108 000,00 €
Siège social : Avenue Gabriel
Chaigne – 33190 LA REOLE

R.C.S. BORDEAUX 329 506 570

CHANGEMENT DE
GERANCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 17 juin 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe SAGNE et de Monsieur
Pascal SAGNE de leurs fonctions de
Présidents à compter du 17 juin 2021.

Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouveaux gérants Madame
Priscillia SAGNE, demeurant 3 Bonsol –
33190 MORIZES, et Madame Delphine
SAGNE, demeurant 3 Bonsol – 33190
MORIZES, à compter du 17 juin 2021 pour
une durée illimitée.

La Gérance
21EJ17477

OSMI Société Par Actions Simplifiée au
capital de 1 000,00 € Siège social : 1 rue
Commandant Charcot 33200 BORDEAUX
830 734 018 RCS BORDEAUX. L’AGE du
1er juillet 2021 a modifié l'objet social, à
compter de ce jour, à l’activité de location
meublée. l'article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence. Dépôt légal au RCS
de BORDEAUX.

21EJ17482

Le 19/07/2021, l’AGE de la SARL L3E,
capital 500 €, 7 rue de Fumel 33800 Bor
deaux, RCS Bordeaux 893895789, trans
fère le siège social au domicile de la gé
rante Eugénie BAILLARGUES nom
d’usage DE LAFORCADE sise 48 rue
Maurice, 33000 BORDEAUX à compter de
cette même date. L'article 3 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux

21EJ17486

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société SCI MTM DU
BASSIN, Société civile immobilière, au
capital de 500 euros, dont le siège social
était situé 1 rue Hector Berlioz,
47510 FOULAYRONNES, immatriculée
au RCS sous le numéro 538 927 773 RCS
AGEN, a décidé de transférer le siège
social du « 1 rue Hector Berlioz,
47510 FOULAYRONNES » au « 11, Im
passe Darriet, 33260 LA TESTE-DE-
BUCH », à compter du 13 juillet 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN sous le numéro 538
927 773 RCS AGEN fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 4 janvier 2012, a :

- pour objet social : l'acquisition, l'ad
ministration, l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; 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,

- un capital de 500 euros  composé
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance :
Monsieur Rémy GARNIER, demeurant

8, Impasse Michelet – 33260 LA TESTE-
DE-BUCH.

Madame Muriel GARNIER, demeurant
11, Impasse Darriet – 33260 LA TESTE-
DE-BUCH.

Pour avis
La Gérance
21EJ17493

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION EN
SAS

L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée
CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS, au
capital de 7 622,45 Euros, dont le siège
social est situé 9001 Rue des Frères Lu
mières- Centre commercial Rives d’Arçins
33130 BEGLES, immatriculée 397 731 019
RCS BORDEAUX a, en date du 26
JUILLET 2021, 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, sa durée, son capital, son
objet social, son siège social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Monsieur
Didier THAO et Madame Christine THAO,
anciens gérants de la société ont démis
sionné de leurs fonctions. La société
AVANTAGES immatriculée 433 693 793
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Didier THAO a été nommée prési
dente, et ce, sans limitation de durée.

21EJ17496

MOBALIB. Entreprise de l’Économie
Sociale et Solidaire. SAS au capital de
104.388 € €. 63, rue du Général de
Gaulle – 33310 Lormont. 822 674 826 RCS
Bordeaux. Le 31 octobre 2019, l’Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées lors de l’ap
probation des comptes arrêtés au
31/12/2018, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce. Modifica
tion au RCS de Bordeaux.

21EJ17505
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TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

HOLDING C3MHOLDING C3M
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 147 Cours

Balguerie Stuttenberg, 33000
BORDEAUX 

R.C.S. BORDEAUX 802 085 100

NOMINATION PRÉSIDENT
Aux termes des décisions du 30 juin

2021, l’associé unique de la société HO
DING C3M a nommé, à compter du 30 juin
2021, en qualité de Président : La société
C2MS, société par actions simplifiée au
capital de 4.000 €, dont le siège social est
situé Les Portes du Lac, 61 rue du Pro
fesseur Lannelongue – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au R.C.S. de BOR
DEAUX sous le numéro 900 615 725, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Jean-Marc MIRANDA, démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le Président
21EJ17499

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

CENTRE D’ETUDES
TECHNIQUES AQUITAINE

BATIMENT 

CENTRE D’ETUDES
TECHNIQUES AQUITAINE

BATIMENT 
Sigle : GROUPE C.E.T.A.B.

Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 euros
Siège social : Les Portes du
lac – 61 rue du Professeur

Lannelongue, 33000
BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 322 826 983

NOMINATION PRÉSIDENT
Aux termes des décisions unanimes du

22 juillet 2021, la collectivité des associés :
- a nommé, à compter du 22 juillet 2021,

en qualité de Président : La société C2MS,
société par actions simplifiée au capital de
4.000 €, dont le siège social est situé Les
Portes du Lac, 61 rue du Professeur
Lannelongue – 33000 BORDEAUX, imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le
numéro 900 615 725, pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Jean-Marc MIRANDA, démissionnaire ;

- décidé de ne pas procéder au rem
placement du Directeur Général, Monsieur
Fabien MONSONCLES, démissionnaire

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le Président
21EJ17501

EVENTUS PRIME. Société par actions
simplifiée au capital de 50.000 euros.
Siège social : 11, rue du Dauphiné - CD
1418 - 91090 LISSESRCS EVRY 537 790
644. Aux termes des décisions Extraordi
naires de l'Associée unique du 1er janvier
2021, il résulte que le siège social a été
transféré 15 rue Guillaume Arnaud de
Tontoulon 33430 BAZAS, et ce à compter
du 1er janvier 2021. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Président :
Monsieur Fabien MICHEL, demeurant 7
rue du Faubourg de Chartres 91410
DOURDAN. Radiation au RCS d'EVRY et
Réimmatriculation au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis et mention

21EJ17502

Suivant acte reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, notaire à BLAYE, le 29 juin
2021 et d'une assemblée générale des
associés du 29 juin 2021, il a été constaté
la réduction du capital social de la société
"SCI LA SOURCE DES BRUYERES",
Société civile immobilière, ayant son siège
social à BELIN BELIET (33830), 1 allée
de la Grande Forge identifiée sous le
numéro SIREN 507 430 064, d'un montant
de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS (490,00 €).

Le nouveau capital de la société est
fixé à la somme de CINQ CENT DIX EU
ROS (510,00 €).

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis la gérante
21EJ17512

RÔTISSEUR DU BASSINRÔTISSEUR DU BASSIN
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 €  
Siège : 2 Chemin du Mineur

33680 LE PORGE
893608869 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 29/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/08/2021 au 144 Avenue
du Médoc 33950 LEGE CAP FERRET.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ17516

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SAFRAN INVEST 1 »« SAFRAN INVEST 1 »
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500,00 Euros
Siège social : 83 Avenue JF

Kennedy
33700 MERIGNAC

R.C.S. : BORDEAUX 878 889
278

NON DISSOLUTION
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 8 mars 2021, statuant
conformément à l’article L. 225-248 du
Code de Commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre de la société, bien que les
capitaux propres soient devenus inférieurs
à la moitié du capital social. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le président.
21EJ17519

SCI IMMOVICSCI IMMOVIC
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Allée de

Bouleouts
33520 BRUGES

450 963 244 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DU
GÉRANT

L’Assemblée Générale Ordinaire du
22/07/2021 a nommé Victor NOUCHI,
demeurant 9, allée des Bouléouts 33520
BRUGES en qualité de gérant en rempla
cement de Gérard NOUCHI et a modifié
en conséquence les statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ17520

A.R.T.CA.R.T.C
SAS au capital de 300 €

Siège social : 152 Avenue Jean
Jaurès - Lot C5 - Bat C, 33600

PESSAC
889 552 881 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
28/07/21, l’AGE des associés de la SAS
A.R.T.C a décidé de transférer le siège
social au 170 Avenue du Maréchal Leclerc
- 33130 BEGLES à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ17523

PANCAPANCA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 14 Rue des Vignes
33800 BORDEAUX

827 490 327 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
28/07/21, l’AGE des associés de la SARL
PANCA a décidé de transférer le siège
social au 170 Avenue du Maréchal Leclerc
- 33130 BEGLES à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ17524

PALOMA - SARL au capital de 10
000 € - Siège social : COURS CHARLES
BRICAUD, Rue Germaine Tailleferre,
33300 Bordeaux - 751 414 749 RCS de
Bordeaux. En date du 23/07/2021, l'asso
cié unique, a décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 23/07/2021 et a nommé en
qualité de Président M. LUTTMANN
Bruno, demeurant 86 Cours Marc Nouaux,
33000 Bordeaux. Du fait de la transforma
tion, il est mis fin aux fonctions de la Gé
rance. Accès aux assemblées et vote :
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Transmission des
actions : Toutes les cessions sont sou
mises à agrément. Modification du RCS
de Bordeaux

21EJ17526

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS 
2 avenue Léonard de Vinci 33600 Pessac 

Tél. 06 28 776 771 
c.dothen@omeni.fr

OMENI EXPERTISE
COMPTABLE

OMENI EXPERTISE
COMPTABLE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 186 510 euros
Ancien siège : 31 cours de la
république - 33390 BLAYE

Nouveau siège social : 6 avenue
Mercure - 33390 SAINT MARTIN

LACAUSSADE
809 279 656 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 avenue
Mercure à ST MARTIN LACAUSSADE
(33390) à compter du 20/07/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis.
21EJ17528

LACANAU KITE CENTER, SARL au
capital de 9150 €, Siège social : 41 Avenue
du Docteur Pierre Arnou-Laujeac, 33680
Lacanau, 431 415 603 RCS de Bordeaux.
L'AGE du 05/07/2021, a décidé de trans
former la société en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau, à compter du 05/07/2021 et a
nommé en qualité de Président LANFIAM,
Société à responsabilité limitée au capital
de 200000 euros, ayant son siège social
41 AV DU DR PIERRE ARNOU LAUJEAC,
33680 Lacanau, 898 469 564 RCS de
Bordeaux. Du fait de la transformation, il
est mis fin aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et vote : Tout ac
tionnaire peut participer aux assemblées,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Transmission des actions : Cession libre
entre associés et soumise à agrément
dans les autres cas. Modification du RCS
de Bordeaux

21EJ17531

GRAND SUD-OUEST
CAPITAL 

GRAND SUD-OUEST
CAPITAL 

Société anonyme 
au capital de 43 910 448 €

Siège social : 353 Boulevard du
Président Wilson

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 344 276 134

Aux termes des décisions du Conseil
d’Administration du 15 Juillet 2021 il est
constaté que le capital social a été aug
menté en numéraire de 1 826 128 € pour
le porter de 43 910 448 € à 45 736 576
par l’émission de 114 133 actions nou
velles de 16,00 € de valeur nominale
chacune.

En conséquence, l’article 6 des statuts
est modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme
de quarante-cinq millions sept-cent-
trente-six mille cinq-cent-soixante-seize
euros (45 736 576,00 euros).

Il est divisé en 2 858 536 actions de
seize euros (16 euros) chacune, numéro
tées de 1 à 2 858 536, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. »

21EJ17533

MARIBERDIMO. SCI au capital mini
mum de 13180 €. Siège social : 29, Avenue
du Val Fleuri 40280 SAINT-PIERRE-DU-
MONT. RCS MONT-DE-MARSAN 499222438.
Par AGE du 22/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 38, Rue
Sanche de Pomiers Appartement 4 33000
BORDEAUX à compter du 01/07/2021.
Durée : 99 ans. Objet : Propriété, gestion,
exploitation par bail, location d'immeuble
à 145600 euros €, de nommer Mme RA
GUENET-PRE Morgane demeurant 38,
Rue Sanche de Pomiers appartement 4
33000 BORDEAUX en qualité d'adminis
trateur en remplacement de Mme FER
TIER Marie-Hélène. Radiation au RCS de
MONT-DE-MARSAN et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ17535

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

L'ENTRE DEUX MERSL'ENTRE DEUX MERS
Société par actions simplifiée

Capital :  1 000 €
222 GRAND BIGAROUX

33330 SAINT-SULPICE-DE-
FALEYRENS

RCS de Libourne : 849 084 256

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 27/07/2021,

statuant en application de l’article L.
225-248 du Code de commerce, il a été
décidé de ne pas dissoudre la société bien
que les capitaux propres soient inférieurs
à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ17536
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COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE
Société Anonyme

au capital de 46 400 euros
Siège social : 3 QUai Jean

Dubourg
33120 ARCACHON

390 300 770 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 29 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a constaté: - la fin du mandat
d’administrateur de Monsieur Didier VO
LANT - la démission en qualité d’adminis
trateur de Monsieur Vincent BODIN. Et a
nommée en qualité de nouvel administra
teur Monsieur Olivier MERCIER demeu
rant 853 route de St Jean 40180 GOOS,
pour la durée du mandat restant à courir
de Monsieur Vincent BODIN soit jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires à tenir dans l’année 2025
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé. Aux termes d'une délibération en
date du 29 juin 2021, le Conseil d'Admi
nistration a nommé : Monsieur Patrice
JURNET, demeurant 248 A Impasse de
St Joseph 40230 BENESSE MAREMNE,
Président du Conseil d'Administration
assumant la direction générale de la so
ciété, en remplacement de Monsieur
Vincent BODIN, démissionnaire. Pour
avis. Le Conseil d'Administration

21EJ17537

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

XLR PARACHUTISMEXLR PARACHUTISME
SAS au capital de 15 000 €

siège social: Aérodrome de la
Runde

33780 SOULAC SUR MER
RCS BORDEAUX 845 210 657

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 10.07.2021, il a été décidé de
ne pas remplacer les directeurs généraux
démissionnaires, Monsieur Guillaume
BLOMME et Monsieur Nicolas BOUR
CEAU et, de nommer en qualité de pré
sident la Société, la société GT SKY
WALK, SARL au capital de 5 000 € dont
le siège social est 18 rue Salazard 33560
CARBON BLANC et immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 852 296 003,
représentée par Madame Tiffany
BLOMME, en remplacement de Madame
Tiffany BLOMME.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ17539

MULTIMICROCLOUDMULTIMICROCLOUD
Société anonyme à conseil

d'administration au capital de
280.000 €  

Siège : 2 Rue du Professeur
Langevin 33150 CENON

821519113 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 19/07/2021,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient FNP TECHNOLOGIES
SA. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ17549

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

AFR MANAGEMENTAFR MANAGEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 31 avenue 

du Parc des Sports
33230 Saint Médard 

de Guizières
R.C.S. LIBOURNE 808 353 304

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire de la Société
AFR MANAGEMENT en date du 30 juin
2021, l’assemblée générale a constaté
que les mandats du Commissaire aux
comptes titulaire, la société FID SUD
AUDIT, domiciliée 5 rue Saint-Pantaléon –
31000 TOULOUSE, et du Commissaire
aux comptes suppléant, la société FID
SUD MONTAUBAN, domiciliée 35 rue
Pierre Gamarra – 82000 MONTAUBAN,
ont pris fin à l’issue de l’assemblée géné
rale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et qu’il
n’a pas été décidé de renouveler leurs
mandats. Il a été décidé de nommer en
remplacement la SCP DE COMMIS
SAIRES AUX COMPTES RIVIERE GAU
DRIE ET AUTRES, dont le siège social
est situé 189 avenue Foch les Berges de
l’Isle, BP 104 – 33501 LIBOURNE CEDEX,
en qualité de Commissaire aux comptes.
La durée de la fonction qui est de trois
exercices dans le cadre de l’audit légal «
petites entreprises », expirera à l'issue de
l'assemblée générale annuelle qui sta
tuera sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2023.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Le Président
21EJ17541

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AUTO NETAUTO NET

TRANSFORMATION EN
SAS

AUTO NET
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 413 route du Médoc -

33520 BRUGES
413 760 505 RCS BORDEAUX
 AVIS DE TRANSFORMATION

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 7 622,45 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 : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

Monsieur Laurent POPULUS, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété NEW POP, SARL au capital de
1 117 280 euros, ayant son siège 65 rue
de Vincennes – 33000 BORDEAUX, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 894 083 633, représentée par son
gérant Laurent POPULUS.

Pour avis
Le Président

21EJ17544

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

SARPIESARPIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 Rue des

Foulques
33980 AUDENGE 

839 081 379 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/07/21 le Président de la société par
actions simplifiée SARPIE, a décidé de
transférer le siège social du 17 Rue des
Foulques, 33980 AUDENGE au 122 ave
nue Charles de Gaulle - -33260 LA TESTE
à compter du 1er juillet 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ17546

PREFERENCE 33. Société par actions
simplifiée au capital de 100 000 euros.
Siège social : 9 bis rue Francis Garnier ZI
Alfred Daney, 33300 BORDEAUX. 802
455 469 RCS BORDEAUX. Aux termes
d'un procès-verbal des décisions de l'as
sociée unique en date du 04/06/2021, il
résulte que : Le cabinet COFIDEST AUDIT
2 Impasse de la Source 74200 THONON
LES BAINS, immatriculée au RCS de
THONON LES BAINS sous le numéro 383
780 889, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement du Cabinet A.ROSSI, pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2026.
Le mandat du Commissaire aux Comptes
suppléant est renouvelé pour la une nou
velle période de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associée unique statuant
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2026. POUR AVIS Le Président

21EJ17550

ADERO PARTICIPATIONSADERO PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 360.479 €  
Siège : 90 Rue Laharpe 33110

LE BOUSCAT
805114345 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 15/11/2020,
il a été décidé de:

- nommer Commissaire aux comptes la
société AUDIT AQUITAINE COMMISSA
RIAT AUX COMPTES, SARL au capital
de 7.622 €, sise 980 avenue eloi ducom
40000 MONT DE MARSAN N°333485084
RCS de MONT-DE-MARSAN représentée
par M. BILDET Olivier.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ17552

MULTIMICROCLOUDMULTIMICROCLOUD
Société anonyme à conseil

d'administration au capital de
280.000 €  

Siège : 2 Rue du Professeur
Langevin 33150 CENON

821519113 RCS de BORDEAUX

Par décision du conseil d'administration
du 21/07/2021, il a été décidé de:

- nommer Président du conseil d'admi
nistration M. MARGANNE Richard 2154
chemin des peyroues 06250 MOUGINS
en remplacement de M. PERRY Daniel
démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ17553

MULTIMICROCLOUDMULTIMICROCLOUD
Société anonyme à conseil

d'administration au capital de
280.000 €  

Siège : 2 Rue du Professeur
Langevin 33150 CENON

821519113 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 19/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 930 route des Dolines 06560 VAL
BONNE. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et ré-immatriculation au RCS de
GRASSE

21EJ17554

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

TEMPODIAG SAS au capital social de
10 000 Euros, Variabilité de capital, mini
mum:1 000 euros, maximum: 100 000
euros

Siège social : Appartement 190 Bâti
ment I3 Résidence Loustalot 1 33 1170
GRADIGNAN SIREN 849 869 972  R.C.
S. BORDEAUX

Par PV AGE du 01er Juillet 2021, le
siège social a été transféré au 13 Rue de
la Forge 33 910 SAINT-DENIS-DE-PILE,
à compter de cette même date.

Pour avis.
21EJ17555

ACCESS IMAGESACCESS IMAGES
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 600 euros
Siège social : 22 rue du 19 mars

1962
33320 EYSINES

431 703 644 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 rue du
Solarium 33170 GRADIGNAN à compter
du 06/08/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ17560

ABONNEZ-VOUS !
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LE SWAGLE SWAG
SAS 

au capital de 1000 Euros
Siege social : 

11 Bis rue Roland Dorgeles
33340 LESPARRE MEDOC

RCS BORDEAUX : 803 518 653

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision de l' AGE du 18/06/2021,
il a été décidé de modifier l’objet social
comme suit à compter du 18/06/2021 :
Bar, Restauration, pizzeria, Magasin mul
tiservices y compris quincaillerie, décora
tion, produits régionaux. Maitre d’œuvre
travaux de rénovation Prestations de
services, étude financement, montage et
suivi de dossier dans le domaine immobi
lier. Prise de participation dans les socié
tés, acquisition de bien mobilier et immo
bilier, La prise, l’acquisition l’exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant les activités de la société. Création,
acquisition, location, prise en location
gérance de tous fonds de commerce et
loueur de fonds, la prise à bail, l’installa
tion, l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’activité de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ17568

SWEETSPOT GOLF
EVENTS

SWEETSPOT GOLF
EVENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 5.100 €  

Siège : 183 rue Camille Godard
33000 BORDEAUX

820583490 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
29/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 183 Rue Camille Godard
App 119 Bat.B 33000 BORDEAUX.

Président: M. CUGNART Benoit 183
rue Camille Godard 33000 BORDEAUX

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17569

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

10/1010/10

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

10/10
Société à responsabilité limitée

Au capital de 678 860 euros
porté à 2 078 860 euros

Siège social : 132 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

440 379 824 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire des associés
du 30/06/2021 que le capital social a été
augmenté de 1 400 000 euros par voie
d'apport en nature.

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

678 860 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

2 078 860 €.
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis

La Gérance
21EJ17570

S.E.R.A. BIANNA
RECYCLING

S.E.R.A. BIANNA
RECYCLING

Société par actions simplifiée
au capital de 133.300 €  

Siège : 159 Avenue de l'Alouette
33700 MERIGNAC

802245019 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 30/06/2021,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Commis
saire aux comptes M. PUIGSARBE DI
DIER en fin de mandat.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ17573

SCI CHATEAU
BEAUSEJOUR, SCI AU
CAPITAL DE 8384,70€

SITUÉE CHÂTEAU
BEAUSÉJOUR 33370

FARGUES ST HILAIRE,
IMMATRICULÉE 333244218

RCS BORDEAUX

SCI CHATEAU
BEAUSEJOUR, SCI AU
CAPITAL DE 8384,70€

SITUÉE CHÂTEAU
BEAUSÉJOUR 33370

FARGUES ST HILAIRE,
IMMATRICULÉE 333244218

RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGO du 09/07/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
co-gérant M. Jean-Baptiste AMOUROUX,
demeurant 106 rue de la Croix-Blanche
33000 Bordeaux. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ17575

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE CHIGNAC

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE CHIGNAC
Société civile d'exploitation

agricole
Société civile au capital de 15

244,90 euros
Siège social : 44 avenue des

Bergères
33750 CADARSAC

342 581 790 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

La collectivité des associés de la SCEA
CHIGNAC réunis en assemblée générale
extraordinaire le 29 juillet 2021 a décidé de
nommer en qualité de nouveau gérant
sans limitation de durée à compter rétro
activement du 1er janvier 2021 Madame
Jocelyne CHIGNAC demeurant 46 avenue
des Bergères, 33750 CADARSAC, en
remplacement de Monsieur Jean-Jacques
CHIGNAC, ancien gérant, démissionnaire
au 31 décembre 2020. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
gérance

21EJ17578

BELLE ENVIRONNEMENT GRAND
OUEST. SASU au capital de 10 000 €.
Siège social : 16-18 avenue Jean Baptiste
Perrin, 33320 Eysines. 834 962 623 RCS
de Bordeaux. L'associée unique a décidé
en date du 14/07/2021 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

21EJ17579

BELLE ENVIRONNEMENT GRAND
OUEST. SAS au capital de 10 000 euros.
16-18 avenue Jean Baptiste Perrin 33320
EYSINES. 834 962 623 RCS BORDEAUX.
Le 15.07.2021, l'associée unique a décidé
une augmentation du capital social de 250
000 € par apports en numéraire, pour le
porter à 260 000 €.

21EJ17581

BIO GAMBETTABIO GAMBETTA
SAS au capital de 5000 €

Siège social : 27 Rue Judaïque -
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 813 876 695

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’un acte unanime du
28/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de président la société FINAN
CIERE BIO 2EM, SAS au capital de
5000 €, dont le siège social est situé 48
Av. Général Leclerc, 33200 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 851 685 669, en rem
placement de la société SAME, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ17584

SCI 2CLSCI 2CL
SCI au capital de 152,45€
Siège social : 39 Avenue

Eugène DELACROIX 33700
MERIGNAC

344 370 655 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 06/07/2021 l'AGE a décidé :

- De nommer M. Frédéric LAFFORT,
demeurant 7 Rue Pierre Nicole – 75005
PARIS en qualité de nouveau gérant en
remplacement de Mme Christine LAF
FORT, démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis
La Gérance
21EJ17585

FACE AQUITAINE FACADE
ACIER COUVERTURE

ETANCHEITE AQUITAINE

FACE AQUITAINE FACADE
ACIER COUVERTURE

ETANCHEITE AQUITAINE
SA

au capital de 200.000 €
Siège social :

4 rue Nicolas Appert
33140 VILLENAVE-D’ORNON
344 800 032 R.C.S. Bordeaux

Suivant Procès-verbal du 03/03/2021,
l’AGO a pris acte de la fin de mandat de
la société FACADE ACIER COUVER
TURE ETANCHEITE FACE SA, Adminis
trateur.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17589

ASHKALONASHKALON
Soci t  par Actions Simplifi s

au capital de : 10 000 €
140 rue du Faubourg du Pont

Neuf, 86000 Poitiers
RCS Poitiers 850 093 790

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 1er juin
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à compter du 1er août
2021

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Ancienne mention : le siège social est
fixé à : 140 rue du Faubourg du Pont Neuf,
86000 Poitiers

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à : 27 quater avenue de la Duragne,
33850 Léognan Gérant(s) : Vincent LA
FITTE demeurant(s) : 27 quater avenue
de la Duragne, 33850 Léognan

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX

21EJ17590

MANUTENTION
PORTUAIRE BORDEAUX

LE VERDON

MANUTENTION
PORTUAIRE BORDEAUX

LE VERDON
SARL au capital de 8 000 €

1, rue Richelieu 
33530 BASSENS

401 724 166 RCS BORDEAUX

Sur décision du 9/11/20, l’associé
unique de la Société a nommé Jean-Do
minique DRONEAU, demeurant 54 ave
nue Luis Mariano à BIARRITZ (64200),
Gérant de la Société, à compter du
01/06/2019 pour 4 années, en remplace
ment de David Thomas, démissionnaire.

Sur décision du 01/04/21, l’associé
unique de la Société a nommé Antoine
THIEBAUD, demeurant 22 rue du Pass à
LE ROVE (13740), Gérant de la Société,
à compter du 01/06/2019 pour 4 années,
en remplacement de Jean-Dominique
DRONEAU, démissionnaire.

21EJ17591

HM PEINTURE GIRONDE, EURL dont
le siège social est à MERIGNAC (33700),
10 Allée des Fougères Résidence le Burck
Appartement n°1487, 842673840 RCS
BORDEAUX. Par PV de l’associé unique
du 27.07.2021, il résulte que le capital
social a été réduit pour passer de 50000
€ à 5000€ par voie de diminution du
nombre d’actions. En conséquence, l'ar
ticle 7 des statuts a été modifié de la
manière suivante. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 50000€. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 5000
€. Dépôt au GTC de BORDEAUX. 

21EJ17592

IN SITU TRAININGIN SITU TRAINING
Société Anonyme au capital de

288.014 euros
Siège social : 21 rue Eugène et
Marc Dulout – 33600 PESSAC
813 123 486 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30/06/2021,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ17594

LASSERRE PROMOTIONSLASSERRE PROMOTIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 552.000 €  
Siège : Les Bureaux du Tasta

33520 BRUGES
322893538 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 26/07/2021,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient STR PROMOTIONS.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ17599
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ALMO & JUGA. SCI au capital de
1000 €. Siège social : 11 boulevard du
Général Leclerc Résidence Villa Tosca
33120 ARCACHON. RCS BORDEAUX
897693487. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/07/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 19 impasse des Marées 33470 GUJAN-
MESTRAS à compter du 01/07/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ17601

MS TRANSPORTSMS TRANSPORTS
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros porté à 1
800 euros

Siège social : 52 Chemin de
Barbicadge

33610 CANEJAN
835 166 943 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 23/07/2021, il
résulte que :

- l'objet social a été étendu à l’activité
de transport public routier de marchan
dises ou loueur de véhicules avec conduc
teur destinés au transport de marchan
dises au moyen exclusivement de véhi
cules n’excédant pas un poids maximum
autorisé de 3,5 tonnes et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

- le capital social a été augmenté d'un
montant de 1 700 euros par émission de
1 700 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 100 euros à 1 800 euros. En
conséquence, l'article 8 des statuts a été
modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros

(100 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille huit

cents euros (1 800 euros).
Pour avis, le Président
21EJ17608

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL LABANEARL LABAN
Société Civile au capital de 188

955 €
Siège social : 24, Port de Meyran

Ouest – Allée des Prés Salés
Cidex 7

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 390 520 914

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er juillet 2021,
l’associé unique a décidé de modifier
l’objet social de la manière suivante :

La Société a pour objet :
L’exploitation et la gestion de biens

conchylicoles et plus particulièrement
ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Cette activité est exercée par l'exploi
tation de biens agricoles apportés par les
associés, achetés ou pris à bail par elle
ou mis à sa disposition par ses membres,
par l’exploitation de parcelles du domaine
publique maritime concédée par l’Etat ou
le gestionnaire d’un port et généralement
toutes activités se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social et de
nature à faciliter sa réalisation, tant
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ17613

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

CREPIN ALLIANCECREPIN ALLIANCE

MODIFICATION
CREPIN ALLIANCE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 166 Avenue de la Rou
det 33500 LIBOURNE

880 114 913 RCS LIBOURNE
 AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés :

- statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société,

- statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

Monsieur CREPIN Xavier, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur CREPIN Xavier, demeurant 73 rue
Etienne Sabatié - 33500 LIBOURNE

Pour avis
Le Président

21EJ17602

AU-DELA EVENEMENTAU-DELA EVENEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Siège social : 19 rue Castéja -

33000 BORDEAUX
504 213 927 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

du 18/06/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 05 rue Jean Jacques
Rousseau 33000 Bordeaux à compter du
05/07/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ17609

D2S FORMATIOND2S FORMATION
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : Résidence le

Nouveau Longchamp 
30-34, avenue Léon BLUM 
Bâtiment A Entrée 2 – 2ème

étage 
LE BOUSCAT 33110

882 817 968 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/07/2021, l'associé unique a

transféré le siège social au 33 avenue
Saint Aignan - 33600 PESSAC à compter
du 01/07/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ17617

SARL ACQUAIRESARL ACQUAIRE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 7 500 €

Siège social : 65 route de
Léognan - C Cial de Chambéry
33140 VILLENAVE D'ORNON
444 028 427 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 impasse
de la Morelle à MARTILLAC (33650) à
compter du 26/07/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ17619

POWER BUSINESS
UNITED

POWER BUSINESS
UNITED

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros

Siège social : 5, Chemin de
BOURBON – 33360

CAMBLANES ET MEYNAC
RCS BORDEAUX 883 447 138

EXTENSION OBJET -
NOMINATION D'UN

DIRECTEUR GENERAL
Il résulte des décisions de l’Associé

Unique en date du 26 juillet 2021 qu’il a
été décidé à compter du même jour :

- D’étendre l’objet social aux opérations
de conseil et formation aux entreprises,
en matière de gestion, de stratégie et de
commercialisation,

- De procéder à une cession d’actions
à un tiers,

- De nommer en qualité de Directeur
Général, pour une durée illimitée :

Monsieur Julien LETAILLEUR, de na
tionalité française, né le 31/01/1983 à
PARIS 14ème, et demeurant à BRUGES
(33520) – 8 Rue Jeanne LEJEUNE

L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ17622

BH INVEST. SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 73-77 RUE EDOUARD
HERRIOT 33310 LORMONT. RCS BOR
DEAUX 888871506. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 02/07/2021, il
a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : l’activité de transactions
immobilières et commerciales à compter
du 02/07/2021

21EJ17627

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

G.B. AUDIT CONSEILG.B. AUDIT CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 483 300 €
Siège social : 20, Rue de la
Cabeyre B.P. 41 - 33240 ST

ANDRE DE CUBZAC 
452 778 467 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21/07/2021, la collectivité des associés
a nommé Thierry LAVIE demeurant au 13
Allée du Limancet 33320 EYSINES en
qualité de Directeur Général. Pour avis.
Le Président.

21EJ17628

DESIGN + DECORATIONDESIGN + DECORATION
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 20 rue Notre

Dame
33000 BORDEAUX

835 304 148 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 20 juillet 2021,
il résulte que les associés ont décidé à
l’unanimité la transformation de la Société
en société à responsabilité limitée à effet
au 1er juillet 2021, sans création d’un être
moral nouveau.

Cette transformation a entrainé la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION :

Gérant :
- SEBASTIEN JANIN,
Né le 2 avril 1974 à ROUEN, de natio

nalité Française, Demeurant 71 cours de
la Martinique 33000 Bordeaux,

Gérant :
- LEO FALCONNIER,
Né le 16 décembre 1993 à AUXERRE,

de nationalité Française, Demeurant 71
cours de la Martinique 33000 Bordeaux,

Les autres caractéristiques demeurent
inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ17629

ALROVIALROVI
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 178 Cours de la

Marne 
33470 GUJAN-MESTRAS

877 808 824 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30.06.21, statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis

21EJ17633
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ADERO PARTICIPATIONSADERO PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 360.479 €  
Siège : 90 Rue Laharpe 33110

LE BOUSCAT
805114345 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 02/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 19 Route De Lyon 33500 LALANDE DE
POMEROL. Mention au RCS de LI
BOURNE.

21EJ17636

EXPERT CONTACT - SARL au capital
de 1 000,00 € - Siège social : 6 avenue
Neil Armstrong 33692 MERIGNAC CE
DEX - 809 153 760 RCS BORDEAUX - Le
30.06.2019, l'associé unique a décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en applica
tion de l’art. L223-42 du Code de com
merce. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17637

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SAREFSAREF
SAS au capital de 1.045.000 €

Rue de Fleurenne - Z.I. de
Blanquefort

Blanquefort (Gironde)
383.105.046 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30/03/2021,
l’AGE a décidé de réduire le capital social
d’un montant de 245.000 € pour le rame
ner de 1.045.000 € à 800.000 €, par voie
de rachat de 1.274 actions détenues par
la société HIF, représentée par Mme Ingrid
FONTES et des 686 actions détenues par
la société HMF, représentée par M. Michel
FONTES en vue de leur annulation.

Cette réduction a été constatée par
décision de la Présidente en date du
02/07/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ17639

LTZLTZ
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 6 cours de Verdun
33000 BORDEAUX

Transféré au : 3 ter Chemin de
Malus 33270 BOULIAC

520 085 820 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29.04.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LTZ a décidé de
transférer le siège social du 6 cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX au 3 ter
Chemin de Malus 33270 BOULIAC, à
compter rétroactivement du 15.11.2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21EJ17655

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

MIXCITEMIXCITE
SAS au capital de 464.020 €

31-33 Cours Evrard de Fayolle
Bordeaux (Gironde)

523.187.847 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suita aux décisions du Président en
date du 25/03/2021, il est décidé de
l’augmentation du capital en numéraire
d'un montant de 52.360 € par l'émission
de 5.236 actions de 10 € de valeur nomi
nale chacune.

Cette augmentation a été constatée par
décision du Président en date du
27/03/2021.

A la fin de l’opération, le capital social
est donc fixé à 516.380 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ17644

AP RENOAP RENO

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 5 La Prévôté,
33240 PERISSAC 

900 770 587 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 28 juillet 2021, Madame
Barbara MICHON demeurant 5 La Prévôté
33240 PERISSAC a été nommée en qua
lité de président non associé, (en rempla
cement de Monsieur Pascal BOISGARD,
démissionnaire), pour une durée illimitée
à compter de ce jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
Le président
21EJ17653

MMLP SARLMMLP SARL
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 1 500 euros

4 rue Bellonte
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
RCS Bordeaux 537.976.755

L’assemblée générale extraordinaire
réunie au siège social le 30 juin 2021 a
décidé :

de transférer le siège social de la so
ciété de 4 rue Bellonte – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES à La Grande Bi
danne – 33210 LANGON, à compter du
30 juin 2021.

de modifier en conséquence l’ article 4
des statuts.

Pour avis. 
21EJ17654

D4 CONSULTINGD4 CONSULTING
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 600 000 euros

Siège social : 23 Cours du
Chapeau Rouge

33000 BORDEAUX
484 006 457 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
MOTIVEE PAR LES

PERTES
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 juin 2021 a décidé de réduire
le capital social de 2 600 000 euros à 2
250 000 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des parts. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance

21EJ17663

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

ESPACE CONSEIL
DEVELOPPEMET
ESPACE CONSEIL
DEVELOPPEMET

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 81.000 euros

Siège social : Rue de la Colline
64200 BIARRITZ

RCS BAYONNE 480 602 226

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/02/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président la société « O-
PALE » RCS BAYONNE 895029320, re
présentée par M. Philippe BAIZEAU, en
remplacement de M. Philippe BAIZEAU à
compter du même jour.

Mention sera faite au RCS
de BAYONNE

Pour avis
21EJ17666

SCI DOMAINE DE FRANCESCI DOMAINE DE FRANCE
Société Civile Immobiliere 
au capital de 111.897,58 €

SIEGE SOCIAL : 29, avenue du
Général Leclerc 33600 pessac
393 889 084 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 8 janvier
2021 a nommé M. Bruno MORIN demeu
rant 197, rue Saint-Genès 33000 BOR
DEAUX, M. Francis MORIN demeurant 5,
rue des Ayres 33800 BORDEAUX et Mme
Sylvie MORIN demeurant 16, Allée Lou
vois 33200 BORDEAUX, en qualité de co-
gérants pour une durée indéterminée, en
remplacement de M. Joseph MORIN, dé
missionnaire.

Pour Avis
21EJ17667

SCI SOREVSCI SOREV
Société Civile Immobilière 

au capital de 3.048,98 €
Siege social : 29, avenue du

Général Leclerc 33600 Pessac
380 111 690 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 8 janvier
2021 a nommé M. Bruno MORIN demeu
rant 197, rue Saint-Genès 33000 BOR
DEAUX, M. Francis MORIN demeurant 5,
rue des Ayres 33800 BORDEAUX et Mme
Sylvie MORIN demeurant 16, Allée Lou
vois 33200 BORDEAUX, en qualité de co-
gérants pour une durée indéterminée, en
remplacement de M. Joseph MORIN, dé
missionnaire.

Pour Avis
21EJ17668

SCI MORENOSCI MORENO
Société civile immobilière au

capital de 1200 euros
Siège social :4 Rue de la

Passerelle
33100 BORDEAUX

433 785 805 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COGERANTS

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 13/07/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérants : Madame Loren
MORENO, demeurant 2 Chemin du
Causse, 34720 CAUX, Monsieur Yoann
MORENO, demeurant 6 Rue Vaché,
33400 TALENCE, Monsieur Dorian MO
RENO, demeurant 38 Cité Duperrier,
33100  BORDEAUX, Monsieur Raphael
MORENO, demeurant, 930 Route Dépar
tementale 239, 33550 HAUX, à compter
du 13/07/2021. L’article 12 des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ17674

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes des décisions unanimes
des associées du 28/07/21 de la société
GINGA FOOT, SARL au capital de
20.000 € sise 7, rue d’Espagne - 33290
BLANQUEFORT (RCS BORDEAUX
534 656 640), il a été décidé de nommer
Mme. Sonia BAUDOT, demeurant 97,
Cours Journu Auber – 33300 BORDEAUX,
en qualité de co-Gérante, à compter de
cette date. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,

21EJ17684

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

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 30.06.2021 de la
société HOLDING SALIN, SAS au capital
de 3 196 266,70 € dont le siège social est
situé 28 rue Caboy, 33110 LE BOUSCAT
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 419 364 450, les mandats de
M. Jean-Pierre THERON, co Commissaire
aux comptes titulaire et de Mme Sandrine
THERON, co Commissaire aux comptes
suppléant, arrivant à expiration, n’ont pas
été renouvelés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ17685
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Par décisions des associés en date du
16/07/21 et du Président en date du
29/07/2021 de la société CERTIS THERA-
PEUTICS, SAS au capital de 111.566€
sise 3ème étage, Bât B, IHU LIRYC, Hô
pital Xavier Arnozan, avenue du Haut
Lévêque – 33604 PESSAC (RCS BOR
DEAUX 877 808 840), il a été décidé
d’augmenter le capital social en numéraire
de 50.272€ pour le porter à 161.838€. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ17664

JOKEJOKE
Société À Responsabilité

Limitée
Au capital social de 4.000,00 €

Siège social : 990, rue de
Toulouse, 33140 CADAUJAC
RCS BORDEAUX 499 973 964

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 avenue
des Pyrénées - Centre Commercial Géant
Casino à VILLENAVE D'ORNON (33140)
à compter du 26/07/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ17676

CHAUFFAGE CONFORT
DU SUD-OUEST 

CHAUFFAGE CONFORT
DU SUD-OUEST 

Capital social : 24.391,84 euros 
Siège social : Rue du Pont Neuf

- BRUGES (33250) 
RCS Bordeaux 392 261 426

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des Décisions de l'Associé
unique du 29 juillet 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de nouveaux gé
rants (co-gérants) en remplacement de M.
Jean-Pierre TROPHIME, démissionnaire,
à compter du 29 juillet 2021 : 

- M. Jonathan TROPHIME, né le 18
mars 1979 à Libourne (33), demeurant 06
allée de la Salamandre - Bâtiment F -
Appartement 02 à BRUGES (33520) ; 

- M. Benoît TROPHIME, né le 25 février
1988 à Libourne (33), demeurant 07 Ave
nue de l'Avenir à BRUGES (33520). 

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ17689

CABINET LAMARCHECABINET LAMARCHE
SARL 

au capital social de 8.000 €
Siège social : 

ALLEE D’EUROMEDOC
ZA MARCELON

33166 SAINT AUBIN DE
MEDOC

RCS BORDEAUX : B 350 587
960

Au terme d’un procès-verbal des déci
sions de l’AGE en date du 26 juillet 2021,
il résulte que le siège social est transféré
de l’ALLEE D’EUROMEDOC, ZA MARCE
LON, 33166 SAINT AUBIN DE MEDOC,
au 79 ROUTE DE GERMIGNAN, 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC à compter du
26 juillet 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis : Le Gérant

21EJ17690

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

TENTATIONS SUCREESTENTATIONS SUCREES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Rue Du Tiscot

33 290 BLANQUEFORT
750 141 780 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 Juillet 2021 il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant M. Thomas
TILLOT, demeurant 3 Rue du Tiscot -
33290 Blanquefort en remplacement de
M.Eric TILLOT, démissionnaire à compter
de ladite assemblée.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ17687

ALIZE CONSEILALIZE CONSEIL
SOCIETE D’AVOCATS

38 AVENUE GAMBETTA – BP 443
82004 MONTAUBAN CEDEX

TEL. : 05.63.21.48.70
FAX : 05.63.21.48.35

SOCIETE DE TOLERIE
CASTELJALOUSAINE
SOCIETE DE TOLERIE
CASTELJALOUSAINE

SO.TO.CAST
SOCIETE PAR 

ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1.000.000€

SIEGE SOCIAL : ZONE
INDUSTRIELLE DE GYSTEVE

33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 381.367.358

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire en date du 3
mai 2021, la collectivité des associés a
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général, pour une durée illimitée sans
qu’elle puisse toutefois excéder celle du
mandat du Président, à compter du 03 mai
2021 :

- Monsieur Jérémy LANOELLE
Né à MARMANDE (47200) le 5 août

1990,
De nationalité française,
Demeurant à BAZAS (33430), 19 ave

nue John Fitzgerald Kennedy,
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour Avis
Le Président
21EJ17691

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SELARL RMC
Société d'exercice libéral à responsa

bilité limitée de médecin au capital de
1 000 euros

Siège social : 222 avenue du Taillan
Médoc

33320 EYSINES
823 763 586 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27/07/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis,
Le Gérant.

21EJ17692

NEXEN AVOCATSNEXEN AVOCATS

DENYS DENYS 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 

57, rue du Château d'eau 
et rue Claude Bonnier 

Centre Commercial
MERIADECK 

33000 BORDEAUX 
835 113 358 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29 juillet 2021 l'associée unique a nommé
la Société FINANCIERE BSF, Société par
Actions Simplifiée, siège social : "Le 1084"
- Bat.2 - 110 rue du Chat Botté - 01700
BEYNOS, immatriculée : 751 902 164 RCS
BOURG EN BRESSE, en qualité de Pré
sident en remplacement de M. Pierre
PORTE, Président démissionnaire.

Pour avis
Le Président

21EJ17693

NEXEN AVOCATSNEXEN AVOCATS

DENYS  DENYS  
société par actions simplifiée  

Au capital de 10 000 euros  
Siège social : 

57, rue du Château d'eau 
et rue Claude Bonnier 

Centre Commercial
MERIADECK 

33000 BORDEAUX  
835 113 358 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions de l'associé
unique en date du 29 juillet 2021, il a été
décidé la transformation de la Société à
Responsabilité Limitée en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

L'objet de la société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

La dénomination sociale "SARL DE
NYS " a été modifiée pour retenir celle de
"DENYS".

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Pierre
PORTE. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : M. Pierre PORTE, Le Mas,
24320 VERTEILLAC.

Pour avis
Le Président

21EJ17694

LEA MONTZIOLSLEA MONTZIOLS
SAS au capital de 1 000 €

58 rue Victor Hugo
33500 LIBOURNE

847 511 680 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE -
MODIFICATION OBJET

SOCIAL  ET
DÉNOMINATION

Suivant décision du 21/07/2021, la
Présidente a décidé de transférer le siège
social au 180 Chemin de Peyrelabe -
33240 ST ANDRE DE CUBZAC. Suivant
décisions en date du 21/07/2021, l'asso
ciée unique a décidé de modifier l'objet
social pour le libeller ainsi : l’acquisition,
la gestion et éventuellement la cession de
toutes actions, parts sociales, valeurs
mobilières et plus généralement, de toutes
participations dans toutes sociétés ou
groupements ; La gestion du patrimoine
social et notamment tous placements ou
investissements à caractère financier ; La
propriété, la gestion, l’administration, la
mise en valeur et l’exploitation, par voie
de location ou autrement de tous terrains
et immeubles dont elle pourra devenir
propriétaire par voie d’acquisition, de
construction, d’apport, d’échange ou toute
autre opération ; la faculté de se porter
caution réelle des associés qui effectue
raient des emprunts avec constitution de
sûreté réelle sur tout ou partie des biens
de la société ; l’engagement de la société
devant être limité à la valeur de ses actifs
; et la dénomination social pour devenir :
PIERRE DE LUNE. Les statuts ont été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ17702

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 23.07.2021, les associés
de la Société KEMBACK INVESTISSE-
MENTS - SCI - Capital 2.000 € - Siège
Social : 93 Impasse de la Dordogne -
33420 MOULON - R.C.S. LIBOURNE 832
967 418, ont décidé de nommer en qualité
de cogérante, pour une durée illimitée,
Mme Mélanie HODGSON, épouse RY
LAND, née le 11.12.1962 à EDINBURGH
(ROYAUME-UNI), de nationalité britan
nique, demeurant 93 Impasse de la Dor
dogne - 33420 MOULON.

21EJ17720
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www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

AM INVESTISSEMENTAM INVESTISSEMENT
SARL au capital de 10 000

euros porté à 400 000 euros
Siège social : 150 Route de

Léognan
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 751 180 522

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 29/07/2021, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 390 000 € par
incorporation de réserves et par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales, pour le porter de 10 000
euros à 400 000 euros. L'article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ17709

CELDAVCELDAV
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 1, rue
LABOTTIERE

33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX

539 288 084

L'assemblée générale extraordinaire
du 13/07/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 13/07/2021 et
de modifier l'article article 4 des statuts
comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 1, rue LABOTTIERE,
33000 BORDEAUX.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 41, rue Robert
CAUMONT, Bât D2, Appt 701, 33300
BORDEAUX.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

David GAUTHERON Gérant
21EJ17712

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

HYBRID PROPULSION
FOR SPACE

HYBRID PROPULSION
FOR SPACE

SAS à capital variable
au capital variable de 2.000 €

ENSAM - Esplanade des Arts &
Métiers

33400 TALENCE
851.054.965 RCS BORDEAUX

AVIS DE NOMINATION
Par décision de l’assemblée générale

en date du 29 juillet 2021, M. Philippe
CLERMONT, demeurant 6 rue Léon
Wirtzler – 92330 SCEAUX a été nommé,
en qualité de directeur général de la so
ciété à effet immédiat.

POUR AVIS
Le Président
21EJ17714

SNS Société Civile au capital de 200 €
sise 17 ALLEE DES TILLEULS 33120
ARCACHON 844277772 RCS de BOR
DEAUX, Par décision de l'AGE du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6, allée Giraudet 33120
ARCACHON. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17705

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SPFPL DOCTEUR CREPINSPFPL DOCTEUR CREPIN

TRANSFORMATION EN
SAS

SPFPL DOCTEUR CREPIN
Société de Participations Financières

de Profession Libérale
de médecin à responsabilité limitée

Transformée en Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale

de médecin sous forme de société
par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 166 Avenue de la Rou

det  
33500 LIBOURNE  

880 081 930 RCS LIBOURNE  
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés :

- statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société,

- statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

Monsieur CREPIN Xavier, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur CREPIN Xavier, demeurant 73 rue
Etienne Sabatié - 33500 LIBOURNE

Pour avis
Le Président

21EJ17710

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "
Notaires Associés

11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

GÉRANT
Dénomination : GFA CHATEAU DE-

NIAS.
Forme : SC.
Capital social : 187800 euros.
Siège social : 2 DENIAS, 33580 SAINT

FERME.
483391645 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 20 juillet 2021,
à compter du 20 juillet 2021, les associés
ont pris acte de la modification de la gé
rance de la société :- Madame Laetitia
MAZO, demeurant Treuillard, 33580 St
Ferme en remplacement de Monsieur
Bernard MAZO

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

21EJ17716

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ALBUALBU

TRANSFORMATION EN
SAS

ALBU
Société à responsabilité limitée

Transformée en Société par Actions
Simplifiée

au capital de 375 000 €
Siège social : 22, chemin de la Bel

gique - 33320 LE TAILLAN MEDOC
828 211 565 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l’associé unique, 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 nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 375 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

 Monsieur Laurent LOPEZ, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Laurent LOPEZ, demeurant 22 che
min de la Belgique - 33320 LE TAILLAN
MEDOC

Pour avis
Le Président

21EJ17721

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SPFPL LLSPFPL LL

TRANSFORMATION EN
SAS
SPFPL LL

Société de Participations Financières
de Profession Libérale

de médecin à responsabilité limitée
Transformée en Société de Participa

tions Financières de Profession Libérale
de médecin - Société par Action Sim

plifiée
au capital de 1 124 810 euros

Siège social : 22 Chemin de la Bel
gique – 33320 LE TAILLAN-MEDOC  

829 506 955 RCS BORDEAUX 
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l’associé unique, 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 nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 124 810 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 : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

Monsieur Laurent LOPEZ, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Laurent LOPEZ, demeurant 22 che
min de la Belgique - 33320 LE TAILLAN
MEDOC

Pour avis
Le Président
21EJ17732

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décisions du 30.06.2021, l’Asso
ciée Unique de la société RICHEMON,
SAS au capital de 10.204.444 €, sise
Domaine de Gilamon – 33290 BLANQUE
FORT, 431 457 738 RCS BORDEAUX, a
décidé de ne pas pouvoir au remplace
ment des Co-Commissaires aux comptes
titulaire, BSF AUDIT et Bruno CORROY,
ainsi que suppléant, Cabinet LAFITTE ET
ASSOCIES, dont les mandats sont arrivés
à échéance.

21EJ17735

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 29.06.2021, l’Associée unique de
SAS NETCO BRETAGNE, au capital de
10.000 €, Rue Yves Glotin 33300 BOR
DEAUX, 884 426 357 RCS BORDEAUX,
a décidé de poursuivre l'activité sociale,
en application de l'article L.225-148 du
Code de Commerce.

21EJ17736
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TANESSETANESSE

TRANSFORMATION EN
SAS
TANESSE

Société civile immobilière
Transformée en Société par Actions

Simplifiée
au capital de 1 000 €

Siège social : 132 rue Saint-Genès –
33000 BORDEAUX

539 535 823 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, la collectivité des asso
ciés, statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

Madame Muriel QUILICHINI, gérante,
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 :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété 10/10, SARL au capital de 678 860 €,
dont le siège social est situé 132 rue Saint
Genès – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
440 379 824, représentée par Muriel
QUILICHINI

Pour avis
Le Président
21EJ17737

PAC EXPORTPAC EXPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 11 Allée de la

République
33890 GENSAC

522089903 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/07/2021, l'associé unique a nommé, à
compter du 01/07/2021,  Monsieur Tho
mas MIRAMOND, demeurant 9 avenue de
la Dordogne 33350 MOULIETS ET VILLE
MARTIN, en qualité de gérant pour une
durée illimitée  en remplacement de Mon
sieur Pierre André CAUNAC, démission
naire.

Pour avis. La Gérance
21EJ17739

INTERNATIONAL ICS SAS au capital
de 25000 €. Siège social : 8C et D Route
de Craque 33380 MIOS. RCS BORDEAUX
380671008. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 16/07/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 4 Rue Dominique MITJAVILLE 66290
CERBÈRE à compter du 16/07/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de PERPIGNAN.

21EJ17746

VP PATRIMOINEVP PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
porté à 500 000 €

Siège social : 44 rue du Haillan
33000 BORDEAUX

751 208 513 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 30/07/21, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social de 499 000 € par incorpora
tion de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes : Ancienne
mention : Capital social : 1 000 € Nouvelle
mention : Capital social : 500 000 €

21EJ17748

HTB INVESTISSEMENTSHTB INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 45 RUE DE

LISLEFERME, 33000
BORDEAUX

884 954 736 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

28/07/2021, le Président de la société par
actions simplifiée HTB INVESTISSE
MENTS, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 45 RUE DE LISLEFERME,
33000 BORDEAUX au 2 RUE BORIE,
33420 NAUJAN ET POSTIAC à compter
du 28/07/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 884954736 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

 Président :
Monsieur Thomas BERARD, demeu

rant 45 rue de Lisleferme, 33000 BOR
DEAUX

 POUR AVIS
Le Président
21EJ17750

A&T IMMOBILIER. SARL au capital 1
000 euros 2 Rue du Recret, 69670 VAU
GNERAY 849 317 979 RCS LYON. Par
AGE du 01/07/2021, les associés ont
décidé à compter de cette date :- d'ajouter
l'activité de location et vente d'emplace
ment publicitaire et d'affichage publicitaire
; viabilisation et travaux en sous-traitance,
à l'objet social et de modifier l'article 2 des
statuts ;- de transférer le siège social au
4 Le Bourg Nord-Ouest 33660 PUYNOR
MAND, et de modifier l'article 4 des statuts
;- de nommer M. Jean-Luc VITTOZ en
qualité de Gérant en remplacement de
Mme Anne LEMOINE démissionnaire, et
de modifier l'article 17 des statuts ; La
Société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de LIBOURNE.
Gérance : M. Jean-Luc VITTOZ, 4 Le
Bourg Nord-Ouest 33660 PUYNORMAND

21EJ17751

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

AMENAGEMENTS
FONCIERS DU SUD-

OUEST - A.F.S.O.

AMENAGEMENTS
FONCIERS DU SUD-

OUEST - A.F.S.O.
SARL au capital de 7.700 €

11 Bis Route de Paulin
33720 BUDOS

RCS BORDEAUX B 443 105 606

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal du 28

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, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 7.700 Euros, divisé en
100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Madame Viviane ROZEM
BLAT, gérante

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : Monsieur Gary ROZEM
BLAT demeurant 24 Bis Allée Fénelon -
33120 ARCACHON.

Directeur général : Madame Viviane
ROZEMBLAT demeurant 24 Bis Allée
Fénelon - 33120 ARCACHON

Modalités d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et l'inscription en compte des actions.
Chaque actionnaire dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.

Transfert du siège social : le siège
social a été transféré au 24 Bis Allée
Fénelon - 33120 ARCACHON

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ17753

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DU DOMAINE

DE LA GRAVE

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DU DOMAINE

DE LA GRAVE
Société Civile Agricole au

capital de 2.440.200 €
Siège social : Château de

Landiras 33720 LANDIRAS
348 380 1558 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 20.07.2021, le capital
social a été augmenté d’une somme de
2.100.000 Euros par élévation du montant
du nominal de chaque part, portant ainsi
le capital à la somme de 4.540.200 Euros.

Aux termes de cette même Assemblée
Générale Extraordinaire, le capital social
a été réduit d’une somme de 1.449.000
Euros pour être ramené à 3.091.200 Euros
par réduction de la valeur nominale des
parts sociales.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Gérance
21EJ17756

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 21.06.2021, les associés
de la société LE COMPTOIR, SARL, Ca
pital : 4.000€, Siege : 9 rue Duffour Du
bergier (33000) BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 501 006 571, ont décidé de 

- réduire le capital social, pour le rame
ner de 4.000 Euros à la somme de 2.000
Euros, par voie de rachat et d’annulation
de 100 parts sociales.

- constater la démission de M. Domi
nique MARRE de ses fonctions de cogé
rant à compter du même jour

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ17764

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 25.06.2021, les associés
de la société PI MANAGEMENT, SARL,
Capital : 50.000€, Siege : 160 cours du
Médoc (33300) BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 830 045 183, ont décidé de 

- réduire le capital social, pour le rame
ner de 50.000 Euros à la somme de 25.000
Euros, par voie de rachat et d’annulation
de 25 parts sociales.

- constater la démission de M. Moulay
Driss HAFIDI de ses fonctions de cogérant
à compter du même jour

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ17765

Arcopole B - 2 impasse de la SourceArcopole B - 2 impasse de la Source
74200 THONON LES BAINS

L'OSTAL MEDICAL
Société Civile de Moyens à capital

variable
Au capital de 1.261,82 Euros

Siège social: 33410 CADILLAC
12 bis route de Saint Macaire

R.C.S. BORDEAUX 781 861 620
Suivant Procès-verbal de l'Assemblée

Générale Ordinaire du 31/12/2020 il a été
décidé de nommer en qualité de gérant de
la Société, en remplacement de M. Em
manuel PROTHON, démissionnaire, à
compter du 01/01/2021 et pour une durée
indéterminée, Monsieur Florent BAZILE
demeurant 70 Avenue Emile COUNORD
33300 BORDEAUX.

Le dépôt des pièces prescrit par la loi
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Pour avis. La
gérance.

21EJ17768
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.06.2021, l’Associée unique de
l’EURL BLACK PEARL, au capital de
1.000 €, 50 rue de la Gabarreyre – 33290
BLANQUEFORT, 840 432 397 RCS BOR
DEAUX, a décidé de poursuivre l'activité
sociale, en application de l'article L.223-42
du Code de Commerce.

21EJ17738

VERDI BATIMENT SUD OUEST SAS
au capital de 300.000 € 13 Rue Archimède
- 33700 MÉRIGNAC 443 424 965 R.C.S.
Bordeaux Suivant PV en date du
28/07/2021, l'actionnaire unique a décidé
de révoquer : M. Didier ARLOT, 39 rue du
professeur Villemin – 33300 BORDEAUX
de sa qualité de Directeur Général et M.
Pierre SIMONNET, 23 Avenue Mozart –
33600 PESSAC, de sa qualité de Directeur
Général Délégué. Mention sera portée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux. L'associé unique.  

21EJ17733

KAJECAKAJECA
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 €
Siège social : 33-35 Av de la

Libération -  33110 BOUSCAT
478 674 989 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 01 juillet 2020 :

- Jérémy KHATCHADOURIAN demeu
rant 22 Clos de Lemy, TRESSES (Gi
ronde), a été nommé gérant à compter du
1er juillet 2020, en remplacement de Jean-
Jacques KHATCHADOURIAN, gérant
démissionnaire à compter du même jour.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
La gérance
21EJ17769

SCM IDEL 33360SCM IDEL 33360
Société Civile de Moyens
Au capital de 200 euros

36 Bis rue Lartigotte
33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX

823 072 814 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations en date
du 01/08/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter de ce
jour :

- d’approuver la démission de ses
fonctions de cogérante de Mme Mélissa
GRAFFI à compter de ce jour, étant pré
cisé que Mmes Patricia AUDOLY, Sandra
CHESIMAR et Camille CORNUS demeu
reront cogérants ;

- que Mme Gabrielle RISPAL demeu
rant 45 route de Cameyrac – 33450 SAINT
SULPICE ET CAMYRAC est nommée
cogérante à compter de ce jour.

- et de modifier en conséquence les
statuts.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le Gérant.
21EJ17771

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

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

LAFOURCADE
EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES

LAFOURCADE
EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 56 000,00 Euros
Siège social : 21 RUE DU 503

EME REGT DU TRAIN
ZONE ARTISANALE LES

PORTES OCEANES 
33127 MARTIGNAS 

SUR JALLES
R.C.S : 390 912 764 BORDEAUX

Au terme du procès-verbal de l'assem
blée générale mixte du 30/06/2021, il ré
sulte que  les mandats de commissaires
aux comptes de Messieurs Guillaume
BERTRAND (titulaire) et Yannick LOUS
TAUNAU (suppléant) ont pris fin à comp
ter des exercices clos à compter du 1er
janvier 2019.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ17772

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« AMBANTELO »« AMBANTELO »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 19, Rue de Grailly

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

R.C.S : BORDEAUX 879 874 139

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique en date du 19
juillet 2021, il a été décidé d’augmenter le
capital de la somme de 13.200,00 Euros
par création de 13.200 parts sociales de
1,00 Euro chacune. Le capital social est
ainsi porté à 14.200,00 Euros divisé en
14.200 parts sociales.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ17773

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

BAYARD FORMATION
CONSEIL

BAYARD FORMATION
CONSEIL

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 euros
Siège social : 9 Avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny,
Apt 2, 33140 VILLENAVE-

D’ORNON
841 811 540 RCS BORDEAUX

Avis est donné que par décisions de
l'associé unique du 07/07/2021 de la so
ciété BAYARD FORMATION CONSEIL, il
a été décidé, à compter de cette date, de :

- modifier le présent objet so
cial : « Conseil et services dans le domaine
de la prévention des risques profession
nels ; La formation réglementée dans les
domaines précitées» par « Audit et conseil
dans les formations réglementées et no
tamment dans le domaine de la prévention
des risques humains (professionnels et
particuliers) ; Formation et coaching no
tamment en management et dans la pré
vention des risques humains (profession
nels et particuliers) ; Vente et location de
matériels en prévention des risques hu
mains (professionnels et particuliers) ;
Développement informatique, éditeur de
logiciels, de sites internet et d’outils infor
matiques digitaux, d’intelligence artificiel
et de blockchain notamment au service de
la prévention des risques humains, de la
qualité de vie au travail, de la performance
et de la formation ; » et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,

- remplacer la dénomination sociale
"BAYARD FORMATION CONSEIL" par
"LES PREVENTEURS" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

21EJ17781

WE VISITWE VISIT
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 2 100 euros
Siège social : 38 RUE DE

BERNESCUT 33240 CUBZAC-
LES-PONTS

835 060 773 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION DE
SOCIETE

Par décision du 1er juillet 2021, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
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 2 100 euros, divisé en 210 parts so
ciales de 10 euros chacune.

 Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

 Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

 Président :
 MARIE-CECILE PICARD, demeurant

38 RUE DE BERNESCUT, 33240 CUB
ZAC-LES-PONTS

 Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Madame MARIE-
CECILE PICARD, associée unique.

L'associé unique a également décidé
d'étendre l'objet social aux activités d'
expertise immobilière et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. 

 POUR AVIS
21EJ17782

EXELUSEXELUS
SAS au capital de 60.423 €

Siège social : 2 rue du jardin de
l’Ars Immeuble Perspective

33800 BORDEAUX
808 602 486 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 30/06/2021, le
Président a, sur délégation de l’Assemblée
Générale du 28/06/2019, constaté l’aug
mentation de capital de 2 100 € pour le
porter à 62 523 €.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ17784

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le gérant de la société CHATEAU
D’ARSAC, société civile au capital de
3.380.720 € ayant son siège social Châ
teau d’Arsac 33460 ARSAC – 459 202 198
RCS Bordeaux, donne avis de ce que le
30/06/2021, le mandat de commissaire
aux comptes de la société AUDIAL EX
PERTISE ET CONSEIL est venu à
échéance et il n’a pas été procédé à son
renouvellement ni à son remplacement ;
il en a été de même pour le mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
Xavier RONDEAU.

21EJ17786

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC
SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 71.105

euros
Siège social :  27 Bis Allée de
Chartres – 33000 BORDEAUX

893 960 971 R.C.S. BORDEAUX

Avis est donné que par décision de
l'associé unique du 01/07/2021 de la so
ciété SARL SOCIETE NOUVELLE BIC, il
a été décidé de transférer le siège social
du 27 Bis Allée de Chartres – 33000
BORDEAUX au 52 Allée de Tourny –
33000 BORDEAUX à compter de cette
date et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

21EJ17791

L'AGE du 30/07/21 du GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE DES FAURES ET
SAINT PIERRE, Capital : 22 867,35 €.
Siège : Lieu-dit Les Faures - 33220 SAINT
QUENTIN DE CAPLONG, RCS LI
BOURNE 318 336 443, a décidé de pro
roger la durée du GFA de 40 ans, ce qui
aura pour conséquence de porter cette
durée jusqu'au 18 mars 2060, sauf disso
lution anticipée ou prorogation. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de LIBOURNE.

21EJ17796

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

www.a3caudit.com

JARDINERIE DU BOUSCATJARDINERIE DU BOUSCAT
SAS au capital de 208 000 €

Siège social : 10-18, Route du
Médoc, 33110 LE BOUSCAT 
385 384 292 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission du
Commissaire aux comptes suppléant le
cabinet Philippe BOUE et a décidé de ne
pas le remplacer

21EJ17808
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FINANCIERE MARTINFINANCIERE MARTIN
Société par actions simplifiée
au capital de 9 337 500 euros

Siège social : CHATEAU DE LA
PRADE, Rue des Bolets, 33650

ST MEDARD D EYRANS
453921629 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision du Président

en date du 29/06/21, il résulte que Mon
sieur Olivier SERRA, domicilié Pech Le
bie, 47300 LEDAT a été nommée en
qualité de Directeur Général.

POUR AVIS. Le Président
21EJ17792

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin 

44800 Saint-Herblain

BIGANOS OPTIC BIGANOSBIGANOS OPTIC BIGANOS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 20 000 euros 
Siège social : 31 rue des

Fonderies Centre Commercial
AUCHAN 33380 BIGANOS 

502 636 624 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 juillet
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 la somme de
20 000 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 dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jé
rôme GOHIN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société JT INVEST, Société à responsa
bilité limitée au capital de 284 300 euros,
ayant son siège social 4 Impasse de
l'Éolienne 22600 LOUDEAC, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 750444978 RCS SAINT-
BRIEUC, représentée par Monsieur Jé
rôme GOHIN en sa qualité de Gérant

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Jérôme GOHIN demeurant 4, impasse de
l’Éolienne 22600 LOUDEAC

Pour avis
La gérance
21EJ17795

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

KROMMER FRERESKROMMER FRERES
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 6 Parc d’activités

Pasquina
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
428 958 326 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 27/06/2021, l’assemblée générale a
nommé en qualité de cogérant M. Damien
KROMMER, demeurant 2148 Route Pier
rebrune - 33620 LARUSCADE, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.

Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2021, l’assemblée générale :

- a pris acte de la démission de M. Jean-
Luc KROMMER de ses fonctions de gérant
et a nommé nouveau gérant M. Jérémy
CAILLAUT, demeurant 11 Rue Albert
Camus, 33700 MERIGNAC, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.

- a décidé de transférer le siège social
du 6 Parc D'activités Pasquina,
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU au 167
Avenue du Périgord, 33370 YVRAC à
compter du 01/06/2021 et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance.
21EJ17798

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

FONCIERE HORIZONFONCIERE HORIZON

TRANSFORMATION EN
SAS

FONCIERE HORIZON  
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 120 000 euros
Siège social : 132 Rue Saint Genès –

33000 BORDEAUX    
838 305 068 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l’associé unique, 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 nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 120 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

Madame Muriel QUILICHINI, gérante,
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 :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété 10/10, SARL au capital de 678 860 €,
dont le siège social est situé 132 rue Saint
Genès – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
440 379 824, représentée par Muriel
QUILICHINI 

Pour avis
Le Président
21EJ17799

EURL ADVENTURE
IMPORT

EURL ADVENTURE
IMPORT

7C RUE ANTOINE DE ST
EXUPERY

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
RCS BORDEAUX : B 530768126

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 Juillet 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. TOUR
NELLE Pascal, demeurant 2 LE BOURG
- 33860 DONNEZAC en remplacement de
Mme GIRARD Virginie, démissionnaire, à
compter du 31 Juillet 2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ17801

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 18/07/2021, l’associé
unique de la société JACKPOT 25, SAS,
Capital : 1 000 €, Siège social : 5 rue des
Genêts d’Or – 33950 LEGE-CAP-FER
RET, 892 385 253 RCS BORDEAUX, a :

- Décidé d’augmenter le capital social
de 1 500 000 € pour le porter de 1 000 €
à 1 501 000 €, par voie d’apport en nature.

Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 1 000 euros
Nouvelle mention : 1 501 000 euros.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
21EJ17806

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 18/07/2021, l’asso
ciée unique de la société E=VS, SAS,
Capital : 1 000 €, Siège social : 5 rue des
Genêts d’Or – 33950 LEGE-CAP-FER
RET, 892 619 859 RCS BORDEAUX, a :

- Décidé d’augmenter le capital social
de 1 500 000 € pour le porter de 1 000 €
à 1 501 000 €, par voie d’apport en nature.

Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 1 000 euros
Nouvelle mention : 1 501 000 euros.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
21EJ17807

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

www.a3caudit.com

S.A.S. MOULINATS.A.S. MOULINAT
SAS au capital de 250 000 €

Siège social : Avenue de l'Ile de
France, 

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX 

335 105 268 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission du
Commissaire aux comptes suppléant le
cabinet Philippe BOUE et a décidé de ne
pas le remplacer

21EJ17813

CARION COUVERTURECARION COUVERTURE
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation 
en société à responsabilité 

limitée au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1, rue Saint 

Vincent 33240 
SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE
884 604 182 RCS LIBOURNE

AVIS
Par décision du 02/08/2021 l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du
01/09/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1 000 euros,
divisé en 100 parts sociales de 10 euros
chacune. Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par : Président : Nicolas CARION, demeu
rant 1, rue Saint Vincent, 33240 ST RO
MAIN LA VIRVEE Sous sa nouvelle forme
d'entreprise unipersonnelle à responsabi
lité limitée, la Société est gérée par Nico
las CARION, associé unique. POUR AVIS

21EJ17814

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

www.a3caudit.com

JARDI LA TESTEJARDI LA TESTE
SNC au capital de 300 000 €

Siège social : Avenue de
l'Europe -ESPACE INDUSTRIEL

33260 LA TESTE DE BUCH
321 876 153 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Ordinaire du 25
juin 2020 a pris acte de la fin du mandat
des Commissaires aux comptes titulaire
CABINET BEYLARD CBA, et suppléant :
M. Yves-Marie GIRAUD et a décidé de ne
pas les remplacer.

21EJ17819
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

HOLDING EADG HOLDING EADG 
SARL transformée en SAS au

capital de 86 000 € 
Siège social : Quai de Paludate -

MIN de Brienne - Case 59 
33000 BORDEAUX 

821 739 281 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 30-06-2021, l'associé
unique a :

- Etendu l’objet social aux activités
d’acquisition sous toutes ses formes et la
gestion de valeurs mobilières, parts d’in
térêt, droits mobiliers et immobiliers et
modifié en conséquence l'article 2 des
statuts

- Décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 86 000 €.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Damien GIL.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT : M. Damien GIL demeu
rant 7, rue du Belvédère – 33270 FLOIRAC

Pour avis
Le Président
21EJ17821

COFFEE SHOP CANNES SASU au
capital de 100 €. Siège social : 15, parc
d'activités de Bompertuis, 13120 Gar
danne 882 657 836 RCS AIX EN PRO
VENCE. En date du 07/07/2021, l'asso
ciée unique a décidé, à compter du
07/07/2021, de :- transférer le siège social
de la société à l'adresse suivante : 25 rue
de Galeben 33380 MIOS ;- modifier la
dénomination sociale de la société qui
devient : MAXICOFFEE ECOLE CAFE ;-
modifier l'objet social de la société qui
devient : « la création et l'exploitation
d'écoles de formation proposant des mo
dules de formation, des conférences, des
stages et le passage de certifications
autour du café (méthodes d'extraction,
préparation, torréfaction,...) et des salons
de café ; la fourniture de services autour
du café à l'occasion de de tout évènement
public, privé ou associatif, en particulier à
travers la création et la proposition d'une
carte cafés adaptée, la mise à disposition
des consommables (café, tasses,
sucre,...), l'intervention de barristas, la
gestion logistique, l'installation et la loca
tion de machines à café ».Radiation au
RCS d'Aix-en-Provence et réimmatricula
tion au RCS de Bordeaux. Modifications
au RCS de Bordeaux.

21EJ17836

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

FONCIERE DES QUAISFONCIERE DES QUAIS

TRANSFORMATION EN
SAS

FONCIERE DES QUAIS  
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 132 Rue Saint Genès –

33000 BORDEAUX    
849 542 287 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l’associé unique, 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 nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

 Madame Muriel QUILICHINI, gérante,
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 : 

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété 10/10, SARL au capital de 678 860 €,
dont le siège social est situé 132 rue Saint
Genès – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
440 379 824, représentée par Muriel
QUILICHINI

Pour avis
Le Président

21EJ17822

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MOLLAT FRERESMOLLAT FRERES

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision unanime des

associés en date du 30 avril 2021, la so
ciété @COM.AUDIT, sis 61 rue Jean
Briand à MERIGNAC (33700), immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°491
049 466, a été nommée commissaire aux
comptes titulaire de la société MOLLAT
FRERES, SNC au capital de 15.000 € sis
15 rue Vital Carles à BORDEAUX (33000),
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°456 204 478. La durée de la
fonction qui est de six exercices, expirera
à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice
clos le 28 février 2026.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ17830

YATT HOTEL SAS au capital de
7622.45 € Siège social : Lieu-dit Le Moul
leau 253 bld de la Côte d'Argent 33120
ARCACHON RCS BORDEAUX 412647661.
Par décision du président du 26/07/2021,
il a été décidé de nommer M HUBERT
Gauthier demeurant 18 QUAI FRANCOIS
MITTERRAND 44200 NANTES en qualité
de Directeur-Général à compter du
26/07/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ17832

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

www.a3caudit.com

FLORIANAFLORIANA
SAS au capital de 40 000 E

Siège social : 16, Avenue Pierre
Mendès France, 33700

MERIGNAC 
382 554 095 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission du
Commissaire aux comptes suppléant et a
décidé de ne pas le remplacer.

21EJ17834

SCI CDPP SCI au capital de 1000 €
Siège social : 22 ALLEE DU TELE
GRAPHE, 93340 Le Raincy 750 642 381
RCS de Bobigny. L'AGE du 24/05/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 5 le Bourg, 33490 Sainte-Foy-la-
Longue, à compter du 24/05/2021. Objet
social : Aquisition exploitation location de
terrains et d 'immeubles. Durée : expire le
30 mars 2111. Radiation au RCS de Bo
bigny et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ17835

SELARL CABINET DU
DOCTEUR DENIS

SELARL CABINET DU
DOCTEUR DENIS

SELARL au Capital de 211 500
Euros

4 Rue Edouard LALANNE
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX: 490 581 907

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01
juillet 2021 et du procès-verbal des déci
sions de la gérance du 04 Août 2021, le
capital social a été réduit de 122 868
euros pour le porter de 211 500 euros à
88 632 euros par voie de rachat et d’an
nulation de 6 845 parts sociales apparte
nant à certains associés, à la valeur uni
taire de 31.41 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention : 211 500 euros di
visé en 11 785 parts

Nouvelle mention : 88 632 euros divisé
en 4 940 parts.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ17839

FLORES TPFLORES TP
SARL au capital de 3 000 euros

porté à 30 000 euros
Siège social : 45 route de Brach,

33480 SAINTE-HELENE
524.174.364 RCS BORDEAUX

Le 20 juillet 2021, l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 27 000 euros par incorporation de ré
serves, portant le montant du capital à
30 000 euros.

Pour avis- La Gérance
21EJ17842

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

LA ROUTE DES VINSLA ROUTE DES VINS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : "le Melchior" 5

Route du Grand Jeannot
33350 STE TERRE

451 063 895 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de déci
sions unanimes des associés en date du
27/05/2021 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 01/07/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 1 500
euros, pour être ramené de 7 500 euros
à 6 000 euros par rachat et annulation de
150 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à sept mille cinq cent euros (7
500 euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à six mille euros (6 000 euros)." 

Pour avis
La Gérance
21EJ17843

AMP MEDOC
société par actions simplifiée
au capital de 14.250.826,20 €

siège social : Château Patache
d'Aux

33340 BEGADAN
428 858 369 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l'AGO du 20 juillet
2020, les associés ont décidé : - de nom
mer en qualité de commissaire aux
comptes titulaire : la société ERNST &
YOUNG AUDIT, SAS à capital variable au
capital de 1.200.000 €, immeuble Le
Blasco, 966, avenue Raymond Dugrand,
CS 66014, 34060 MONTPELLIER CEDEX
2, RCS NANTERRE 344 366 315, en
remplacement du CABINET DUPOUY ET
ASSOCIES, en fin de mandat. - le non
renouvellement du mandant de commis
saire aux comptes suppléant : M. Bruno
TIROT. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ17864
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UN AUTRE HORIZONUN AUTRE HORIZON
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 56 RUE PERINOT
33200 BORDEAUX

889 063 335 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

19/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 8 RUE DU 8
MAI 1945 33320 EYSINES à compter du
19/07/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17844

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination : OTELICO.
Forme : SARL.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 162 bis avenue de l hip

podrome, 33320 EYSINES.
791184575 RCS Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 29 mai 2021, les
associés ont décidé, à compter du 4 juin
2021, de transférer le siège social à 17
Lieu-Dit Favereau, 33920 St-Vivien-de-
Blaye.

Mention sera portée au RCS Bordeaux.
21EJ17845

MONTANAMONTANA
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 202, avenue
Sainte Marie - La Hume

33470 GUJAN MESTRAS
839 804 713 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26 Juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 35,
boulevard du Général Leclerc - Résidence
l'Aquitaine - 33120 ARCACHON à compter
du 1er août 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ17846

RS CARS Société par action simplifiée
au capital de 10 000 euros. Siège social :
191, avenue André Ampère 33260 LA
TESTE DE BUCH 493 833 933 RCS
Bordeaux. Aux termes du procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire du
21 juin 2021 et du Procès-verbal de la
réunion du Président du 30 juillet 2021, il
résulte que : Le Capital social a été réduit
de 6 000 euros pour le porter de 10 000
euros à 4 000 euros par voie de distribution
et de remboursement à certains associés
d'une somme de 6 000 euros.Cette réduc
tion de capital a été réalisée par voie de
diminution du nombre d'actions exis
tantes.Les articles 6 « Apports » et 7 «
Capital social » des statuts ont été modi
fiés en conséquence :. Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
dix mille euros (10 000 euros).. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à la
somme de quatre mille euros (4 000euros).
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

21EJ17859

Philippe MAYERAU CASAMAYOUPhilippe MAYERAU CASAMAYOU
Avocat au Barreau de BAYONNE

1 rue Pierre Rectoran
64100 – BAYONNE

TEL : 05 33 47 97 71
email : mayerau@neuf.fr

http://perso.numericable.fr/mayerau/

TRANS-MISSIONS
FALIERES-DESCHAMPS &

ASSOCIES

TRANS-MISSIONS
FALIERES-DESCHAMPS &

ASSOCIES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 50.000€
Siège social : 15 Bis Allées de
Chartres – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 448 447 730

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 29 Avril 2021, ainsi que de
l’acte sous seings privés en date à BOR
DEAUX du 29 Avril 2021, il résulte que :

- Suite à la démission de Monsieur
Olivier DESCHAMPS de ses fonctions de
co-gérant, Monsieur Jacques FALIERES,
demeure seul et unique Gérant de la so
ciété.

- La dénomination sociale est modifiée
et devient "TRANS-MISSIONS FALIERES
&ASSOCIES"

- L’article 3 du pacte social a été mo
difié 

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ17849

FIDUCIAIRE EXPERTSFIDUCIAIRE EXPERTS
SARL au capital de 1 000 euros

porté à 500 000 euros
Siège social : 11 avenue de

Chavailles, bâtiment G, 
33520 BRUGES

513.281.550 RCS BORDEAUX

Le 30 juillet 2021 les associés ont dé
cidé :

- d’augmenter le capital social d’une
somme en numéraire de 850 euros par
création de 85 parts nouvelles, pour porter
le capital de 1 000 euros à 1 850 euros,

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 498 150 euros pour le porter
de 1 850 euros à 500 000 euros, par in
corporation de la somme de 498 150 euros
prélevée sur le compte « prime d’émis
sion ».

Pour avis
La Gérance
21EJ17854

EARL LES GLAUDETSEARL LES GLAUDETS
EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIEGE : Les Glaudets Nord

33190 HURE
RCS BORDEAUX 488 246 315

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 août 2021, il a été pris acte et accepté
la démission de Madame Delphine RA
TEAU  de ses fonctions de cogérante. Seul
Monsieur Ludovic CASSE reste gérant.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ17856

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

BARAMA 4BARAMA 4

TRANSFORMATION EN
SAS

BARAMA 4
Société civile immobilière

Transformée en Société par Actions
Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 9 rue des Piliers de la

Chauvinière – 44800 SAINT-HERBLAIN
Transféré : 132 rue Saint-Genès –

33000 BORDEAUX
833 249 527 RCS NANTES transféré

à BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, la collectivité des asso
ciés, statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, 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 les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le siège social est transféré du 9 rue
des Piliers de la Chauvinière – 44800
SAINT-HERBLAIN au 132 rue Saint-Ge
nès – 33000 BORDEAUX, et ce à compter
du 30/06/2021.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, 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.

Monsieur Nicolas QUILICHINI et Mon
sieur Yann SENESCHAL, cogérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété 10/10, SARL au capital de 678 860 €,
dont le siège social est situé 132 rue Saint
Genès – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
440 379 824, représentée par Muriel
QUILICHINI

Pour avis
Le Président

21EJ17858

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA CHATEAU LA ROSE
GADIS

SCEA CHATEAU LA ROSE
GADIS

Société civile au capital de 10
000 €uros

Siège social : 5, Cast
33420 JUGAZAN

RCS LIBOURNE 881 299 549

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 21 juillet 2021,
Monsieur Antoine LASNIER, demeurant
au 5 Cast – 33420 JUGAZAN est nommé
cogérant et exploitant et ce, à compter du
21 juillet 2021.

Pour avis
21EJ17860

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL HUITRES DES
JACQUETS

EARL HUITRES DES
JACQUETS

Société civile au capital de 7 500
€uros

Siège social : Chai Les
Jacquets – Impasse des

Réservoirs
33950 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 891 996 282

CHANGEMENT GÉRANCE
+ TRANSFORMATION

EARL EN SCEA
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 22 juillet 2021, Monsieur Hervé
PONTET a démissionné de ses fonctions
de gérant et ce, à compter du 22 juillet
2021. Monsieur Charles PINAUD demeu
rant au 10, rue Edouard Herriot – 33400
TALENCE a été nommé gérant à compter
du 22 juillet 2021.

La collectivité des associés a égale
ment décidé :

- la transformation de l’EARL en SCEA,-
le changement de dénomination sociale

Les caractéristiques de la SCEA sont,
à compter du 22 juillet 2021, désormais
les suivantes :

Dénomination : SCEA LES VEDETTES
DU BASSIN

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Siège social : Chai Les Jacquets –
Impasse des Réservoirs – 33950 LEGE
CAP FERRET

Durée : 99ans
Objet : La société a pour objet :
L’exploitation et la gestion de biens

conchylicoles et plus particulièrement
ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural

Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Charles PINAUD demeurant au 10, rue
Edouard Herriot – 33400 TALENCE.

L’inscription modificative sera effectuée
après du RCS de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ17861

AQUITAINE INVEST IMMOAQUITAINE INVEST IMMO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 Rue de 

Maugey 33360 
CAMBLANES-ET-MEYNAC

RCS BORDEAUX 807 828 603

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 22 juillet 2021 : Madame Déborah
SALVATICO, nouveau gérant, demeurant
à BORDEAUX (33000),  65 Cours Marc
Nouaux a été substituée dans les statuts
à celui de Monsieur Patrick SALVATICO.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, La Gérance.

21EJ17827
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SCI WINNERSSCI WINNERS
Société civile Immobilière
au capital de 600 euros

Siège social : 202, avenue
Sainte Marie

33470 GUJAN MESTRAS
532 110 103 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26 Juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 35,
boulevard du Général Leclerc - Résidence
l'Aquitaine - 33120 ARCACHON à compter
du 1er août 2021.

L’article 4e des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ17868

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GFA DU CHATEAU
PONTAC LYNCH

GFA DU CHATEAU
PONTAC LYNCH

Société civile au capital de 120
684 €uros

Siège social : Château Pontac
Lynch

33460 MARGAUX-CANTENAC
RCS BORDEAUX 327 894 754

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 21 juillet 2021,
Madame Valentine FALLEUR a démis
sionné de ses fonctions de gérante à
compter rétroactivement du 30 juin 2021
à minuit. Monsieur Thierry FALLEUR de
meurant au 39, rue de la Croisette Route
de Savignac - 24300 NONTRON est
nommé gérant et ce, à compter rétroacti
vement du 1er juillet 2021.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
21EJ17885

LE MARQUISAT IILE MARQUISAT II
Société civile

Au capital de 1.600,00 €
Siège social 25 rue Condillac

33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX : 435 353

735

MODIFICATION DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 20 juin 2021, les associés de
la société LE MARQUISAT II ont pris acte
du décès de M. Bernard PERROMAT en
date du 21 mars 2020. M. Louis PERRO
MAT demeurant à BORDEAUX (33000) 94
rue Lecocq et M. Antoine PERROMAT
demeurant à BORDEAUX (33000) 25 rue
Condillac restent seuls gérants de la so
ciété. Formalités au RCS BORDEAUX

Pour insertion - le gérant
21EJ17923

FAVRE SAS au capital de 300 000 €.
Siège social : ZAC des Quais de Floirac -
1 et 3 Avenue Jean Alfonséa 33270
FLOIRAC. RCS BORDEAUX 334 201 191.
Par décision de l'Associée Unique du
28/07/2021, il a été décidé de nommer la
société GROUPE CLIMATER SAS située
78 Chemin des 7 deniers et immatriculée
au RCS de TOULOUSE sous le numéro
834 423 774 en qualité de Président en
remplacement de la société AQUIDU
RABLE SAS à compter du 28/07/2021; et
de nommer M. Nicolas CHAPPAZ demeu
rant 28 Rue Daniel Poissant 33110 LE
BOUSCAT en qualité de Directeur Géné
ral, à compter du 01/08/2021. L'Associée
Unique a également procédé à la mise à
jour des statuts. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ17887

ILDILD
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 25 avenue du
Baron Haussman
33610 CESTAS

808 702 237 RCS BORDEAUX

L’AGE des associés en date du
18/06/21 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

21EJ17889

SCI VINCELSCI VINCEL
Société civile Immobilière  
au capital de 1 000 euros
Siège social : 202, avenue

Sainte Marie
33470 GUJAN MESTRAS

519 004 667 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26 Juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 35,
boulevard du Général Leclerc - Résidence
l'Aquitaine 33120 ARCACHON à compter
du 1er août 2021.

L’article 'SIEGE" des statuts été modi
fié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ17894

RASOIR SERVICE
ORLEANS

RASOIR SERVICE
ORLEANS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 500 euros

Siège social : Rue de Fleurenne
33290 BLANQUEFORT

852 573 922 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 15 décembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Madame Ingrid FONTES, demeurant 15
rue de Gelès 33290 BLANQUEFORT,
pour une durée illimitée à compter du 15
décembre 2020.

Pour avis
La Gérance
21EJ17896

RASOIR SERVICE TOURSRASOIR SERVICE TOURS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : Rue de Fleurenne

33290 BLANQUEFORT
888 039 534 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Madame
Ingrid FONTES, demeurant 15 rue de
Gelès 33290 BLANQUEFORT, pour une
durée illimitée à compter du 31 mai 2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ17898

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

EAT&JOYEAT&JOY
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Siège social : 75 avenue de
Brannes  - 33370 TRESSES

819.454.489 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
du 28 juin 2021 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 durée de la société, la date de son
exercice social et son siège social de
meurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 7.500 euros.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

La société, précédemment sous forme
de S.A.R.L., a adopté celle de société par
actions simplifiée.

Avant sa transformation en SAS, la
société était gérée par Monsieur Sou
phanh PHINMA-BAYLE et Monsieur
Houng DOUANGPHRACHANH. Sous sa
forme nouvelle, la société est désormais
présidée par la SARL BEL AIR, SARL au
capital social de 8.000 euros, 85 rue Jules
GUESDE – 33270 FLOIRAC, 847 680 477
RCS BORDEAUX.

Les cessions ou transmissions d’ac
tions, quelle qu’en soit la forme, sont
soumises à l’agrément de la société.

Pour avis.
21EJ17901

MERLOT CHIRGYNMERLOT CHIRGYN
SELARL de médecins
au capital de 1 000 €

Siège social : 91 rue de Rivière
33000 BORDEAUX

830 045 399 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2021, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités suivantes :
formation médicale et paramédicale, ac
compagnement, expertise et conseil dans
le milieu médical et paramédical, la re
cherche médicale, clinique et scientifiques
sous toutes ses formes et sur tous sup
ports, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ17905

VINESPRIT SARL VINESPRIT SARL 
au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 2 bis Piconnat 
33620 LAPOUYADE 

789 852 449 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Le 31.07.2021, l'AGE a decidé de
prendre pour nouvelle raison sociale :

Domaine Emile Grelier SARL.
Pour avis.
21EJ17906

CDBMCDBM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 25 Le Caillou,

33230 LES PEINTURES 
852 358 340 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 26 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ17913

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

SPBSPB
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital 
de 7.800 euros

Siège social : 11 place
Stalingrad – 33100 BORDEAUX
449 849 454 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 28 juin 2021,
l’associé unique 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 durée de la société, la date de son
exercice social et son siège social de
meurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 7.800 euros.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

La société, précédemment sous forme
de S.A.R.L., a adopté celle de société par
actions simplifiée.

Avant sa transformation en SAS, la
société était gérée par Monsieur Sou
phanh PHINMA-BAYLE. Sous sa forme
nouvelle, la société est désormais prési
dée par la société PENINSULA, SARL au
capital social de 100 euros, 85 rue Jules
GUESDE – 33270 FLOIRAC, 820 491 975
RCS BORDEAUX.

Les cessions ou transmissions d’ac
tions de l’associé unique, quelle qu’en soit
la forme, s’effectuent librement.

Pour avis.
21EJ17919
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Aux termes d’une délibération des as
sociés en date du 10 mai 2021, les asso
ciés de la société dénommée HEKMATI,
Société civile immobilière au capital de
152 449,02 €, dont le siège est à SAINT-
ANTOINE-DE-BREUILH (24230), immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BERGERAC sous le numéro
383946464, ont décidé :

1° - de nommer en qualité de co-gé
rantes de la société, pour une durée illi
mitée, en remplacement de Monsieur
Teymour FAHIM-HEKMATI, décédé le 20
août 2019 :

Mme Georgette Christiane LINOL
veuve FAHIM-HEKMATI demeurant à
CANEJAN (33610) 11 Allées des Pinsons,

Et Mme Drakhchandeh Nathalie FA
HIM-HEKMATI épouse PLISSON, demeu
rant à GRADIGNAN (33170) 13 rue Paul
Langevin,

2° De transférer le siège social :
Ancien siège : 24230 SAINT ANTOINE

DE BREUILH
Nouveau siège : 11 allée des Pinsons

33610 CANEJAN
3° D’étendre l’objet social à la vente

occasionnelle et non habituelle d’im
meuble.

Radiation au RCS de BERGERAC et
immatriculation au RCS de BORDEAUX

Le dépôt au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX interviendra à
l'issue de la présente insertion.

Pour avis les gérantes.
21EJ17924

PSC INGENIERIE Société par actions
simplifiée en cours de transformation en
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros. Siège social : 31 Allée
Jean-Dominique Cassini - Domaine de
Belle Etoile 33270 BOULIAC 794 580 704
RCS BORDEAUX. Par décision du 30
juillet 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée à
compter du 1er septembre 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 euros, divisé en 1.000
parts sociales de 1 euro chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président :
Monsieur Sylvain CHEVALIER, demeu
rant 31 Allée Jean-Dominique Cassini
Domaine de Belle Etoile, 33270 BOULIAC.
Sous sa nouvelle forme d'entreprise uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Sylvain
CHEVALIER, associé unique.

21EJ17936

Verdi Bâtiment Sud-Ouest SAS au ca
pital de 300 000€ 13 rue Archimède –
33700 MERIGNAC RCS BORDEAUX 443
424 965 Aux termes d'un PV en date du
14/06/21, l'actionnaire unique a acté la fin
des mandats des commissaires aux
comptes de SCP RIVIERE GAUDRIE ET
AUTRES, titulaire et de M.Philippe GAU
DRIE, suppléant, le 31/12/2020, suite à la
loi PACTE. Mentions en seront faites au
RCS de BORDEAUX.  

21EJ17944

Verdi Conseil Midi Atlantique SAS au
capital de 300 000€ 13 rue Archimède –
33700 MERIGNAC RCS BORDEAUX 443
422 605 Aux termes d'un PV en date du
14/06/21, l'actionnaire unique a acté la fin
des mandats des commissaires aux
comptes de SCP RIVIERE GAUDRIE ET
AUTRES, titulaire et de M.Philippe GAU
DRIE, suppléant, le 31/12/2020, suite à la
loi PACTE. Mentions en seront faites au
RCS de BORDEAUX.  

21EJ17946

THOMAS BERARDTHOMAS BERARD
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 rue de

Lisleferme, 33000 BORDEAUX
881 096 887 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

28/07/2021, le Président de la société par
actions simplifiée THOMAS BERARD,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 45 rue de Lisleferme, 33000 BOR
DEAUX au 2 rue Borie, 33420 NAUJAN
ET POSTIAC à compter du 28/07/2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 881 096 887 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

Président :
Monsieur Thomas BERARD, demeu

rant 45 rue de Lisleferme, 33000 BOR
DEAUX

POUR AVIS
Le Président
21EJ17927

ELIXIM PATRIMOINE Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5 000
euros. Siège social : 34 AVENUE PAS
TEUR 33600 PESSAC. 483 987 533 RCS
BORDEAUX transformée en société par
actions simplifiée. AVIS DE TRANSFOR
MATION Aux termes d'une décision en
date du 15 juillet 2021, la collectivité a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 5.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. TRANSMISSION DES
ACTIONS : La cession d'actions, à l'ex
ception de la cession aux associés, doit
être autorisée par la Société. Madame
Nadine AUBURTIN et Monsieur Philippe
AUBURTIN, co-gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par : PRESIDENT DE LA SO
CIETE : Monsieur Philippe AUBURTIN,
Dirigeant d'entreprise, né à LYON le 15
juillet 1956, de nationalité française, de
meurant 8 Bis Avenue Ste Marie 33470
GUJAN MESTRAS.

21EJ17930

BREAKING WEB SARL au capital de
15.000 euros. 12, avenue de la Liberté,
92400 Courbevoie. 821 460 052 RCS
Nanterre. Le 30/07/2021 l'AGM a transféré
le siège social au 51 Quai Lawton 33300
Bordeaux. Radiation RCS de Nanterre et
immatriculation RCS de Bordeaux. Gé
rants : M. Erwan GUIRIEC demeurant 19
C CHEMIN DES CARMES 33370 POMPI
GNAC et M. Emmanuel TABARD demeu
rant 80 rue de la Benauge, 33100 BOR
DEAUX.

21EJ17932

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

PATIENCEPATIENCE
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 36 allée du Bois

d'Anduche-33170 GRADIGNAN
900 265 208 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 3 août 2021, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée PA
TIENCE a décidé de transférer le siège
social du 36 allée du Bois d'Anduche,
33170 GRADIGNAN, au 65 route de Léo
gnan, Centre Commercial de Chambéry,
33140 VILLENAVE D'ORNON, à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
21EJ17948

SAS ASG VTCSAS ASG VTC
au capital de 20 000 euros
Siège social : 15 avenue

François Mitterrand,
33190 LA REOLE

881 961 940 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/07/2021, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de transport routier
de marchandises inférieur à 3 tonnes 5,
transport routier de marchandises de
proximité à compter de ce jour et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts. Cette nouvelle activité devient l’acti
vité principale de la société. L’AGE a
également décidé de transférer le siège
social de la société au 33 Lieudit Les
Henriets 33190 CAMIRAN à compter de
ce jour. POUR AVIS, Le Président

21EJ17951

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de la société

BOGARO, SAS au capital de 60 000 €
dont le siège est à BORDEAUX (33300),
Quai de Bacalan les Hangars des Quais,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 478 968 191, en date du
30/07/2021, l’associée unique, a décidé
de nommer en qualité de Présidente, à
compter de ce jour et pour une durée illi
mitée, la société FIELD SARL, SARL au
capital de 1 130 000 euros ayant son siège
social 245 boulevard de la Paix, 64000
PAU, immatriculée au RCS de PAU sous
le numéro 420 224 727 et représentée par
son Gérant, Monsieur Denis JARDIN, en
remplacement de Monsieur Yves Philippe
LAPRESLE, démissionnaire. L’associée
unique, a également décidé de nommer à
compter de ce jour Monsieur Denis JAR
DIN, né le 22 juin 1963 à SAINT-DENIS,
de nationalité française, demeurant 1
Chemin des fusillés – 64 320 IDRON, en
qualité de « personne ayant le pouvoir de
diriger, gérer, engager à titre habituel la
société » à la Présidence de la société
BOGARO.

POUR AVIS, le Président
21EJ17952

MAJOR BUSINESS INVESTMAJOR BUSINESS INVEST
S.A.S au capital de 75 100 €

Siège social : 7-9 rue 
Denis Papin 78190 TRAPPES

R.C.S VERSAILLES 878 015 783

L’associé unique et Président de la S.
A.S Major Business Invest, Alain Lebourg
demeurant 7 allée des Fragons 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC, a décidé le 26
juillet 2021 de transférer le siège social et
de modifier l'article des statuts

Ancienne mention : 7-9 rue Denis Papin
78190 TRAPPES

Nouvelle mention : 7 allée des Fragons
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux

21EJ17957

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

DROGUERIE CEJEANNEDROGUERIE CEJEANNE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 10 000 euros

Siege social : 32 Cours Georges
Clémenceau

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 842 403 784

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision du 15/07/2021, l’associée
unique a pris acte de la démission de ses
fonctions de gérant de Grégory SANZ et
a nommé en qualité de nouveau gérant
Anne-Julie SANZ demeurant 12 Place des
Pastourelles 33950 LEGE CAP FER
RET et ce à compter du même jour. Men
tion RCS BORDEAUX Pour avis, la gé
rance

21EJ17960

UNIVITISUNIVITIS
Société Coopérative Agricole

26 Avenue Maréchal Leclerc - LES LEVES
33220 LES LEVES ET

THOUMEYRAGUES - France
RCS Libourne 330 558 388

L’Assemblée Générale Mixte en date
du 24 Juin 2021, nomme à l’unanimité :

  SCEA PITRON DU PUCH, représen
tée par Monsieur Michel PITRON, Admi
nistrateur, pour une durée de deux exer
cices en remplacement de Monsieur Julien
COUSTOU, démissionnaire.

  Monsieur David PERRIER, Adminis
trateur, pour une durée d’un exercice en
remplacement de Monsieur Pascal NER
BESSON, démissionnaire.

De plus, au terme du procès-verbal du
28 Juillet 2021, le Conseil d’Administration
a pris acte de :

  La nomination de Monsieur Mikaël
COUSINET au poste de Président de la
SCA UNIVITIS en remplacement de Mon
sieur Thierry FOURCAUD, démission
naire.

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 28 Juillet 2021 a ratifié :

• la modification de ses Statuts.
Pour avis.
21EJ17965
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AUDIT ADOUR SUD
AQUITAINE

AUDIT ADOUR SUD
AQUITAINE

SAS au capital social 
de 305 000 €

RCS PAU 520 170 945
9 allées Sansarricq

64320 BIZANOS

L'associé unique a pris la décision à
l'assemblée générale extraordinaire du
31.07.2021, de transférer le siège social
du 9, allées Sansarricq BIZANOS 64320
au 7, rue du Colonel Vazeille 33000 Bor
deaux. Les statuts seront modifiés en
conséquence.

Le Président.
21EJ17943

TRSOTRSO
Société par actions simplifiée

au capital de 80.728 euros
 Siège social : 4 passage de Port

Neuf, 33360 Camblanes et
Meynac

RCS Bordeaux 451 467 914

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire du 28.07.2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président
la société DLT GROUP, société par ac
tions simplifiée, au capital de 2.560.000
euros, dont le siège social est situé 8 rue
Pierre Georges Latécoère, 33700 Méri
gnac, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 884 194 952, représentée
par son Président, la société SEELEVEN
(887 849 438 RCS Bordeaux), elle-même
représentée par son Gérant, M. Romain
DURANDAU ; en remplacement de M.
Thierry ULRICH, démissionnaire à comp
ter de cette date.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ17975

LES ARTISANS
D'AQUITAINE

LES ARTISANS
D'AQUITAINE

SASU au capital de 15 000 €
Siège social : 1 avenue du

Meilleur Ouvrier de France Lot 6
33700 MERIGNAC

889 544 102 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Mohamed CASBI,
1 rue Marie Claude Vaillant Couturier,
33320 EYSINES en remplacement de M.
Mehdi BENDJEBBOUR, 21 rue Boulan,
33000 BORDEAUX à compter du
01/04/2021.

L'article 14-1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17977

EURL FROMAGERIE
DAUCHEZ

EURL FROMAGERIE
DAUCHEZ

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 10 000 € 
Siège social : 30 avenue
Pasteur – 33600 PESSAC

531 085 934 RCS BORDEAUX

 Aux termes des décisions de la gé
rance en date du 14 juin 2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la Société qui sera désormais « FRO
MAGERIE DAUCHEZ » en lieu et place
de « EURL FROMAGERIE DAUCHEZ.

Pour avis.
21EJ17980

AQUITAINE COURTAGE
ASSURANCES

AQUITAINE COURTAGE
ASSURANCES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée au capital de
50 000 euros

Siège social : 51, Rue Mestrezat
33000 BORDEAUX

452 738 776 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

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 50 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société reste dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Patrick
HAMART demeurant 11 Rue des Gené
vriers 33260 LA TESTE DE BUCH.

Pour avis, le Président
21EJ17981

SCCV PESSAC
BOURGAILH 72
SCCV PESSAC
BOURGAILH 72

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros  

Siège social : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX

888.837.945 RCS BORDEAUX

Le 3 août 2021 les associées ont décidé
à compter du même jour d’adopter :

-  comme nouvelle dénomination so
ciale « SCCV MÉRIGNAC BLUM 35 »,

- comme nouvel objet social : « L’achat
d’un ensemble immobilier sis à MÉRI
GNAC (33700), 33-35 avenue Léon Blum
; la démolition partielle ou totale du bien
acquis en vue de la construction sur le
terrain sis à MÉRIGNAC (33700), 33-35
avenue Léon Blum, de tous immeubles de
toutes destinations ; la vente à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par lots,  de ces biens, en totalité ou
par fractions, à terme, en l’état futur
d’achèvement, ou après achèvement. »

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
21EJ17983

FAERIE CONSULTINGFAERIE CONSULTING
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
51 quai Lawton 33300

BORDEAUX
852 641 224 RCS BORDEAUX

Par décision du 30 juin 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 euros, divisé en 50 parts sociales
de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par M.
pascal PERIGAULT, en qualité de Pré
sident.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Pascal PERIGAULT,
gérant.

POUR AVIS
21EJ17988

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

L’assemblée générale des actionnaires
de la société TILAUNE, société par actions
simplifiée au capital de 10 000 euros, dont
le siège social est situé 21 rue Ferbeyre
33200 BORDEAUX, immatriculée 517 515
458 RCS BORDEAUX, a, en date du 1ER
JUILLET 2021, nommé Madame Cécile
FURLAN, demeurant 21 rue Ferbeyre
33200 BORDEAUX en qualité de directeur
général de la société, et ce sans limitation
de durée,.

21EJ17992

AMILTON PROPERTY  AMILTON PROPERTY  
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 RUE DU

COURANT  
33310 LORMONT  

819 863 234 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

02/08/2021, l'associée unique a décidé :
- de supprimer de l'objet social l’activité

"la gestion locative de biens immobiliers"
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ17993

JACETCLOJACETCLO
Société par actions simplifiée

au capital de 45 008 euros
Siège social : Route de

Monségur – 33190 LA REOLE 
RCS BORDEAUX 487 495 889

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 02.08.2021, M. Stéphane SAR
ROUILHE ayant démissionné de ses
fonctions de Président de la Société JA
CETCLO, a été nommé en remplacement
M. Johan PREVOST demeurant à
FOSSES-ET-BALEYSSAC (33190) –
Lieudit La Bourguignonne.

Aux termes d’une décision du Président
du même jour, Mme Emilie PREVOST née
MARTINEZ, demeurant à FOSSES-ET-
BALEYSSAC (33190) – Lieudit La Bour
guignonne, a été nommée aux fonctions
de Directeur Général en remplacement de
Mme Sandrine SARROUILHE, démission
naire.

Pour avis, Le Président
21EJ17997

VBAVBA
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 chemin de

Castelnau, 33113 ST
SYMPHORIEN

853 104 917 RCS BORDEAU

AVIS
Aux termes d'une décision de la Prési

dente en date du 15/07/21, il résulte que
Madame Annabel LACAZE, demeurant 59
Rue Fondaudège, 33000 BORDEAUX, a
été nommée en qualité de Directrice Gé
nérale.

POUR AVIS. La Présidente
21EJ18007
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LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats

8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A

33300 Bordeaux

GROUPE A40
ARCHITECTES
GROUPE A40

ARCHITECTES
SAS au capital de 56 000 euros

porté à 31.000 euros
Siège social : 56, Rue Paul

Camelle 
33100 BORDEAUX

488 376 450 RCS Bordeaux

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

La collectivité des associés a décidé de
réduire le capital social de 25.000 euros
pour le ramener de 56 000 euros à 31.000
euros par voie d’attribution d’éléments
d’actifs, à savoir du numéraire, contre
annulation de 250 actions.

Le Président a constaté en date du 03
juin 2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à la somme

de 56.000€ (cinquante-six mille euros).
Il est divisé en 560 (cinq-cent-soixante)

actions de 100 euros chacune de valeur
nominale, de même catégorie, intégrale
ment libérées. »

Nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à la somme

de 31.000€ (trente et un mille euros).
Il est divisé en 310 (trois-cent-dix) ac

tions de 100 euros chacune de valeur
nominale, de même catégorie, intégrale
ment libérées. »

POUR AVIS
Le Président
21EJ17998

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

D’ARCE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

D’ARCE
Siège social : Moulin Villet
33330 SAINT ETIENNE DE

LISSE
441 025 210 RCS LIBOURNE

Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal Judiciaire de LI
BOURNE en date du 06/07/2017, la SE
LARL « Vincent MEQUINION Administra
teur Judiciaire » a été nommée en qualité
d’Administrateur Provisoire du GFA du
CHATEAU D’ARCE.

C’est à l’adresse de la SELARL «
Vincent MEQUINION Administrateur Judi
ciaire » située 6 rue d’Enghien 33000
BORDEAUX, que la correspondance de
vra être adressée et que les actes et do
cuments devront être notifiés.

21EJ18008

SCI TURENNE 35 SCI au capital de 10
000 € Siège social : 44 RUE BARREYRE,
33300 Bordeaux 840 127 765 RCS de
Bordeaux En date du 25/06/2021, L'AG
Mixte a décidé de transférer le siège social
de la société au Château Jean Faure,
33330 Saint-Émilion, à compter du
25/06/2021. L’objet social : Acquisition,
administration et gestion d’immeubles,
biens immobiliers, opérations financières,
mobilières et immobilières se rattachant à
cet objet Date expiration : 05/06/2117.
Radiation au RCS de Bordeaux et réim
matriculation au RCS de Libourne

21EJ18009

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

CLEMENT COURTAGECLEMENT COURTAGE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Capital 1000 euros
Siège à BORDEAUX (33300) 46

rue Huguerie
RCS BORDEAUX n°821 464 682

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
PYLA SUR MER, Commune de LA TESTE
DE BUCH (33115), 2 avenue des Co
lombes à compter du 28 juillet 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ18011

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CBHCBH
SASU au capital de 7.500 €

Siège social : 20 Boulevard du
Général de Gaulle – 64700

HENDAYE
RCS de BAYONNE 798 865 150

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 3 août 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Carmen HIRIBARREN de ses
fonctions de Présidente à compter du 3
août 2021.

Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouveau Président, la société
AB TREND, SARL au capital de 300 000 €,
dont le siège social est situé 14 rue Foy -
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
901 843 334, représentée par sa Gérante
Madame Sylvie TARDY, à compter du 3
août 2021 pour une durée illimitée.

La Présidence
21EJ18012

STEF INTERNATIONAL
BORDEAUX

STEF INTERNATIONAL
BORDEAUX

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200 000 €
Siège social : 3-4 rue de
Lugan – ZI de Tartifume 
33323 BEGLES CEDEX

451 281 810 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l’associé unique en
date du 10 juin 2021, il a été décidé de ne
pas renouveler le mandat de SALUSTRO
REYDEL en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant et de ne pas pourvoir
à son remplacement conformément à
l’article L.823-1 alinéa 2 du code de com
merce. Pour avis. Le Président.

21EJ18017

SAS DAVID HSAS DAVID H
SAS en cours de transformation

en SARL 
  au capital de 1 000 €

3 Impasse de CANTELAUDE
33 470 LE TEICH

RCS Bordeaux : 830 038 170

MODIFICATION EN SARL,
TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET AUTRES

L’AGE du 01/08/2021 a adopté la mo
dification de la SAS en SARL , sans
création d’un être social nouveau,  et la
mise en conformité des statuts. Le capital
social reste fixé à  1 000 € (100 parts
sociales de 10 €).

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. 

Dirigeant : Ancienne mention : Pré
sident Monsieur HUYNH-TAN David ;
Nouvelle mention :  Gérant : Monsieur
HUYNH-TAN David, né le 23/07/1968 à
Talence, demeurant au 27 Allée Giuseppe
Verdi 33 470 Gujan-Mestras, de nationa
lité française.

Le siège social a été transféré au 27
Allée Giuseppe Verdi 33470 Gujan-Mes
tras et l’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

 Les enseignes et noms commerciaux
ont été rajouté à l’article 3 des statuts :  «
Le comptoir du Granulé » et « La compa
gnie du ramonage ».

Pour avis.
21EJ18021

DESIGN CONCEPT
ECLAIRAGE

DESIGN CONCEPT
ECLAIRAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

porté à 3 000 euros
Siège social : 6 rue Grattecap

33290 BLANQUEFORT
817 988 090 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 11/06/2021 a décidé de :

- réduire le capital social de 2 000 euros
pour le ramener de 5 000 euros à 3 000
euros par voie de rachat et d'annulation
de 40 actions. Le Président a constaté en
date du 30/07/2021 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Ancienne mention :   5 000 euros
Nouvelle mention :  3 000 euros
- transférer le siège social au 88 rue du

Moulineau 33320 Eysines et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21EJ18022

MOLINMOLIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 4 Chemin 

de Lalande, 
33750 ST GERMAIN DU PUCH
840 709 620 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 16.07.2021, l'AGE statuant en applica
tion 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
21EJ18025

LA CENTRALE DES CROCS SAS au
capital de 179000 €. Siège social : 3 RUE
DES FOSSES SAINT JACQUES, 75005
Paris 5e Arrondissement 882 284 425
RCS de Paris. L'AGE du 23/07/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 6 rue de la Boétie, 33000 Bor
deaux, à compter du 01/08/2021 Pré
sident : Mme KELBER Adeline, demeurant
40 Boulevard Godard Bar A - Apprt 407,
33300 Bordeaux. Radiation au RCS de
Paris et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ18029

GROBALONGROBALON
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros 

Siège social : 10 Rue 
Dominique Maggesi 
33200 BORDEAUX

827 566 415 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale mixte du 16 juillet 2021,
il résulte que :

- Le siège social a été transféré au
38rue Kieser, 33000 Bordeaux à compter
du16 juillet 2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Suite à la cession par, Monsieur Gaël
MORAND, associé et co-gérant, de l’inté
gralité de sa participation dans la Société
au profit de l’autre associé, Monsieur
Tanguy LAVIALE et d’une nouvelle asso
ciée agréée lors de cette même assem
blée, Madame Gabrielle LAVIALE née
CAYROL :

- Ces derniers sont seuls et uniques
associés de la Société, à compter du 30
juillet 2021.

L’article « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence.

- Monsieur Gaël MORAND a perdu la
qualité de co-gérant à compter du 30 juillet
2021.

L’article « Gérance » des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ18031

LUMON FRANCE SAS LUMON FRANCE SAS 
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 4 rue Gustave

Eiffel - 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX Transféré : 4 rue de

Saverne – 68220 HESINGUE 
807 709 332 RCS BORDEAUX

transféré à MULHOUSE

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021, l'associée unique a décidé :

- qu’en statuant en application de l'ar
ticle L. 225-248 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société,

- après avoir constaté que les mandats
des commissaires aux comptes titulaire et
suppléant étaient arrivés à expiration, et
que la Société n'avait pas dépassé à la
clôture de l'exercice les seuils légaux et
réglementaires imposant la désignation de
Commissaires aux Comptes, de ne pas
procéder au remplacement de ceux-ci,

- de transférer le siège social du 4 rue
Gustave Eiffel - 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX au 4 rue de Saverne - 68220
HESINGUE, à compter du 1er juillet 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ18033
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Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

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

BENJAMIN RIBEAUBENJAMIN RIBEAU
SARL unipersonnelle au capital

de 41 300 €
Siège : 188 avenue Dr Nancel

Penard - 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 751 804 980

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 04/08/2021, l’associé
unique a augmenté le capital de 40 300 €
pour le porter de 1 000 € à 41 300 € par
apport en nature des 305 parts détenues
par l'associé unique dans la Société KU
BIK, via la création de 4 030 parts nou
velles de 10 € chacune. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, la Gérance

21EJ18034

SOCIÉTÉ FERMIÈRE H.
DUBOSCQ ET FILS

SOCIÉTÉ FERMIÈRE H.
DUBOSCQ ET FILS

Société Civile au capital de 4
048 Euros

Siège Social  :  Château Haut
Marbuzet 33180 SAINT

ESTEPHE
R.C.S. BORDEAUX :  390 079

440

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale ordinaire du 29/06/2021 :
Madame KAUFFMANN Caroline, 50 B

Avenue du Général Leclerc 33600 PES
SAC, a été nommée en tant que commis
saire aux comptes titulaire en remplace
ment de la SARL ERECAPLURIEL PES
SAC.

Madame ERRARD Isabelle, 2 Rue
FURTADO 33800 BORDEAUX, a été
nommée en tant que commissaire aux
comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

21EJ18038

ATIBAATIBA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 500.000 euros

Siège social : 18 chemin de
Miayre 

33650 MARTILLAC
880 618 996 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 29
juillet 2021 que le capital social a été
augmenté de 499.000 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 mille euros

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

mille euros (500.000 euros).
POUR AVIS
Le Président
21EJ18042

ETS LINARDON & ROZESETS LINARDON & ROZES
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 rue Alexandre

L'Hermite
33260 LA TESTE DE BUCH

829 599 281 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 2 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ETS LINARDON &
ROZES a : -  transféré le siège social du
5 rue Alexandre L'Hermite, 33260 LA
TESTE DE BUCH au 718 avenue des
Landes - 40460 SANGUINET à compter
de ce jour- remplacé la dénomination
sociale ETS LINARDON & ROZES par
ETS LINARDON à compter de ce jour -
pris acte de la démission de Monsieur
Benoît LINARDON en qualité de Directeur
Général à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement
- nommé Monsieur Benoît LINARDON,
demeurant 718 avenue des Landes -
40460 SANGUINET en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Sacha ROZES, démissionnaire. Les ar
ticles 3, 4 et 38 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. POUR AVIS. Le
Président

21EJ18043

SCI CARNOT LES CHARTREUX. So
ciété civile au capital de 447.765,50 euros.
Siège social : 32, route de Bernadon 33650
Martillac. 381.103.241 RCS BORDEAUX.
L'assemblée générale extraordinaire du
15/6/2021 a décidé de réduire le capital
social de 64.102,92 euros afin de le rame
ner à 383.662,58 euros, réalisé par voie
d'annulation (suite à remboursement) de
134 parts sociales. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. 

21EJ17343

DISSOLUTIONS

IMMOPACIMMOPAC
SASU en liquidation au capital

de 500 €
75, Route de Sorbede
33450 MONTUSSAN

852 750 421 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/07/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15/07/2021, et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

A été nommé comme Liquidateur M.
Pierre GUENON, demeurant au 75, Route
de Sorbede à 33450 MONTUSSAN, 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 75,
Route de Sorbede à 33450 MONTUSSAN,
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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ16916

COMPOSITES EVOLUTIONS, SARL
au capital de 7623€. Siège: 22 avenue
Gustave Eiffel, Zone Artisanale - 33510
ANDERNOS-LES-BAINS, 449242114 RCS
BORDEAUX. D'un PV d'AGE du 23.02.21,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 28.02.21 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur : Eric REY
NIER, 32 avenue de la gare - 33740 ARES
à qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif. Le siège de la liquidation est fixé
à l'adresse du siège de la société. 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. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
RCS BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur

21EJ16961

LUKÉ'MLUKÉ'M
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation :

11 Avenue des Pins, 
33950 LEGE CAP FERRET

523 865 608 RCS BORDEAUX

 Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
26/07/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/07/2021 et sa mise en li
quidation amiable. Elle a nommé comme
liquidateur M. Luc JAMPY, demeurant 11
avenue des Pins 33950 LEGE CAP-FER
RET, 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 11
avenue des Pins 33950 LEGE CAP-FER
RET, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés. Pour avis, le liquidateur.

21EJ17265

CHEZ DOROTHÈECHEZ DOROTHÈE
Chez dorothèe

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 62 cours de

l'ysère
33000 BORDEAUX

879 234 003 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
19/07/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Gregory
CORDES demeurant 33 rue Pierre Alba
ladejo maison 401, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE 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 62
cours de l'ysere 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ17419

DISSOLUTION
Par PV du 15/1/2021, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société EVO-
LUTION VIGNOBLES, SARL au capital de
5 000 €, ayant son siège social à 33500
Libourne, Rés. Garderose – rue Pierre et
Marie Curie, RCS 878 260 637, à compter
de ce jour. Mr Soufiane KAABA, demeu
rant à 33500 Libourne, Rés. Garderose –
rue Pierre et Marie Curie, R a été désigné
en qualité de liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé à 33500 Libourne, Rés.
Garderose – rue Pierre et Marie Curie. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de commerce de Libourne. Le liqui
dateur.

21EJ17479

GOMETTEGOMETTE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 200 euros

Siège social : ST GERVAIS
33240 17 Rue du Grand Chemin

Société LOCALOISIRS
Siège de liquidation : 

siège social
825173867 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Juillet 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/07/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Julien
GAUBARD, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, 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 siège
social. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Julien GAUBARD
21EJ17509

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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BISTRO RESTO ADAM'S
PEAK

BISTRO RESTO ADAM'S
PEAK

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros

Siège social : 
2 Rue du 14 JUILLET

33720 BUDOS
817 520 273 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 26
juillet 2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 26 Juillet 2021
et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Marie Pascale
BRUCHET, demeurant 2 bis route d'Aigue
perse 63460 ARTONNE, 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 2 bis
route d'Aigueperse 63460 ARTONNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ17510

SCI BOCAGE 33SCI BOCAGE 33
804 209 344 RCS LIBOURNE

Capital 100 €
1 Route des Vendanges, 33240
SAINT GENES DE FRONSAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20/07/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI BOGAGE 33.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Marlène RICHARD,
demeurant au 1 Route des vendanges
33240 ST GENES DE FRONSAC, 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 1
Route des vendanges 33240 ST GENES
DE FRONSAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ17522

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MEVAMEVA
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 207, Avenue du

Général De Gaulle
33500 LIBOURNE

424 842 540 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 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, Ma
dame Marie DUMAS demeurant 2 Route
de Montagne 33570 PUISSEGUIN, 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 2
Route de Montagne – 33570 PUISSE
GUIN. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
21EJ17525

GFA DU DOMAINE DES
BRANDES

GFA DU DOMAINE DES
BRANDES

Groupement foncier agricole en
liquidation au capital de 

157 631,47 € Siège social : 
Lieudit Farguet  

33570 MONTAGNE
Siège de liquidation : Moulin de

Farguet - 3570 MONTAGNE
345 111 041 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 30 juin 2021 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 statutaires et les déli
bérations de l’AG. Elle a nommé liquida
teur M. Pascal POBEDA, Moulin de Far
guet 33570 MONTAGNE, pour 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. Le siège de la liquidation (adresse
de correspondance) est fixé Moulin de
Farguet 33570 MONTAGNE. Les actes
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du TC de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ17542

L'ATELIERL'ATELIER
SARL au capital de 100€

Siège social : 293 avenue du
Medoc, 33320 EYSINES

834 762 650 RCS BORDEAUX

Le 31/12/2020, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Jean baptiste CAM
PET, 293 avenue du medoc, 33320 EY
SINES et fixé le siège de liquidation au
siège social.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ17755

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes d’une AGE du 19/03/2020
de la société AIRsLAB, SAS au capital de
10.000€ (RCS BORDEAUX 819 096 249),
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette date et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme liquidateur
Monsieur Philippe DURAND, demeurant
30, Allée Davezac, 33200 BORDEAUX,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
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 re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ17675

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 DECEMBRE 2020, l’assemblée géné
rale de la société BARGEO CREATION
société à responsabilité limitée au capital
de 1000 Euros, dont le siège social est 14
le Bourg 33580 COUTURES, immatriculée
751 930 025 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 Pascaline NOMINE, demeu
rant 14 le Bourg 33580 COUTURES,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 14 le Bourg 33580
COUTURES. 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.

21EJ17695

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 9 juillet 2021,
il a été décidé la dissolution, avec effet
rétroactif au 31 décembre 2020, de la
société SCI 4L FOSSEBOUDEAU", au
capital de 3.000,00 €, siège social BLAYE
(33390), 17 rue Saint-Sauveur, R.C.S. 491
042 891 LIBOURNE

Liquidateur de la société : Monsieur
Jacques LONG, demeurant à ARCACHON
(33120) Camping Club Arcachon Mobil
home 50, Avenue de la Galaxy

Le siège de la liquidation est fixé à
ARCACHON (33120) Camping Club Arca
chon Mobilhome 50, Avenue de la Galaxy

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du tribunal de commerce de LIBOURNE

Pour avis La gérante
21EJ17760

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCEV CHATEAU LE
LACAYOT

SCEV CHATEAU LE
LACAYOT

Société civile d'exploitation
viticole

Société civile au capital de 152
450 euros

Siège social : LACAYOT
33330 SAINT-SULPICE-DE-

FALEYRENS
412 976 359 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 avril 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 29 avril 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Benoît MERIAS, demeurant 15
Boulevard Beauséjour 33500 LIBOURNE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé La
cayot – 33330 SAINT EMILION. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ17817

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

MARIZA HENGUIFTMARIZA HENGUIFT
SARL en liquidation au capital

de 3 000 euros
Siège social : 36 rue Jenny
Lepreux 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Honoré de Balzac 33160 ST

MEDARD EN JALLES
501 504 831 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
28 mai 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Mme Isabelle LAURENT, demeurant 7,
rue Honoré de Balzac 33160 ST MEDARD
EN JALLES, 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 7 rue Honoré de Bal
zac 33160 ST MEDARD EN JALLES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ17833

ABONNEZ-VOUS !
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SCI FONTANASCI FONTANA
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 6 Allée Manureva
33950 LÈGE-CAP-FERRET

484 244 686 RCS BORDEAUX

L'AGE du 15.07.2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. Jérôme CAZAUBON, demeu
rant 7 rue des Grives, 33970 LÈGE-CAP-
FERRET a été nommé liquidateur pour
toute la durée de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 6 Allée Manureva,
33950 LÈGE-CAP-FERRET. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS.

21EJ17658

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

www.a3caudit.com

ANCRE CONFIDENCESANCRE CONFIDENCES
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social et de liquidation: 13

Chemin du Petit Bois, 
33160 ST MEDARD EN JALLES
881 797 450 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 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 Mme
Sabrina OLIVARES, demeurant 13 Che
min du Petit Bois 33160 ST MEDARD EN
JALLES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée 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 13
Allée du Petit Bois 33160 ST MEDARD
EN JALLES.

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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ17770

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

VR INFORMATIQUEVR INFORMATIQUE
SARL en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 avenue Plantey

- 33680 LACANAU
Siège de liquidation : 24 allée du

Barin de Clarence
33121 CARCANS

881 776 447 RCS BORDEAUX

Le 23 juillet 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 juillet 2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Vincent RONSLIN, demeurant 24 allée
du Barin de Clarence 33121 CARCANS,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 24
allée du Barin de Clarence 33121 CAR
CANS. 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.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ17840

BOUTIQUE MERCEDESBOUTIQUE MERCEDES
SAS en liquidation au capital 

de 20 000 € Siège social : 
117, Avenue de Saint-Médard, 

33320 EYSINES  Siège de 
liquidation : 1, Rue Ponce 

Paulin, 33710 
BOURG SUR GIRONDE 

821 484 912 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/07/21 l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Le siège de la liquidation est fixé 1, Rue
Ponce Paulin, 33710 Bourg sur Gironde.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au RCS. Pour avis. Le
liquidateur.

21EJ17875

FLEUR TAUZIEDEFLEUR TAUZIEDE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : Place du Général
de Gaulle

33730 PRECHAC
RCS BORDEAUX 523 420 875

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes de décisions extraordi
naires du 31 décembre 2020, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 décembre 2020
et sa mise en liquidation amiable.

Madame Fleur TAUZIEDE, associée
unique, demeurant 1 Batsères Nord 33720
LANDIRAS, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Batsères Nord 33720 LANDIRAS. 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.

Pour avis
Le liquidateur
21EJ17886

DU CLOS RENARDDU CLOS RENARD
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 65 Avenue
Georges Rivière

33370 SALLEBOEUF
RCS BORDEAUX 800 771 206

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un PV d'AGE du
15.07.2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société DU
CLOS RENARD. L'AGE a nommé comme
Liquidateur M. Gilles WAGNER, demeu
rant 65 avenue Georges Rivière - 33370
SALLEBOEUF, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ17902

GS PROTECTION GS PROTECTION 
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 85 B chemin de
Mussonville

33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 848 098 729

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes de décisions extraordi
naires du 31 décembre 2020, l'associé
unique a décidé  la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 décembre
2020 et sa mise en liquidation amiable.

A été nommé comme liquidateur Mon
sieur Gheorghe GONCEARENCO, asso
cié unique, demeurant 85 B Chemin de
Mussonville 33130 BEGLES, pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 85
B Chemin de Mussonville 33130 BEGLES.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ17928

TOMAG SCI au capital de 500€. Siège
social : Résidence la closerie -Entrée C,
Rue Georges Carpentier, 33310 LOR
MONT 484 315 213 RCS de BORDEAUX.
Le 31/07/2021, par décision unanime, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
Christophe DILETTEVOLE, 55 rue maré
chal Joffre, 33200 BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ17939

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

www.a3caudit.com

PHOTO CONTACTPHOTO CONTACT
SARL en liquidation
Au capital de 5 000 €

Siège social et de liquidation :
18, Route des Gachets, 33370

SALLEBOEUF
494 293 533 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de cette date 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 Mme
Valérie LE JEUNE, demeurant 18, Route
des Gachets, 33370 SALLEBOEUF, 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 autorisée
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 18, Route des Gachets 33370 SAL
LEBOEUF. 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 Re
gistre du commerce et des sociétés.

21EJ17941

FUSÉES INC.FUSÉES INC.
S.A.S. au capital de 50 euros
7 avenue Raymond Boivin

33600 Pessac
RCS BORDEAUX 880 509 856

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à cette date.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Nolleau Dante,
demeurant 7 avenue Raymond Boivin,
Pessac, avec les pouvoirs pour réaliser
les opérations de liquidation jusqu'à clô
turer.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes relatifs à la liquida
tion sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ17812

SCI LARTIGUESCI LARTIGUE
Société Civile au capital

de 41 448.29 Euros
Siège social : 8 Le Bourg
33840 SAINT MICHEL DE

CASTELNAU
RCS BORDEAUX 423 225 861

AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée en date du 31 Juillet

2021 il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 Juillet 2021
et sa liquidation amiable.

Madame DESCAT Michèle épouse
BLANCO demeurant 8 Route de Lartigue,
Le Bourg 33840 SAINT MICHEL DE
CASTELNAU, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du Liquidateur, où toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ17968J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

PALOMERA IIPALOMERA II
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue Foy

33000 BORDEAUX
442 008 074 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 20/07/2021 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 Luc MILBERGUE, demeurant 71
route de Léognan, 33170 GRADIGNAN,
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 rue
Foy, 33000 BORDEAUX, adresse à la
quelle devra être envoyée la correspon
dance et devront être notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis,
le Liquidateur
21EJ17974

www.dprc.frwww.dprc.fr

FINANCIERE
CLEMENCEAU
IMMOBILIER

FINANCIERE
CLEMENCEAU
IMMOBILIER

Société à 
Responsabilité Limitée

au Capital de 10 000 Euros
Siège Social : 53 Rue

Fondaudège 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 424 896 603

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
31/03/2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société FINAN
CIERE CLEMENCEAU IMMOBILIER –
424 896 603 RCS BORDEAUX – dont le
siège est situé au 53 rue Fondaudège
33300 BORDEAUX - à compter du
31/05/2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Edouard du Parc,
demeurant 212 Boulevard du Président
Wilson, 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 53 rue Fondau
dège, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ18002

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA
Notaires

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

SCI GILLES-DEFOSSEZSCI GILLES-DEFOSSEZ

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
juillet 2021, enregistré au SERVICE DÉ
PARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT le 30 juillet 2021 référence 3304P61
2021 N 03277, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 30 juin 2021.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur Madame Claire DE
FOSSEZ, demeurant à FALEYRAS
(33760) 7 Le Bourg, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
FALEYRAS (33760) 7 Le Bourg, 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.

Pour avis le liquidateur.
21EJ17967

LIQUIDATIONS

BMR IMMOBILIER, Société civile im
mobilière en liquidation au capital de 153
300 €. Siège 6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble « le Lindbergh » 33700 MERI
GNAC. 794.532.341 R.C.S. BORDEAUX.
L'AGO du 01.07.2021, après avoir en
tendu le rapport de Stéphane MERY, li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation au
30.06.2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur

21EJ16523

LES ANGLES. SARL en liquidation au
capital de 1 000 €. Siège : 119 QUAI DES
CHARTRONS, 33000 BORDEAUX. Siège
de liquidation : 4 RUE PAUL ELUARD –
Boîte aux lettres n°11 33600 PES
SAC. 752 421 073 RCS BOR
DEAUX. L'AGO du 02.07.2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Camille DUPREY de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à effet du 31.05.21. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Bordeaux, en annexe au RCS et
la société sera radiée dudit registre.

21EJ17261

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

www.a3caudit.com

DEP-ELECDEP-ELEC
SARLau capital de 6 000 euros
Siège social et de liquidation :

34, Chemin de la Landotte
33450 ST LOUBES

493 410 229 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021 à ST LOUBES, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Dinis DA
SILVA, demeurant 34 Chemin de Lan
dotte, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

21EJ17417

TRAISSAC MAUCOURANT
MENUISERIE

TRAISSAC MAUCOURANT
MENUISERIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 9 000 euros
Siège et siège de liquidation : 1

Allée des Chênes, 33320 LE
TAILLAN MEDOC

795353754 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

11/06/21 au 1 Allée des chênes, 33320 LE
TAILLAN MEDOC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Franck TRAISSAC, demeurant 1 Allée des
chênes, 33320 LE TAILLAN MEDOC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation en date et à effet
du 15/05/21. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis. Le Liquidateur
21EJ17429

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

MALHERBES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

MALHERBES
Société civile immobilière 

en liquidation
Au capital de 209 918 euros

Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Binaud

 33000 BORDEAUX
323 751 040 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 22
juillet 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jean-
Luc MONCEAUX, demeurant 5 rue Binaud
33000 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 jour de ladite as
semblée.

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
21EJ17488

CARRE D'ASCARRE D'AS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège de liquidation : 
47 ter route de Lignan 

33670 SADIRAC
489 130 278 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale mixte en
date du 28 juin 2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus aux liquidateurs, l'ont dé
chargé de leur mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 28.06.2019 .

Pour avis
21EJ17497

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

www.a3caudit.com

MAT.IN.BAT AQUITAINEMAT.IN.BAT AQUITAINE
SAS en liquidation au capital de

20 000 €
Siège social et de liquidation :

110, rue Achard Bât. F - ZA
Achard, 33300 BORDEAUX

890 959 950 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 juin 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Olivier DUGOUJON, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

 Les comptes de liquidation 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.

21EJ17500

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCI LINOVASCI LINOVA
SCI en liquidation 

au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation : 

11 rue Aristide Berges
ZA de la Jacquotte

33270 FLOIRAC
810 763 532 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie au siège le 15/07/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Luc LAFFORT, demeurant
12 rue Pasteur, 33110 LE BOUSCAT, 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 RCS.

Pour avis,
le Liquidateur
21EJ18015
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CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 15/1/2021, la collectivité des
associés de la société EVOLUTION VI-
GNOBLES, SARL au capital de 5 000 €,
ayant son siège social à 33500 Libourne,
Rés. Garderose – rue Pierre et Marie
Curie, RCS 878 260 637, après avoir
entendu le rapport de Mr Soufiane KAABA,
liquidateur, demeurant à 33500 Libourne,
Rés. Garderose – rue Pierre et Marie
Curie, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Li
bourne. Le liquidateur.

21EJ17480

ADRAADRA
SCI au capital de 1 000 €

7 Z.A. de Pagens
33450 MONTUSSAN

Rcs bordeaux 814 212 080

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/07/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/07/2021 de la société
ADRA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ17495

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MEVAMEVA
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 207, Avenue du

Général De Gaulle
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 2 Route de
Montagne 

33570 PUISSEGUIN
424 842 540 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20
juillet 2021 au siège social, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Marie DUMAS demeurant 2
Route de Montagne – 33570 PUISSE
GUIN de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30 juin 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
 Le Liquidateur
21EJ17527

GFA DU DOMAINE DES
BRANDES

GFA DU DOMAINE DES
BRANDES

GFA en liquidation au capital de
157 631,47 €

Siège social : Lieudit Farguet 
33570 MONTAGNE

Siège de liquidation : Moulin de
Farguet - 33570 MONTAGNE
345 111 041 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 31 juillet 2021 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Pascal POBEDA 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 TC de LI
BOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ17543

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

HARENT-LAFFON SARLHARENT-LAFFON SARL
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social et de liquidation : 2

chemin du Pin Brûlé
33340 LESPARRE MEDOC

513 924 175 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 15-07-2021, ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Michel HARENT, demeurant
2 chemin du Pin Brûlé, 33340 LESPARRE
MEDOC, 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 RCS et la société
sera radiée dudit registre.

21EJ17558

PHARMACIE DE
L'ARGONNE

PHARMACIE DE
L'ARGONNE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

Pharmacien en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Cours de

l'Argonne
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 15 Cours
de l'Argonne

33000 BORDEAUX
821 814 845 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2021, au 15 Cours de l'Argonne,
33000 BORDEAUX, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Marc ZELLER,
demeurant 24 Allée Saint Brice 33740
ARES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

21EJ17586

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

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 06.07.2021 de la société
SIMARD CONSEIL, SAS en liquidation au
capital de 10 000 €, dont le siège social
est situé 5, allées de Tourny, 33000
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°889 212 007, les
associés ont :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31.05.2021,

- Donné quitus au Liquidateur, M. Jean-
Pascal SIMARD, domicilié au siège social,
et l’ont déchargé de son mandat,

- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 06.07.2021.

Mention de radiation sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ17603

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SCCV BRIANDPERRIATSCCV 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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 11.03.2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
30.11.2020, déchargé M. François LAR
RÈRE, demeurant 94 rue Camille Godard,
33000 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 jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS.

Pour avis
21EJ17605

SAS GROWIT SAS GROWIT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2.000 euros 
Siège social : 34 rue Louis
Mondaut - 33150 CENON 

SIREN : 880 552 278 
RCS BORDEAUX

Société en liquidation

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 4 Janvier 2021, il résulte
que :  

L'associé unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a : 

- approuvé les comptes de liquidation
au 31 Décembre 2020;

- donné quitus au Liquidateur M Ra
phael LANGELOTTI, demeurant 1 Place
Edmée Vinet 79.160 COULONGES SUR
l’AUTIZE et l'a déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31 Décembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ17630

SELARL PHARMACIE
SAINT GERY

SELARL PHARMACIE
SAINT GERY

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

pharmaciens en liquidation
Au capital de 247 500 euros

Siège social et de liquidation :
23, Rue Saint François Xavier

33170 GRADIGNAN
490 435 187 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 22 juin 2021 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain BENOIT, demeurant 2811
Route de Sommières à MONTPEZAT
(30730), de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de bordeaux, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ17661

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 30 juin 2021,
il a été décidé de procéder aux opérations
liquidatives de la société civile dénommée
SCI 4L FOSSEBOUDEAU, Société Civile
Immobilière, Au capital de 3.000,00 €,
Siège social BLAYE (33390), 17 rue Saint-
Sauveur, R.C.S. : 491 042 891 LIBOURNE

Liquidateur de la société : Monsieur
Jacques LONG demeurant à ARCACHON
(33120) Camping Club Arcachon Mobil
home 50, Avenue de la Galaxy

Le siège de la liquidation est fixé à
ARCACHON (33120) Camping Club Arca
chon Mobilhome 50, Avenue de la Galaxy

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

21EJ17759

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

www.a3caudit.com

VIRIVIRI
SCI en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social et de liquidation :
24, rue Jean Cocteau 33270

BOULIAC
487 584 351 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 29
juillet 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Vincent MEL
LADO, 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.

21EJ17766
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PF IMMO SCI au capital de 100 € Siège
social :9 COURS DE GOURGUE, 33000
Bordeaux507 883 528 RCS de Bordeaux
L'AGE du 30/06/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. FEILLON PAUL, demeu
rant 11 avenue des Alouettes PETIT PI
QUEY, 33950 Lège-Cap-Ferret pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour.Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.Radiation au RCS de Bordeaux

21EJ17657

BIKE & PILLOWBIKE & PILLOW
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social et de liquidation :
 4 rue des Arausineires, 33185

LE HAILLAN
827 546 250 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 juin 2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2021 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ17816

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCEV CHATEAU LE
LACAYOT

SCEV CHATEAU LE
LACAYOT

Société civile d'exploitation
viticole

Société civile au capital de 152
450 euros

Siège social : LACAYOT
33330 SAINT-SULPICE-DE-

FALEYRENS
Siège de liquidation : LACAYOT

33330 SAINT-SULPICE-DE-
FALEYRENS

412 976 359 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 25 juin
2021 au siège de liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Benoît MARIAS demeurant 15
Boulevard Beauséjour 33500 LIBOURNE
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 30 avril 2021.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ17818

JPDS CONSULTINGJPDS CONSULTING
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
66 rue Georges Clemenceau, 

33380 BIGANOS
834 087 504 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 02/08/2021 au siège social de liquida
tion, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Jean-Paul PETIT
GAS, demeurant 66 rue Georges Clemen
ceau 33380 BIGANOS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis Le
Liquidateur

21EJ17881

FLEUR TAUZIEDEFLEUR TAUZIEDE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social : Place du Général
de Gaulle

33730 PRECHAC
Siège de liquidation : 1 Batsères

Nord 33720 LANDIRAS
RCS BORDEAUX 523 420 875

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions ordinaires du
31 mars 2021, Madame Fleur TAUZIEDE,
associée unique et liquidateur de la so
ciété, a établi et approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat,
décidé de la répartition du produit net de
la liquidation et constaté la clôture des
opérations de liquidation au 31 mars 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ17900

ASTUCITASTUCIT
Société en liquidation

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100.000€
Siège de liquidation : Lieu-dit

Fond de Rouchains
33230 Saint-Médard

-de-Guizières
322 387 127 R.C.S. LIBOURNE

Par DAU du 07/06/2021, les comptes
de liquidation ont été approuvés et il a été
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur, Monsieur Jacques Spicq,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

La société sera radiée au RCS de Li
bourne.

21EJ17876

GS PROTECTIONGS PROTECTION
Société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 85 B chemin de
Mussonville 33130 BEGLES
Siège de liquidation : 85 B

chemin de Mussonville 33130
BEGLES

RCS BORDEAUX 848 098 729

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions ordinaires du
31 décembre 2020, Monsieur Gheorghe
GONCEARENCO, associé unique et liqui
dateur de la société, a établi et approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, décidé de la répartition du produit
net de la liquidation et constaté la clôture
des opérations de liquidation au 31 dé
cembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ17931

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

www.a3caudit.com

PHOTO CONTACTPHOTO CONTACT
SARL au capital de 5 000 €

Siège social et de liquidation :
18, Route des Gachets, 33370

SALLEBOEUF
494 293 533 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mme Valérie LE
JEUNE de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière, quitus de sa ges
tion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

21EJ17942

MAJ CONSULTANTS SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 4 rue Ernest
Denis 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 838764058. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 02/08/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner
quitus au liquidateur, Mme MAGNANI
JOELLE demeurant 4 RUE ERNEST DE
NIS 33000 BORDEAUX pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 02/08/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ17851

IDEM MENUISERIE SARL au capital
de 2.000 € Siège social : 26 FOND DE
ROUCHAINS, 33230 SAINT-MÉDARD-
DE-GUIZIÈRES 525 224 267 RCS de LI
BOURNE Le 22/07/2021, l'AGE a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 22/07/2021. Ra
diation au RCS de LIBOURNE

21EJ17947

BOUCHERIE MENEUXBOUCHERIE MENEUX
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital
de 10 000,00 €

Siège social : 235 allée Isaac
Newton lot 8

33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
798 939 617 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 31 juillet 2021, il résulte que :

- L'associé unique, par acte du 31 juillet
2021 a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ17962

www.dprc.frwww.dprc.fr

FINANCIERE
CLEMENCEAU
IMMOBILIER

FINANCIERE
CLEMENCEAU
IMMOBILIER

Société à 
Responsabilité Limitée

au Capital de 10 000 Euros
Siège Social : 53 rue

Fondaudège 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 424 896 603

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision des associés en date du
31/05/2021 de la société FINANCIERE
CLEMENCEAU IMMOBILIER – société à
responsabilité limitée en liquidation –
424 896 603 RCS BORDEAUX B – dont
le siège de liquidation est situé 53 rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation arrêtés au 31/05/2021, donné qui
tus au Liquidateur Monsieur Edouard du
Parc demeurant 212 Boulevard du Pré
sident Wilson 33000 BORDEAUX et l’ont
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter de ladite Assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ18001

BILAN DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

A la date du 26 Juillet 2021, a été
établi par le liquidateur de la société civile
GARONNE, au capital de : 1 524,49 € dont
le siège social est le Petit Château Esco
nac 33880 CAMBES RCS BORDEAUX
399 168 426, le présent procès-verbal
valant bilan de clôture de liquidation de la
société.

Le liquidateur a constaté que la société
dissoute n'avait ni actif ni passif et a donc
aussitôt clôturé ses opérations afin de
procéder à la radiation de la société du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et effectuer les formalités lé
gales de publicité prévues par la loi.

Le présent procès-verbal met fin, sous
les réserves ci-dessus, aux fonctions du
liquidateur auquel quitus est donné par les
associés, co-signataires des présentes.

FAIT A BORDEAUX LE 26 JUILLET
2021

Le liquidateur : Francis BARRIERE
Les associés : Odile EYQUEM-BAR

RIERE et Francis BARRIERE
21EJ18019
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Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 31 janvier 2021, les as
sociés de la SARL THE ET CAFE LA
BRULERIE, en liquidation au capital de
10.000 Euros dont le siège social est
Avenue André Reinson Centre commer
cial Auchan Lac 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 519 838 403, ont approuvé
les comptes de clôture de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes et
pièces relatives à cette liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ18037

COMMOBUY SASCOMMOBUY SAS
Société en liquidation

Capital : 20 000 €
40 rue Beaugey – 33360 
Carignan de Bordeaux

RCS Bordeaux 832 563 134

Le 29/07/2021, le Président et associé
unique a approuvé les comptes définitifs
de la liquidation et a donné quitus au li
quidateur, Rémi Fréon pour sa gestion. Il
est déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du jour du 29/07/2021. Radiation
au RCS de Bordeaux.

21EJ18040

FONDS DE COMMERCES

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Annie
NAVARRI, Notaire  à CENON, 24 Avenue
Jean Jaurès, le 20 juillet 2021, enregistré
au SDE BORDEAUX, le 26 juillet 2021,
Dossier 2021 29636, réf 3304P61 2021 N
3239, a été cédé un fonds de commerce
par la Société SARL MALY PROFILS',
SARL à associé unique, capital 2000,00 €,
siège à VAL DE VIRVEE (33240), 96
AVENUE DE LA REPUBLIQUE, SIREN n°
533220414 RCS de BORDEAUX, à la
Société AD'COIFF, SARL, capital 1000 €,
siège à SALIGNAC (33240), 3 impasse du
Sauvignon, SIREN n° 899560072 RCS de
BORDEAUX, un fonds de commerce et
artisanal de SALON DE COIFFURE ET
d'ESTHETIQUE sis à VAL-DE-VIRVEE
(33240) 96 Avenue de la République, nom
commercial MALY PROFILS, immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
533220414 et au répertoire des métiers
de BORDEAUX sous le n° 533220414 RM
33. L’entrée en jouissance a été fixée au
20 juillet 2021. La cession est consentie
et acceptée moyennant le prix principal de
TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR),
s'appliquant : - aux éléments incorporels
pour VINGT-HUIT MILLE EUROS
(28 000,00 EUR), - au matériel pour DEUX
MILLE EUROS (2 000,00 EUR). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Annie NAVARRI, Notaire associée
à CENON (33150), 24 Av Jean Jaurès, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Annie NAVARRI
Notaire associée.
21EJ17469

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 juillet 2021 à BORDEAUX

Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 29
juillet 2021 – Dossier 2021 00030194 –
Référence 3304P61 2021 A 08511.

La Société CELER, Société A Respon
sabilité Limitée au capital de 1.000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 825 294 838, dont le siège social est
sis 10, rue Jenny Lepreux – 33000 BOR
DEAUX

A vendu à :
La Société LA TRATTORIA DA BAR-

TOLO, Société A Responsabilité Limitée
au capital de 5.000 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 848 686 663,
dont le siège social est sis 24, rue Jenny
Lepreux – 33000 BORDEAUX

Le fonds de commerce d’activité de
traiteur, fabrication et commercialisation
de produits de bouche à emporter sis à
BORDEAUX (33000) – 10, rue Jenny
Lepreux.

Moyennant le prix de : 160.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au

30 juin 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront

être faites entre les mains de Maître
Jacques de Latude, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d'Appel
de BORDEAUX, domicilié 14, rue Boudet –
33000 BORDEAUX où domicile est élu,
dans les dix jours des publications légales.

Pour avis,
21EJ17547

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

OYSTER BAR LABANOYSTER BAR LABAN
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 1 000 €

Siège : 5, rue du Port de Larros
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 893 405 092

APPORT PARTIEL D'ACTIF
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 1er avril 2021 :
- L" EARL LABAN ", société civile au

capital social de 188 955 €uros, dont le
siège est au 24, Port de Meyran Ouest –
Allée des Prés Salés Cidex 7 – 33470
GUJAN MESTRAS,

Et
- La SARL OYSTER BAR LABAN,

susvisée, ont établi le 1er avril 2021 un
projet d’apport partiel d’actif aux termes
duquel l’EARL LABAN a fait apport à la
SARL OYSTER BAR LABAN de sa
branche complète d’activité de bar à
huitres dénommé « Oyster bar », soit un
apport net de 52 560 €uros.

En rémunération de cet apport partiel
d’actif effectué sous le régime juridique et
fiscal des scissions, la SARL OYSTER
BAR LABAN a augmenté son capital d’une
somme de 52 560 €uros pour le porter de
1 000 € à 53 560 €uros, par l’émission de
5 256 parts sociales nouvelles d’une va
leur nominale de 10 €uros chacune, en
tièrement libérées, de même catégorie
que les anciennes, créées jouissance au
1er juillet 2021, attribuées à l’EARL LA
BAN.

En conséquence, aux termes des pro
cès-verbaux des décisions en date du 1er
juillet 2021, les associés de la so
ciété « OYSTER BAR LABAN » ont décidé
la modification corrélative des statuts.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 1er juillet 2021,
il a également été décidé d’étendre l’objet
social à l’activité bar à huitres dé
nommé « Oyster bar ». L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
auprès du RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ17607

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 08/07/2021, enregistré au Service dé
partemental de l’enregistrement de Bor
deaux le 15/07/2021, dossier 2021
00028556, réf 3304P61 2021  A 08025,
M. Xavier CHAGNEAUD, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 351 318
605, vendeur, a cédé à la société GAZI-
NET PIZZA, SARL au capital de 1.000 €
dont le siège social est situé 8B avenue
de Verdun 33610 CESTAS, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
899 952 626, acheteur, un fonds de com
merce de fabrication de pizzas et boissons
à emporter situé centre commercial Inter
marché lieudit GAZINET NORD 33610
CESTAS, moyennant le prix de 30 000
euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 08/07/2021.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet de Maître DEWITTE, 35 Avenue
Auguste Ferret, 33110 LE BOUSCAT.
Elles devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivent la dernière en date
des publications légales prévues,

Pour insertion
21EJ17971

Aux termes d’un ASSP en date du
28/06/2021 enregistré le 29/06/2021 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°2021
00025896, référence n°3304P61 2021 A
07392 La société LW SARL au capital de
8000 € située 174 AVENUE D'EYSINES
33000 BORDEAUX immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
808293567 a cédé à la société BINBIN 
SASU au capital de 3000 € située 174
AVENUE D'EYSINES 33000 BORDEAUX
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 899616239 le fonds de com
merce de RESTAURATION RAPIDE sis
et exploité au 174 AVENUE D'EYSINES
33000 BORDEAUX. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 01/07/2021. La pré
sente cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de 48000 € . Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publications légales. Pour la réception des
oppositions, élection de domicile est faite
pour la validité et pour la correspondance :
174 AVENUE D'EYSINES 33000 BOR
DEAUX.

21EJ17351

32 Cours de l'intendance32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP, en date du
01/07/2021, enregistré au SIE de Bor
deaux, dossier 2021 00029582 référence
3304P61 2021 A 08330 le 23/07/2021,

La société MS BOULANGERIE, SARL
au capital de 5.000€, 24 Avenue Descartes
33160 ST MEDARD EN JALLES, 809 269
707 RCS BORDEAUX, a cédé à la société
DBE, SASU au capital de 1.000€, 11Bis
rue des Platanes 33240 SAINT GERVAIS,
900 163 262 RCS BORDEAUX, un fonds
de commerce de boulangerie pâtisserie,
comprenant les éléments : la clientèle et
l'achalandage y étant attachés, le droit au
bail, le bénéfice comme la charges des
contrats attachés,le matériel, l'outillage, le
mobilier commercial, les agencements et
installations et les stocks, sis et exploité
24 Avenue Descartes 33160 ST MEDARD
EN JALLES.

Jouissance : 11 juillet 2021.
Prix : 150.000€ dont 50.000€ pour les

éléments incorporels et 100.000€ pour les
éléments corporels, via un crédit-vendeur
de 74 mensualités, augmenté d’un taux
d’intérêt de 1%.

Propriété : à l’issue du paiement de
l’intégralité du prix de cession.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales, au fonds cédé, 24 Avenue
Descartes 33160 ST MEDARD EN
JALLES.

Pour avis
21EJ17679

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
SNC AUTOUR D'UN

VERRE, SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF AU CAPITAL

DE 20000 €, DONT LE
SIÈGE EST À

SALLEBOEUF (33370), 3
AVENUE GUSTAVE

EIFFEL, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

900998022 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
SNC AUTOUR D'UN

VERRE, SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF AU CAPITAL

DE 20000 €, DONT LE
SIÈGE EST À

SALLEBOEUF (33370), 3
AVENUE GUSTAVE

EIFFEL, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

900998022 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous reçu par Me ABBA
DIE-BONNET, notaire à TALENCE du 26
juillet 2021, enregistré le 30 juillet 2021,
au SDE de BORDEAUX, dossier 2021 N
3286,

Monsieur François JOSELEAU, com
merçant, demeurant à SALLEBOEUF
(33370) 3 rue Gustave Eiffel. Né à LOR
MONT (33310) le 9 juillet 1983. Céliba
taire. Immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le numéro 514 467 299

 a vendu/cédé à
La Société dénommée SNC AUTOUR

D'UN VERRE, Société en nom collectif au
capital de 20000 €, dont le siège est à
SALLEBOEUF (33370), 3 Avenue Gus
tave Eiffel, identifiée au SIREN sous le
numéro 900998022 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Son fonds de commerce de "BAR TA
BACS JEUX BRASSERIE RESTAURA
TION RAPIDE" qu'il exploitait à SALLE
BOEUF (33 370), Au bourg - 3 Rue Gus
tave Eiffel sous l'enseigne "BISTROT
CAFE VINO".

Cette vente a été consentie au prix de
DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE
EUROS (290 000,00 EUR), s'appliquant
au matériel pour QUARANTE-NEUF
MILLE NEUF CENT TRENTE-QUATRE
EUROS (49 934,00 EUR)et aux éléments
incorporels pour DEUX CENT QUA
RANTE MILLE SOIXANTE-SIX EUROS
(240 066,00 EUR)

Date d'entrée en jouissance le 26 juillet
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu SALLE
BOEUF (33370), 3 Avenue Gustave Eif
fel   en l’étude de Me Stéphanie ABBADIE-
BONNET, notaire à 33400 TALENCE, 188
cours Gambetta

Pour avis
21EJ17872

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
SNC AUTOUR D'UN

VERRE, SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF AU CAPITAL

DE 20000 €, DONT LE
SIÈGE EST À

SALLEBOEUF (33370), 3
AVENUE GUSTAVE

EIFFEL, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

900998022 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
SNC AUTOUR D'UN

VERRE, SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF AU CAPITAL

DE 20000 €, DONT LE
SIÈGE EST À

SALLEBOEUF (33370), 3
AVENUE GUSTAVE

EIFFEL, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

900998022 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous reçu par Me ABBA
DIE-BONNET, notaire à TALENCE du 26
juillet 2021, enregistré le 30 juillet 2021,
au SDE de BORDEAUX, dossier 2021 N
3286,

Monsieur François JOSELEAU, com
merçant, demeurant à SALLEBOEUF
(33370) 3 rue Gustave Eiffel. Né à LOR
MONT (33310) le 9 juillet 1983. Céliba
taire. Immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le numéro 514 467 299

 a vendu/cédé à
La Société dénommée SNC AUTOUR

D'UN VERRE, Société en nom collectif au
capital de 20000 €, dont le siège est à
SALLEBOEUF (33370), 3 Avenue Gus
tave Eiffel, identifiée au SIREN sous le
numéro 900998022 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Son fonds de commerce de "BAR TA
BACS JEUX BRASSERIE RESTAURA
TION RAPIDE" qu'il exploitait à SALLE
BOEUF (33 370), Au bourg - 3 Rue Gus
tave Eiffel sous l'enseigne "BISTROT
CAFE VINO".

Cette vente a été consentie au prix de
DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE
EUROS (290 000,00 EUR), s'appliquant
au matériel pour QUARANTE-NEUF
MILLE NEUF CENT TRENTE-QUATRE
EUROS (49 934,00 EUR)et aux éléments
incorporels pour DEUX CENT QUA
RANTE MILLE SOIXANTE-SIX EUROS
(240 066,00 EUR)

Date d'entrée en jouissance le 26 juillet
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu SALLE
BOEUF (33370), 3 Avenue Gustave Eif
fel   en l’étude de Me Stéphanie ABBADIE-
BONNET, notaire à 33400 TALENCE, 188
cours Gambetta

Pour avis
21EJ17872
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SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

SARL ACQUAIRE,
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE
7500 €, DONT LE SIÈGE

EST À VILLENAVE-
D'ORNON (33140), 65
ROUTE DE LÉOGNAN

CENTRE COMMERCIAL
CHAMBÉRY, IDENTIFIÉE

AU SIREN SOUS LE
NUMÉRO 444028427 ET

IMMATRICULÉE AU
REGISTRE DU

COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

SARL ACQUAIRE,
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE
7500 €, DONT LE SIÈGE

EST À VILLENAVE-
D'ORNON (33140), 65
ROUTE DE LÉOGNAN

CENTRE COMMERCIAL
CHAMBÉRY, IDENTIFIÉE

AU SIREN SOUS LE
NUMÉRO 444028427 ET

IMMATRICULÉE AU
REGISTRE DU

COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Patrick
FABRE,  à LEOGNAN, 36 Avenue de
Gradignan, le 26 juillet 2021, enregistré
au SDE DE BORDEAUX, le 27 juillet 2021
Dossier 2021 00030051 Référence
3304P61 2021 N 03257, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée SARL AC
QUAIRE, Société à responsabilité limitée
au capital de 7500 €, dont le siège est à
VILLENAVE-D'ORNON (33140)      , 65
route de Léognan Centre commercial
Chambéry, identifiée au SIREN sous le
numéro 444028427 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A la Société dénommée PATIENCE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3000 €, dont le siège est à GRADI
GNAN (33170)      , 36 allée du bois
d'Anduche      , identifiée au SIREN sous
le numéro 900265208 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de PATISSERIE, CHOCOLATE
RIE, CONFISERIE, FRUITS CONFITS,
GLACE, DEPOT DE PAINS sis à VILLE
NAVE D'ORNON, 65 route de Léognan,
centre commercial de Chambery, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
TENTATIONS GOURMANDES, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 444.028.427.

Propriété : à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

Jouissance : à compter du jour de la
signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(370.000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ17530

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

IDEAL GESTIONIDEAL GESTION
SARL au capital de 1.000 €

8 rue Hustin 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 798.266.425

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé des 2 et
13 juillet 2021, enregistré le 20 juillet 2021,
au SPFE de Bordeaux dossier 2021
00028901 réf 3304P61 2021 A 08173,

IDEAL GESTION SARL au capital
de 1.000 €, dont le siège social est 8 rue
Hustin 33000 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
798.266.425, a vendu/cédé à

IDEAL SERVICES IMMOBILIERS SAS
au capital de 7.622,45 €, dont le siège
social est 21-35 rue de l'Ecole Normale
33200 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 331.337.998,

Son fonds de commerce d'agence im
mobilière, de syndic d'immeuble, d'agence
d'affaires, de bureau d'études, et d'expert
immobilier qu'elle exploitait à 21-35 rue de
l'Ecole Normale 33200 Bordeaux.

Cette vente a été consentie au prix
de 296.765 €, s'appliquant en totalité aux
actifs incorporels.

Date d'entrée en jouissance le 1 juillet
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales au Cabinet ABR & Associés, Redlink
Nouvelle Aquitaine, 11-13 rue de Gironde,
33300 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ17862

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
BESTEL, SOCIÉTÉ EN
NOM COLLECTIF AU

CAPITAL DE 133392,00 €,
DONT LE SIÈGE EST À

PREIGNAC (33210), 6 RUE
DE LA REPUBLIQUE,
IDENTIFIÉE AU SIREN

SOUS LE NUMÉRO
431841766 ET

IMMATRICULÉE AU
REGISTRE DU

COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
BESTEL, SOCIÉTÉ EN
NOM COLLECTIF AU

CAPITAL DE 133392,00 €,
DONT LE SIÈGE EST À

PREIGNAC (33210), 6 RUE
DE LA REPUBLIQUE,
IDENTIFIÉE AU SIREN

SOUS LE NUMÉRO
431841766 ET

IMMATRICULÉE AU
REGISTRE DU

COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte du 23 juillet 2021 reçu par
Me PUIGCERCOS, notaire à TALENCE
enregistré le 2 août 2021, au SDE de
BORDEAUX, dossier 2021N 3299

Monsieur Philippe François André
PROCYK, chef d'entreprise, et Madame
Christine Eliane Jeannine MASSUN,
conjoint salarié, demeurant ensemble à
CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360) 10
rue de Bel Air . Monsieur est né à VILLE
NEUVE-SAINT-GEORGES (94190) le 11
janvier 1962, Madame est née à PARIS
10ÈME ARRONDISSEMENT (75010)  le
2 juillet 1959. Mariés à la mairie de EVRY
(91000) le 16 juin 1984 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Immatricu
lés au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX, sous le numéro 500
711 536

ont vendu à
La Société dénommée BESTEL, So

ciété en nom collectif au capital de
133392,00 €, dont le siège est à PREI
GNAC (33210), 6 RUE DE LA REPU
BLIQUE, identifiée au SIREN sous le nu
méro 431841766 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX CEDEX,

Son fonds de commerce de "PAPETE
RIE, BIMBELOTERIE, CONFISERIE,
PRESSE, JOURNAUX, LIBRAIRIE,
LOTO, JEUX DE GRATTAGE, PMU,
VENTE DE BOISSONS A EMPORTER, et
la GERANCE DE DEBIT DE TABAC" qu'ils
exploitent à "CADAUJAC (33140), 411,
avenue du Général de Gaulle" sous l'en
seigne "LE COURLIS".

Cette vente a été consentie au prix de
CINQ CENT VINGT MILLE EUROS
(520 000,00 EUR), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour CINQ CENT
TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ
EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CEN
TIMES (503 835,86 EUR),au matériel pour
SEIZE MILLE CENT SOIXANTE-QUATRE
EUROS ET QUATORZE CENTIMES
(16 164,14 EUR)

Date d'entrée en jouissance le 23 juillet
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Anne PUIGCER
COS, notaire à 33400 TALENCE, 188
cours Gambetta

Pour avis
21EJ17882

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant un acte sous seing privé en
date du 20 juillet 2021, La société EST &
CO DISTRIBUTION, Société par Actions
Simplifiée au capital de 15.000 Euros,
ayant son siège à BORDEAUX (33000) 10
rue de Marseille, immatriculée au Registre
du Commerce et Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 448.875.047. a donné en
location gérance à La société AREVAL,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 8.000 Euros, ayant son siège social
à BORDEAUX (33000) 10 rue de Mar
seille, immatriculée au Registre du Com
merce et Sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 901.529.255. un fonds de com
merce d'alimentation générale de type
supermarché sis et exploité à BORDEAUX
(33000) 10 rue de Marseille sous l'en
seigne CARREFOUR CITY. Le présent
contrat est consenti pour une durée initiale
d'une année entière à compter du 20 juillet
2021 pour se terminer à pareille époque
le 19 juillet 2022. A l'expiration de cette
période initiale, le présent contrat se re
conduira tacitement pour une durée indé
terminée.

21EJ16809

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 CASALS au ca
pital de 20.000 euros, avec siège social
127 COURS DU MEDOC - 33300 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°752 325 522 portant sur
un fonds de commerce de station-service
et activités annexes dénommé RELAIS
RAVEZIES sis 127 COURS DU MEDOC
- 33300 BORDEAUX.

21EJ17475

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 CASALS au ca
pital de 20.000 euros, avec siège social
127 COURS DU MEDOC - 33300 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°752 325 522 portant sur
un second fonds de commerce de station-
service et activités annexes dénommé
RELAIS DES ORANGERS sis à 307
AVENUE D'EYSINES - 33110 LE BOUS
CAT.

21EJ17481

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date

du 08/07/2021 à BORDEAUX, Mme Nadia
JULES LUBBERT demeurant 2 ALLEE
FORSYTHIAS BÂT 3, 33600 PESSAC, a
donné en location-gérance à Mme Marie
Louise EWOMBE demeurant 37 RUE
HENRI GROUES, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC, un fonds de commerce
de RESTAURATION RAPIDE, dé
nommé ABF SITOE, sis et exploité 87
COURS DE LA MARNE 33800 BOR
DEAUX, pour une durée de 2 MOIS  à
compter du 08/07/2021, renouvelable par
tacite reconduction  par période de 2 mois.

21EJ17699

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

ENSUQUE, Notaire  d’un Office Notarial
à ARCACHON, 35 Boulevard du Général
Leclerc, CRPCEN 33224, le 2 août 2021,
a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Jean Pierre Armand DU-

BOSCQ, commercial, et Madame Nathalie
Florence Marie Adèle DUCRUET, sans
profession, demeurant ensemble à ARCA
CHON (33120) 4 allée Croix du Sud, nés
le mari à ROUEN (76000) le 15 août 1950
et l’épouse à NEUILLY-SUR-SEINE
(92200) le 19 avril 1959, mariés à la mai
rie de BEAUMES-DE-VENISE (84190) le
10 décembre 1994 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Paul CEYRAC, notaire à PARIS
1ER ARRONDISSEMENT (75001), le 28
novembre 1994.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial, 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.
21EJ17865

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE

RUL, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Adrien DUTOUR, Cyrille
DE RUL, Christophe LACOSTE, Sandrine
PAGÈS, Audrey PELLET-LAVÊVE, Gré
gory DANDIEU, Mélodie RÉMIA et Del
phine HUREL, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, CRPCEN
33016, le 29 juillet 2021, a été effectué un
apport à communauté aménageant le ré
gime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Olivier André DUPRÉ, Pré

sident Directeur Général, et Madame
Susanne BIRKHAHN, assistante de direc
tion, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33300) 107 rue Dupaty.

Monsieur est né à SAUMUR (49400) le
13 septembre 1960,

Madame est née à BREMERHAVEN
(ALLEMAGNE) le 26 février 1960.

Mariés à la mairie de SAUMUR (49400)
le 24 août 1996 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 allemande.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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.
21EJ17634

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LAFFARGUE Notaire à BORDEAUX le 29
juillet 2021, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial et apport en
communauté de biens propres : Par Mon
sieur Olivier Laurent GRANIER, né à
PALAISEAU (91120) le 1er avril 1964 et
Madame Corinne Emmanuelle Bernadette
CREMAULT, née à PARIS 19EME AR
RONDISSEMENT (750019) le 25 dé
cembre 1964 son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
(33160), 61 route de Joli Bois. Mariés à la
mairie de GIF-SUR-YVETTE (91190) le 4
juin 1994 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Élection de domicile
pour les oppositions : par lettre recomman
dée AR ou par acte d'huissier de justice
dans un délai de trois mois au notaire
rédacteur de l'acte.

21EJ17671

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste LIBERATORE, notaire à MERI
GNAC (33700), 20 rue Jacques Prévert,
CRPCEN 33219 le 29 juillet 2021, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec attribution intégrale au sur
vivant par Monsieur Laurent TRIJOULET,
gendarme, et Madame Alix-Anne CRA
VERO, assistante maternelle, son épouse,
demeurant ensemble à MERIGNAC
(33700), 59 rue Seguineau, Nés savoir :
Monsieur à BORDEAUX (33000) le 8 avril
1973 et Madame à NOUADHIBOU en
Mauritanie le 14 mars 1973. Mariés sous
le régime légal de la communauté d'ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LEMBRAS (24100) le 28 juin 1997.

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.

21EJ17888

Monsieur Pierre Jean-Baptiste BOU-
ROTTE, retraité, né à LIBOURNE (33500),
le 23 mars 1942 et Madame Monique FI-
GEAC, retraitée, née à LIBOURNE
(33500), le 12 août 1942, demeurant en
semble à LIBOURNE (33500), 28 rue
Trocard, mariés à la Mairie de LIBOURNE
(33500), le 29 novembre 1968, initiale
ment sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Maître
HARDOUIN, notaire à LIBOURNE, le 27
novembre 1968, puis sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
avec attribution de la communauté au
survivant, aux termes de leur aménage
ment de régime matrimonial reçu par Me
BOIREAU, notaire à SAINT EMILION, le
26 juin 2014, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts. Leur objectif étant de
laisser au survivant d’eux la liberté de
choix la plus importante possible dans
l'attribution des biens dépendants de la
communauté, les époux stipulent expres
sément, à titre d'avantage matrimonial et
comme le permettent les articles 1515 et
suivants du Code civil, qu'en cas de dis
solution du présent régime par décès, et
seulement dans cette hypothèse, le survi
vant pourra à son choix, être attributaire,
à titre de préciput et avant tout partage
successoral, de manière alternative ou
cumulative, de divers droits parmi les
biens qui composeront la communauté au
jour du décès.

L'acte a été reçu par Me François-Jean
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
27 juillet 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François-Jean COUTANT,
notaire à SAINT EMILION, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me François-Jean COUTANT

21EJ17912

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julien

LATOUR, Notaire à SAINT-ANDRE-DE
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, CRP
CEN 33139, le 20 juillet 2021, a été effec
tué un apport à communauté aménageant
le régime matrimonial.

Entre : Mr Pierre-Edouard BROCHET,
architecte, et Mme Caroline Manon Anne
LESPERON, gérante de société, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33300) 3
rue de Lesparre.

Mr est né à BORDEAUX (33000) le 27
septembre 1986, Mme est née à
BAYONNE (64100) le 1er décembre 1987.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 24 juin 2016 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 LAPELLETERIE,
notaire à BRUGES (33520), le 29 avril
2016.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

APPORT EN BIEN PROPRE : Mr
Pierre-Edouard BROCHET  déclare ap
porter le BIEN immobilier dont la désigna
tion suit : A LEGE-CAP-FERRET (GI
RONDE) 33950, 28 Avenue du Bouchet
Franc l'Herbe, cadastré KV 64 surface
00ha 09a 93ca.

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.
21EJ17961

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BAUDERE, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
SELARL Stéphanie PETIT - Grégory
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires
associés », dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
CRPCEN 33137, le 26 juillet 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale entre :

Monsieur Patrick CAMPAGNE, retraité,
et Madame Noëlle Martine GUYARD, re
traitée, demeurant ensemble à TEUILLAC
(33710) 159 route des Terroirs.

Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 19 mai 1947,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 25 décembre 1946.

Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 28 mai 1968 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître DUVERT, notaire à BORDEAUX,
le 20 mai 1968.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement 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.
21EJ18039

ENVOIS EN POSSESSION

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste GUILLAUME, notaire à SALI
GNAC-EYVIGUES (24590) 1 Place d’Al
sace, le 16 juillet 2021, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant par :

Monsieur Daniel Jean Luc BOU-
THIER, né à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19100) le 25 juillet 1956, et Madame
Sylvie Monique Michelle JAPPAIN, née
à PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
(75015) le 10 novembre 1955, demeurant
ensemble à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 2 Boulevard de l’Océan, Apparte
ment 44.

Mariés à la mairie de SURESNES
(92150) le 15 avril 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ17556

"Monsieur Philippe Jean THILL, re
traité, né à BRUGES (33520), le 08 janvier
1952 et Madame Geneviève MINET, re
traitée, née à PETITJEAN (MAROC), le
23 septembre 1953, demeurant ensemble
à LEGE CAP FERRET (33970), 32 allée
des Palombes, mariés à la Mairie de
GRADIGNAN (33170), le 25 octobre 1975,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle de biens pré
sents et à venir.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 26
Juillet 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Guillaume CORTI"

21EJ17811

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 16 novembre 2012, Madame Marie-
Claude CHANTAL, en son vivant Agent
de service, demeurant à AMBARES-ET
LAGRAVE (33440) 19 rue Joseph Cabane
Res Solaris, bat A, et décédée à BOR
DEAUX (33000), le 8 février 2020 a
consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Anne GOEBEL-GILAVERT, No
taire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 15
décembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire : Me Anne GOEBEL-GI
LAVERT, notaire à FLOIRAC, référence
CRPCEN : 33155, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ17873

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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MAITRE Guillaume CORTI,MAITRE Guillaume CORTI,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice

VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,

Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 22 mars
2018, Monsieur Pierre CAZIMAJOU, né à
HOSTENS, le 30 avril 1925, demeurant à
PAREMPUYRE (33290), 31 rue de Vassi
vey, EHPAD Le parc des Oliviers, époux
de Madame Marie Jeanne Françoise
JOANNY, décédé à PAREMPUYRE, le 30
mars 2020, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me
Guillaume CORTI, suivant procès-verbal
en date du 08 juillet 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Guillaume CORTI, notaire à BLAN
QUEFORT, 12 rue Tastet Girard, notaire
chargé du règlement de la succession.

21EJ17457

MAITRE Guillaume CORTI,MAITRE Guillaume CORTI,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P C line
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice

VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,

Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 22 mars
2018, Madame Marie Jeanne Françoise
JOANNY, née à COUTRAS, le 20 mars
1932, demeurant à PAREMPUYRE
(33290), 31 rue de Vassivey, EHPAD Le
parc des Oliviers, veuve de Monsieur
Pierre CAZIMAJOU, décédée à PAREM
PUYRE, le 12 décembre 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Guillaume CORTI, suivant
procès-verbal en date du 08 juillet 2021,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Guillaume CORTI, notaire à BLAN
QUEFORT, 12 rue Tastet Girard, notaire
chargé du règlement de la succession.

21EJ17458

ENVOI EN POSSESSION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de Procédure Civile, Loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 25 février 2021, Madame Catherine
RANDRIANTSEHENO, en son vivant
chirurgien dentiste, demeurant à EY
SINES (33320), 46 avenue de Picot.

Née à COLMAR (68000) le 8 janvier
1963, célibataire, Non liée par un pacte
civil de solidarité, de nationalité Française,
Résidente au sens de la règlementation
fiscale.

Décédée à BORDEAUX (33000), le 20
mai 2021.

A consenti un leg universel. Consécu
tivement à son décès ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes d'un procès-
verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jean-Baptiste
LIBERATORE, notaire à MERIGNAC, le
26 juillet 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. 

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la
succession:

Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC, CRPCEN 33219,
20 rue Jacques Prévert, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de BORDEAUX de l'ex
pédition du procès-verbal de l'ouverture
du testament et copie de ce testament. 

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis, Maître Jean-Baptiste LIBE
RATORE.

21EJ17474

ENVOI EN POSSESSION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de Procédure Civile, Loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 18 mars 1989, Monsieur Joseph
COSTA, en son vivant retraité, demeurant
à BORDEAUX (33300), 17, rue des Gé
néreux Duché.

Né à CASABLANCA (MAROC) le 1er
juin 1941, célibataire, Non lié par un pacte
civil de solidarité, de nationalité Française,
Résident au sens de la règlementation
fiscale.

Décédé à BORDEAUX (33300), le 16
avril 2021.

A consenti un leg universel. Consécu
tivement à son décès ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes d'un procès-
verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jean-Baptiste
LIBERATORE, notaire à MERIGNAC, le
26 juillet 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. 

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la
succession:

Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC, CRPCEN 33219,
20 rue Jacques Prévert, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de BORDEAUX de l'ex
pédition du procès-verbal de l'ouverture
du testament et copie de ce testament. 

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis, Maître Jean-Baptiste LIBE
RATORE.

21EJ17557

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 22 juin 2020, Monsieur Alain LOI
GNON, demeurant à SAINT-LOUBES
(33450) 69 chemin du Gary. Né à SAINT-
LOUBES (33450), le 21 février 1934.

Veuf de Madame Josette Simone CO
LOBI et non remarié. Décédé à SAINT-
LOUBES (33450), le 15 septembre 2020.
A consenti un legs universel. Ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Sébas
tien BOUSSAT, Notaire Associé à SAINT-
LOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, le 26 juillet 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès Me Sébastien BOUSSAT, notaire
à SAINT-LOUBES (33450) 15 Place de
l'Hôtel de Ville, référence CRPCEN :
33041, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis. Le notaire
21EJ17572

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 12 décembre 2020,
Monsieur Marc TRAN NGUYEN, en son

vivant stratificateur, demeurant à GUJAN
MESTRAS (33470) 6 rue des violettes.

Né à ST FOY L'ARGENTIERE (69610),
le 18 novembre 1966.

Célibataire.
Ayant conclu avec Mademoiselle Sylvie

Monique Michelle DUFOUR un pacte civil
de solidarité sous le régime de la sépara
tion de biens, suivant contrat reçu par
Maître Delphine  DEDIEU-MALLO, notaire
à ARCACHON, le 12 décembre 2020.

Décédé à GUJAN-MESTRAS (33470),
le 21 mai 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Delphine DEDIEU-MALLO, Notaire au
sein de la Société à Responsabilité Limi
tée « Office Notarial B’A » à la résidence
d’ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 29 juillet 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Delphine DEDIEU-
MALLO, notaire à ARCACHON, référence
CRPCEN : 33059, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ17580

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 24

août 2020, Monsieur Carlos MADORRAN
BARCO, retraité, demeurant à LE PIAN
MEDOC (33290) 1418 allée de Pétrucail,
né à ORIO (Espagne) le 7 septembre
1930, décédé à BORDEAUX (33000) le
1er janvier 2021, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Franck LA
CAPE, notaire à SAINT EMILION, suivant
procès-verbal en date du 15 juillet 2021,
dont une copie authentique a été reçue
par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX
le 22 juillet 2021. Conformément à l'article
1007 du Code Civil, les oppositions à
l'exercice de ses droits par le légataire
sont à former dans le mois de cette récep
tion en l'Etude de Maître Franck LACAPE,
notaire à SAINT EMILION (33330) 1, Si
mard, chargé du règlement de la succes
sion.

21EJ17793

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Notaire
33 avenue de l'Europe

33520 BRUGES

 AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU C.CIVIL
ARTICLE 1378-1 CPC LOI

N°2016-1547DU 28
NOVEMBRE 2016

Suivant testament olographe en date
du 12 Janvier 2021, Madame Michelle
Arlette GRANDILLON, de son vivant de
meurant à BRUGES (33520) 1 allée du
Cerisier Résidence Le Parc, a consenti un
legs universel.

Suite à son décès survenu à BOR
DEAUX (33000) le 19 mai 2021, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Christophe LAPELLETERIE, Notaire à
BRUGES (33520), 33, avenue de l'Europe,
le 23 juillet 2021, duquel il résulte que le
ou les légataire(s) remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Christophe LAPELLE
TERIE, Notaire à BRUGES (33520), 33,
avenue de l'Europe, référence CRPCEN :
33157, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis, le notaire.
21EJ17728

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

DEPOT DE TESTAMENT
 Par testament du 08/03/2016 Mme

Josiane Lucie Adrienne DELETRE vve
MASURIER née à SERIFONTAINE
(60590) le 01/11/1925 dmt à GUJAN
MESTRAS ( 33470) 61 Cours de Verdun
Décédée le 07/04/2021 à AVIGNON
( 84000), a institué un ou plusieurs légé
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des Minutes de Maître Julie
CANTAU suivant procès verbal en date du
29/07/2021 dont une copie authentique est
adressée au Tribunal de Grande Instance
de BORDEAUX. Les oppositions sont à
former dans les conditions de l’article 1007
du code civil auprès de Maître Julie CAN
TAU, notaire à ARCACHON (33120)169
Bd de la Plage en sa qualité de notaire
chargé du règlement de la succession. En
Cas d’opposition, le légataire seras sou
mis à la procédure d’envoi en possession.

21EJ17794

Par testament olographe, Mademoi-
selle Marie-Antoinette Marcelle Eliane
Andrée LAFFORGUE, née à GAUDON
VILLE, le 25 août 1928, demeurant à
BORDEAUX (33000), 75 cours de Luze,
célibataire, décédée à SAINT CLAR, le 01
mai 2021, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Daniel
CHAMBARIERE, suivant procès-verbal en
date du 02 août 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me BILLIERES-SACAREAU Véro
nique, notaire à SAINT CLAR (32), notaire
chargé du règlement de la succession.

21EJ17903

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ENVOI EN POSSESSION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de Procédure Civile, Loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testaments olographes en date
du 29 mai 2021, Madame Nadine SOU
CAT, en son vivant retraitée, demeurant
à MERIGNAC (33700), 8 rue Louis Guillot.

Née à CHALONS EN CHAMPAGNE
(51000) le 3 juillet 1955, célibataire, de
nationalité Française, Résidente au sens
de la réglementation fiscale.

Décédée à BORDEAUX (33000), le 11
juillet 2021.

A consenti des legs universels. Consé
cutivement à son décès ces testaments
ont fait l'objet d'un dépôt aux termes d'un
procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maitre Jean-
Baptiste LIBERATORE, notaire à MERI
GNAC (33700), le 28 juillet 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la
succession : 

Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC, CRPCEN 33219,
20 rue Jacques Prévert, dans le mois de
la réception par le Greffe du Tribunal Ju
diciaire de BORDEAUX de l'expédition du
procès-verbal de l'ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion. 

Pour avis, Maître Jean-Baptiste LIBE
RATORE.

21EJ17891

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil,
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile,
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016,
Suivant testament olographe en date

du 02/08/2021
Madame Nicole Marie-Louise Julette

DANTEC, en son vivant retraitée, demeu
rant à LA TESTE-DE-BUCH (33260) 7
allée de la Chapelle "Pyla sur Mer".

Née à DOUALA (CAMEROUN), le 25
février 1935.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA TESTE-DE-BUCH

(33260) (FRANCE) le 22 janvier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cécile YAIGRE-BOYÉ, Notaire Associé de
la société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’Offices Notariaux, dont le siège
est à BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 2
août 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cécile YAIGRE-
BOYE, notaire à BORDEAUX référence
CRPCEN : 33026 dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ17907

Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Guillaume LORIOD,

notaire à GUJAN-MESTRAS

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL 

DÉLAI D'OPPOSITION
Monsieur Raymond Pierre Marcel POI

RIER, en son vivant retraité, demeurant à
LA TESTE-DE-BUCH (33260) 3 rue Guy
nemer EHPAD LES ROSES DU BASSIN,
né à DREUX (28100), le 19 juillet 1931.
Est décédé à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) (FRANCE), le 26 avril 2021.

Le défunt a laissé un testament olo
graphe en date à LA TESTE DE BUCH du
20 novembre 2019, qui a fait l’objet d’un
procès-verbal de dépôt et de description
contenant saisine du légataire universel
reçu par Maître Guillaume LORIOD, no
taire à GUJAN-MESTRAS, 10 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, le 29
juillet 2021, par lequel il a  institué pour
légataire universel :

Monsieur Jean-Noël Marcel René LA
BORDERIE, retraité, époux de Madame
Christiane Marie SANZ, demeurant à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) 38 rue Jean
Saint-Marc, né à L'ISLE-D'ESPAGNAC
(16340) le 18 mars 1949, marié à la mai
rie de LA TESTE-DE-BUCH (33260) le 27
octobre 1973 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Cette saisine du légataire universel a
lieu en l’absence de l’existence d’héritiers
réservataires.

L’acte de dépôt a été adressé au Greffe
du Tribunal Judiciaire compétent par les
soins du notaire chargé de la succession :
Maître Guillaume LORIOD, notaire à GU
JAN-MESTRAS, 10 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny,

Dans le mois suivant la réception au
Greffe du Tribunal de l’envoi de l’acte de
dépôt contenant saisine, tout intéressé
pourra s’opposer à l’exercice de ses droits
par le légataire universel saisi de plein
droit en vertu de l’article 1006 du Code
civil. L’opposition doit être formée auprès
du notaire soussigné chargé du règlement
de la succession.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ18036

RECTIFICATIFS

ABALONE 44°55'16", SAS
AU CAPITAL DE 5000€,

LES ARÈNES, BÂT 3 APPT
24 75 AV DU PRÉSIDENT
ROBET SCHUMAN, 33110

LE BOUSCAT, RCS
BORDEAUX

ABALONE 44°55'16", SAS
AU CAPITAL DE 5000€,

LES ARÈNES, BÂT 3 APPT
24 75 AV DU PRÉSIDENT
ROBET SCHUMAN, 33110

LE BOUSCAT, RCS
BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

EJU178234 N°21EJ15942 parue le
16/07/2021, concernant la société ABA
LONE 44°50'16'' YACHT CONSULTAT, il
a lieu de lire : ABALONE 44 50 16 YACHT
CONSULTANT au lieu de ABALONE 44°
50'16'' YACHT CONSULTANT.

L'article 3 des statuts est modifié en
conséquence. 

21EJ17507

ABALONE 44°50'16''
YACHT CONSULTANT, SAS

AU CAPITAL DE 5000€,
LES ARÈNES, BÂT 3 APPT
24, 75 AV DU PRÉSIDENT

ROBERT SCHUMAN 33110
LE BOUSCAT, RCS

BORDEAUX

ABALONE 44°50'16''
YACHT CONSULTANT, SAS

AU CAPITAL DE 5000€,
LES ARÈNES, BÂT 3 APPT
24, 75 AV DU PRÉSIDENT

ROBERT SCHUMAN 33110
LE BOUSCAT, RCS

BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

EJU179928, n°21EJ17507 parue le
6/08/2021, concernant la société ABA
LONE 44°50°16 YACHT CONSULTANT,
il a lieu de lire : ABALONE 44 50 16 YACHT
CONSULTANT au lieu de ABALONE 44°
50°16 YACHT CONSULTANT.

21EJ17513

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ15047
du 09/07/2021 concernant la société LA-
BORATOIRE EXCELL. Il fallait lire : no
mination de la société ERNST &YOUNG
ET AUTRES, CAC titulaire pour un man
dant de 6 exercices jusqu’à l’issue de la
consultation annuelle des associés sta
tuant sur les comptes de l’exercice clos le
31/12/2026.

21EJ17564

MANEMANE
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 23 Chemin des

Landes 33710 PUGNAC
RCS LIBOURNE

RECTIFICATIF
rectificatif à l'annonce n°21EJ16998

parue le 30/07/2021, concernant la société
MANE, il a lieu de lire : RCS LIBOURNE
au lieu de RCS BORDEAUX.

21EJ17715

Rectificatif à l’annonce parue le
30/07/2021 concernant la société : LO-
BOCO, il y avait lieu de lire LOBOCO et
non Kenneth BOURIENNE LOBOC.

21EJ17757

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

Rectificatif à l'annonce n°21EJ16525
EJU178887 parue le 23/07/2021, concer
nant la société DOCTEUR MERIEM
DJIDJELLI ET SELARL DR GIL BOUHA
BEN, il fallait lire "SCM BOUHABEN AIT
AMEUR" au lieu de "SELARL DR GIL
BOUHABEN ET SELARL DANATM".

21EJ17890

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

EXTENSION DE  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 juillet 2021)

SAS LES 5 JARDINS DE LUCIE, 202 
Rue de Maisonneuve, 33210 Bieujac, RCS 
BORDEAUX 829 688 373. Restauration, 
bar à vin, salon de thé, snack, l’organisa-
tion et l’animation de tous Évenements et 
manifestations en lien avec les domaines 
ci-avant décrits. Jugement d’extension 
d’une procédure de liquidation judiciaire 
ouverte initialement à l’égard de la SAS 
LES 5 JARDINS DE LUCIE à la SARL LE 
ROYAUME DES SENS 33, identifiée sous 
le n 823 724 935 RCS BORDEAUX (2016 
B 5037), dont le siège social est 28 ave-
nue de Pythagore 33700 MERIGNAC , et 
confirmant la désignation du 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 liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302498566308

 

SAS GAS LAS TRADING, 165 Avenue 
du Général de Gaulle, Espace Commer-
cial, les Portes du Médoc Lieu-Dit Picot, 
33160 Saint-Médard-En-Jalles, RCS 
BORDEAUX 752 373 837. Le négoce de 
tous biens d’équipement, de tous produits 
mobiliers, manufacturés ou non, matières 
premières, alimentaires ou non, import-ex-
port en direct ou via internet ; prestations 
de services en matière commerciale, 
administrative, relations publiques, agent 
d’affaires; Consulting commercial, market-
ing, publicité. Jugement d’extension d’une 
procédure de liquidation judiciaire ouverte 
initialement à l’égard de la SAS GAS LAS 
TRADING à la SAS DB TRADING, iden-
tifiée sous le n 751 858 283 RCS BOR-
DEAUX (2012 B 2030), dont le siège social 
est 165 av. du Général de Gaulle, Espace 
Commercial Les Portes du Médoc, Lieu-
dit Picot 33160 ST MEDARD EN JALLES , 
et confirmant la désignation du 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à  
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302498566305

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 juillet 2021)

SAS ASSISE RENOVATION, 106 Rue 
Dubourdieu, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 813 161 650. Maîtrise d’oeuvre 
et de contractant général. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 juin 2021 
, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302498284887

 

SAS ATMOSFERA CREATIVA, 26 
Avenue Gustave Eiffel, 33701 Mérignac 
Cedex, RCS BORDEAUX 833 487 473. 
Tous travaux de Maçonnerie générale, 
plâtrerie, enduit, isolation pose de Signal-
itique, électricien et plomberie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2021 , désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302498284907
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SARL VILLENAVE PNEUS SER-
VICES (V.P.S.), 1 Avenue de la Répub-
lique, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS 
BORDEAUX 334 991 254. Cessation 
totale d’Activiét à compter du 20/03/2021. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 juin 2021 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302498284853

 

CONVERSION EN  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 juillet 2021)

SARL TRAVAUX MACONNERIE 
CONSTRUCTIONS (TM Constructions), 
20 Rue Georges Barres, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 844 848 143. Maçon-
nerie générale. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux.

13302498284916

 

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 27 juillet 2021)

SA OXYMETAL, 13 Rue Jean Paul 
Alaux, Millénium 2, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 329 187 157. La découpe par 
tous procédés techniques, de tous types 
de matériaux de quelque nature que ce 
soit emboutissage. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284850

 

DE SOUZA Mario, 5 Rue Gabare, 
33410 Rions, RM 788 530 848. Transport 
Par Voiture De Tourisme Avec Chauffeur. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302498284925

 

SAS BABY LOVE, 7 Allée Blaise Pas-
cal, 33470 Gujan-Mestras, RCS BOR-
DEAUX 482 021 706. Fabrication, négoce, 
import-export, commercialisation de 
chaussons, de layettes et de tous articles 
textiles, commercialisation de tous articles 
de puériculture. 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 étab-
lissements fonds de commerces, usines, 
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre 
des activités. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302498284860

 

EYQUEM David, 60 Avenue de l’Entre 
Deux Mers, 33370 Fargues Saint-Hilaire, 
RCS BORDEAUX 752 492 694. Élagage, 
Entretien Espace Vert. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284863

 

SAS AKOM 33, Rue Alain Resnais, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 539 
470 757. Plâtrerie peinture d’intérieur 
tapisserie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302498284866

 

SARL CORVISIER, 18 Avenue de Ver-
dun, Cazaux, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 793 790 551. Restau-
ration rapide, pizzas, Sandwicherie, 

crêperie, boissons sur place et à emporter 
avec livraison à domicile. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284869

 

SAS RH CONSULTANT, 25 Boulevard 
Odile Redon, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 794 029 819. Externalisation et 
gestion de la paie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284872

 

SAS EFFICIENCY ENGINE (EE), Bas-
sin a Flot, Entrepôt Maritime, 33300 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 798 485 140. 
Expertises et diagnostics de moteurs. 
activités connexes aux moteurs. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302498284875

 

SARL GILLE&GILLE, 2 Avenue de la 
Libération, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 801 794 454. Institut de beauté, 
vente de parfums, accessoires, pour hom-
mes et femmes. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284878

 

SAS COOKING SERVICES, 87 Quai 
de Queyries, Espace Darwin, 33100 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 810 665 463. 
Conseil et formation dans le domaine de la 
restauration, l’alimentaire, industriel, agri-
cole, hôtellerie et hygiène. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284881

 

SARL RSD PISCINES, 23 Avenue 
de la Libération, 33680 Lacanau, RCS 
BORDEAUX 812 356 269. La vente et 
pose en sous Traitance de piscines spas 
hammam saunas terrasses bois vente de 
produits dérivés et équipements de plein 
air. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302498284884

 

SARL HELIOSIS France, 2 Allée du 
Doyen Georges Brus, Parc Scientifique 
Unitec 1, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
817 541 469. Études, recherche et dével-
oppement de matériels dans le secteur de 
l’Éco industrie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284890

 

SAS LAGOON TECHNOLOGIES, 9 
Rue de Condé, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 818 770 075. Création, dével-
oppement, promotion par tous moyens de 
la solution logiciel de sites internet à dis-
tance pour les professionnels, nommée 
Popsite ; assistance, représentation et 
conseil aux entreprises, communication, 
marketing, relations publiques, gestion. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302498284893

 

SARL EVS LOCATION, 32 Avenue 
Président J F Kennedy, Mérignac, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 824 121 
354. Exercice de toutes activités dans le 
domaine de l’automobile, principalement 
la location par tous moyens, courte, moy-
enne et longue durée, de tous véhicules 
(sans chauffeur), l’achat et la vente de 
véhicules. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302498284896

 

SARL KHLONE, 124 Rue Jean Jaurès, 
33400 Talence, RCS BORDEAUX 828 
104 927. Dessins, prototype de sacs à 
mains et autres articles de maroquinerie, 
accessoires, prêt à porter, commerciali-
sation de sacs à mains et autres articles 
de maroquinerie, accessoires, prêt à por-
ter après sous Traitance de la fabrication 
par tous moyens. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284899

 

SAS AVITHERME, 14 Rue Condorcet, 
33155 Cenon Cedex, RCS BORDEAUX 
830 423 646. Vente de matériel pour 
l’équipement de la maison, locaux com-
merciaux et industriels. prise de commis-
sions auprès des artisans installant les 
produits vendus par la société Avitherme. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302498284902

 

SARL BF, 7 Bis Rue Georges Guyne-
mer, 33290 Blanquefort, RCS BOR-
DEAUX 831 348 180. Parc d’activités de 
jeux pour enfants. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284904

 

ASSOA Sialou, 181 Avenue Léon 
Blum, Ent 2 Apt 204, 33200 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 844 359 778. Ali-
mentation Générale, Vente De Fruits Et 
Légumes, Crèmerie, Revente De Char-
cuterie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302498284910

 

SARL AC DRONE, 57 Rue de la Rous-
selle, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
838 906 386. Toutes activités de presta-
tion de service par usage de drones, 
notamment le Démoussage de toitures et 
la prise de vue aérienne. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284913

 

SARL NATURAL EVASION, 26 Rue 
Condillac, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 848 792 990. Vente de parfums, 
bougies, produits cosmétiques, produits 
liés à l’esthétique et à la parfumerie, arti-
cles de Paris, bijoux fantaisie ou petits 
articles de décoration ; toutes prestations 
de conseil, Coaching, accompagnement 
dans la fabrication de bougies, articles 
et produits cosmétiques. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284919

 

SAS B&R CONCEPT, 34 Allée des 
Floralies, Résidence les Floralies, 33170 
Gradignan, RCS BORDEAUX 879 263 
770. Plâtrerie et la peinture. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302498284922

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Dépôt du 02 août 2021)

SAS LA FINANCIERE DU PETIT CHA-
TEAU, 251 Rue Camille Godard, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 528 880 
396. Holding. Par jugement en date du 
28/07/2021 , 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.

13302498482994

 

SAS FINANCIERE CAMILLE GOD-
ARD, 251 Rue Camille Godard, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 824 891 469. 
Prise de tous Interêts et participations 
dans toutes sociétés, entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou 
autres, Gie français ou étrangers, créés 
ou à créer et ce, par tous moyens nota-
mment par voie d’apport, de souscription 
ou d’achat de tous instruments financiers. 
Par jugement en date du 28/07/2021, le 
tribunal de commerce de BORDEAUX a 
prononcé l’homologation de l’accord inter-
venu dans la procédure de conciliation. 
Le jugement est déposé au greffe où tout 
intéressé peut en prendre connaissance.

13302498483039 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 29 juillet 2021)

SARL MALESHERBES 26, 37 Bou-
levard Malesherbes, 75008 Paris 8e 
Arrondissement, RCS PARIS 492 919 
741. Vente de prêt à porter masculin. Le 
Tribunal de Commerce de PARIS a pro-
noncé en date du 29/07/2021 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro P202101173 date de 
cessation des paiements le 08/07/2021, et 
a désigné juge commissaire : Mme Cécile 
Gotzorides, administrateur : SELARL 
AJAssociés en la personne de Me Franck 
Michel 90 boulevard Flandrin 75116 Paris, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SELARL MONTRAVERS 
YANG-TING en la personne de Me Yohann 
Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 
75001 Paris, et a ouvert une période d’ob-
servation expirant le 29/01/2022, les déc-
larations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
bodacc.

13302498462512

 

(Jugement du 30 juillet 2021)

SA EGETRA, 115 Rue Cardinet, 75017 
Paris 17e Arrondissement, RCS PARIS 552 
140 816. Commissionnaire en douane et 
commissionnaire de transport. Jugement 
du tribunal de commerce de PARIS en 
date du 30/07/2021 arrête le plan de ces-
sion au profit de : Sas bbl invest,Mme Julie 
Miller nom d’usage dautelle, M. Alexis 
Miller, Sous le n° P202101011.

13302498480374

 

(Jugement du 02 août 2021)

SA EGETRA, 115 Rue Cardinet, 75017 
Paris 17e Arrondissement, RCS PARIS 552 
140 816. Commissionnaire en douane et 
commissionnaire de transport. Le Tribunal 
de Commerce de PARIS a prononcé en 
date du 02/08/2021 la liquidation judiciaire 
sous le numéro P202101011, désigne liq-
uidateur SELARL AXYME en la personne 
de Me Jean-Charles Demortier 62 boule-
vard de Sébastopol 75003 Paris, SELAS 
ETUDE JP en la personne de Me Jérôme 
Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 
Paris,. Maintient Mme Sylvie Lamensans 
juge commissaire, maintient SCP d’Admin-
istrateurs Judiciaires Abitbol & Rousselet 
en la personne de Me Joanna Rousselet 
38 avenue Hoche 75008 Paris, SELARL 
BCM en la personne de Me Eric Bauland 
7 rue de Caumartin 75009 Paris, dans ses 
fonctions d’administrateur judiciaire.

13302498570403 
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 30 Juillet 2021,
le Tribunal prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Patrick CHHEAM 12 rue des
Fleurs de Lys 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX. Profession : Agent commer
cial RCS de BORDEAUX : 488 516 998

Fixe provisoirement au 1er novembre
2020 la date de cessation de paiements.
nomme la SELARL PHILAE, demeurant
123 avenue Thiers - 33100 BORDEAUX,
en qualité de mandataire judiciaire et dé
signe Me MALMEZAT-PRAT pour la re
présenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié Fixe à douze mois
le délai dans lequel Me MALMEZAT-PRAT
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MALMEZAT PRAT dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                                      
http://www.creditors-services.com

21EJ17647

Par jugement en date du 30 Juillet 2021
le Tribunal prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :

Association TENNIS CLUB ANDER-
NOSIEN 33 avenue Pierre de Couber
tin33510 ANDERNOS LES BAINS

Fixe provisoirement au 1er janvier 2021
la date de cessation de paiements nomme
la SELARL PHILAE, demeurant 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCAS-
DABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à six mois le délai dans lequel
LUCAS-DABADIE devra établir la liste des
Créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
LUCAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                                                    
http://www.creditors-services.com

21EJ17648

Par jugement eu date du 30 Juillet 2021
Le Tribunal prononce la résolution du plan
de sauvegarde adopté le 12 Octobre 2012
et l'ouverture d'une procédure de liquida
tion judiciaire à l'égard de :

 Monsieur Bernard SCHWEITZER 12
quai Louis XVIII 33000 BORDEAUX Pro
fession : Architecte SIRET : 331 018 192
00087

Fixe provisoirement au 12 octobre 2020
la date de cessation de paiements nomme
la SCP SILVESTRI-BAUJET, demeurant
23 rue du Chai des Farines - 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me BAUJET pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me BAUJET devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
BAUJET dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                                 
http://www.creditors-services.com

21EJ17650

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 « Rési-
dence Christina », 32 rue de Ruat à Bor-
deaux (33000) cadastré dite ville section 
KH 152 pour 01 a 34 ca et :

- Le lot SEPT (7) : dans le bâtiment A 
au 3ème étage, un appartement de type 1, 
comprenant un séjour, cuisine, penderies, 
salle de bains 

Et les 123/1000èmes des parties com-
munes générales.

L’appartement est inoccupé.
Le cahier des conditions de la vente 

peut être consulté au Greffe du Tribu-
nal 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
21002263-2

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 TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

Villa en duplex + 2 parkings sis à Les-
parre 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 A 15 h
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

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions 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
21002661-1

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 TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

MAISON D’HABITATION, 
à ST LAURENT DU PLAN (33190), 4 

chemin de l’église 
MISE A PRIX : 150.000 € AVEC POSSI-

BILITE DE DIMINUTION D’1/4 PUIS D’1/2 
A DEFAUT D’ENCHERES

LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 A 15 h
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 

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions 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 05.57.14.01.50 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
21002677-1

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

2020 J00606 
Agence Immobilière Compostelle 
21 Chemin de Barbicadge - 33610 Canéjan 04-11-2020

2021 J00183
SAS OTAMEPA
3 Rue Albert Einstein - 33700 Mérignac 14-04-2021

2020 J00658
SARL La CAVE DE VIGNES EN VIGNES
6 Rue de la Boétie - 33000 Bordeaux 02-12-2020

2020 J00666
SARL ATEA Menuiserie
10 Allée de Lestonnac - 33360 Carignan de Bordeaux 09-12-2020

2021 J00009 SASU HOOKAH STAR
63 Cours Pasteur - 33000 Bordeaux 06-01-2021

2020 J00584
SASU La P’tite Épicerie d’Ici
5 Au Bourg - 33210 Bieujac 28-10-2020

2021 J00229
SASU RPB
38 Rue Georges Clemenceau 
33440 Ambarès et Lagrave

12-05-2021

2021 J00184
SARL JLM VTC
1 Rue Brandeau - 33540 Sauveterre de Guyenne 14-04-2021

2020 J00573
SASU AERYA
4 Avenue Marceau - 75008 Paris 16-12-2020

2021 J00179
SARL AGENCE DE VOYAGES A.P.
Lieu dit Moléon - 33210 Langon 14-04-2021

2021 J00137
SARL LUC IMMO
162 Crs Balguerie Stuttenberg - 33300 Bordeaux 17-03-2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2021 J00020
SARL TRONEL ARMES
2 Rue Bouche - 33140 Villenave d’Ornon 13-01-2021

2019 J00216
SAS HPS DIAG
Face au 1 Quai de Brazza - 33100 Bordeaux 20-02-2019

2020 J00428 
SAS Le BEL ETAL
62B Route du Barp - 33380 Mios 15-07-2020

2019 J00869
SAS AZENDOO
87 Quai de Queryies - 33000 Bordeaux 01-04-2020

2020 J00550
SARL MS GARCIA
25 Avenue Jean Moulin - 33850 Léognan 21-07-2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2019 000810
SARL 2 A Construction Rénovation, 
6T Lieudit Joyeux - 33620 Marcenais 13-05-2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal de commerce de Libourne

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

21002764

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CASTRES

Par jugement en date du 23 Juil-
let 2021, Le Tribunal de Commerce de 
CASTRES a clôturé pour insuffisance 
d’actif la liquidation judiciaire de la  
SA TKB 30 boulevard du Maréchal Le-
clerc et 35 rue Lancefoc 31000 TOU-
LOUSE RCS CASTRES 508 360 336

21002782

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LA ROCHE-SUR-YON

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 28 juillet 2021)

SARL NAYATS, les Loges, 85400 
Chasnais, RCS LA ROCHE SUR YON 
447 563 297. Vente article de décoration 
bijoux, fantaisie confection. Jugement 
du tribunal de commerce de LA ROCHE-
SUR-YON en date du 28/07/2021 modifi-
ant le plan de redressement.

13302498462415 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 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
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

SOCIAL

JEUDI 5 AOÛT 
• Non-salariés : date limite de paiement à l'URSSAF des 
cotisations sociales personnelles du troisième trimestre 
2021 en cas d'option pour le versement trimestriel.
L'option pour le paiement mensuel peut être effectuée 
en cours d'année et prend effet à compter du deuxième 
mois suivant celui de la demande.

DIMANCHE 15 AOÛT
•  Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour 
férié, non travaillé dans l'entreprise, intervient pendant 

les congés payés d'un salarié, celui-ci a droit à un jour 
supplémentaire de congé, normalement rémunéré. Les 
conventions collectives peuvent prévoir des disposi-
tions plus favorables.
•  Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires de juillet 
(salaires payés entre le 11 juillet et le 10 août).

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaie-
ment de la TVA afférente aux opérations de juillet. 
Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du 
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise 
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au 
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois 
précédent ou de la TVA réellement due. La régulari-
sation doit être effectuée avec la déclaration du mois 
suivant. 
•  Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte.

Agenda
août 2021

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours
Jour férié

Dimanche 15 : 
Assomption
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 750,00 0,0% 1,4% DOLLAR 

USD 1,19 -3,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €299,90 0,2% 5,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 699,75 -0,6% 15,1% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -0,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,50 3,2% 18,9% DOLLAR

CAD 1,49 -4,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 868,50 -0,5% 1,6% YEN  

JPY 129,70 2,5% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €374,80 -2,9% 4,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €299,40 -0,8% 5,2% COURONNE 

SEK 10,20 1,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €305,90 -0,9% 3,1% RAND 

ZAR 17,10 -5,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €298,90 0,6% 5,1% DOLLAR 

AUD 1,61 1,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 690,75 1,0% 10,8% YUAN 

RMB 7,67 -3,5% Chine

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 723,81 2,6% 21,1% 37,9% 6 723,81 5 399,21 France

SBF 120 5 245,09 2,2% 19,4% 36,2% 5 245,09 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 117,95 0,8% 15,9% 26,8% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 407,40 1,3% 17,3% 33,8% 4 422,30 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 021,80 2,0% 16,6% 35,9% 15 125,95 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 105,72 -0,2% 10,0% 17,8% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 555,08 -0,6% 13,4% 23,0% 15 790,51 13 432,87 Allemagne

SMI 12 163,22 1,7% 13,6% 18,9% 12 171,02 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 641,83 -4,0% 0,7% 24,5% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 447,99 -2,0% -0,7% 2,4% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 2,34 51,4% 188,3% 280,3% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,00 9,3% -5,7% 0,0% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,50 4,7% -29,7% -24,4% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,57 12,1% -20,3% 180,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 3,2% 15,3% 22,2% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 -2,4% 30,6% 27,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 101,00 -9,0% -10,6% -13,7% 118,00 94,00 9,5%

EUROPLASMA 0,37 -31,6% -83,6% -90,5% 2,27 0,36 -

FERMENTALG 2,87 4,8% 98,1% 68,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 -0,8% 22,5% 62,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,78 -2,5% 66,0% 35,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,70 N/A N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,45 0,0% -4,0% 19,3% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 0,0% 12,5% -9,5% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,61 0,6% -23,3% -27,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,73 -12,9% -34,8% -34,5% 1,34 0,73 -

LECTRA 33,25 5,6% 33,0% 87,2% 34,35 23,50 0,7%

LEGRAND 95,28 5,3% 30,5% 43,0% 95,28 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,19 0,0% -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 12,90 -0,8% 18,8% 12,2% 13,00 10,50 1,6%

POUJOULAT 41,20 12,6% 42,1% 94,3% 44,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 314,00 -11,3% 9,8% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,79 -6,6% 13,4% 2,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,90 2,8% 13,9% 51,6% 8,30 6,06 -



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

ASSISTER À 
UNE FINALE DE 

ROLAND-GARROS
 

GRAVIR
LE MONT-BLANC

 

ME METTRE
AU PADEL

 
 

Charles




