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de plein air

St
ar
de l’ete
© D. R.

Les établissements d’hôtellerie de plein air haut de gamme
s’ouvrent à de nouveaux publics avec la crise sanitaire. Individualisation et
augmentation de la taille des espaces de vie mais aussi prestations de
luxe sont les maîtres-mots de cette saison d’été pour laquelle ils ont maintenu
leurs investissements. Marc Canavaggia, directeur général de la chaîne
de campings Sunêlia, dont le siège est à Bruges, et Marc Carriquiry, directeur
du camping landais Sylvamar, nous dévoilent leurs tendances 2021.
Par Jennifer WUNSCH
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près une nouvelle année placée sous le
signe de la crise sanitaire et des confinements successifs, près de 37 millions de
Français devraient partir en vacances cet
été selon les données de Protourisme.
Et si 20 % d’entre eux ont choisi comme hébergement
le camping, nombreux sont ceux à privilégier la qualité et l’intimité. Deux notions qu’ont bien compris le
réseau de campings indépendants 4 et 5 étoiles Sunêlia, dont le siège social se trouve à Bruges, en Gironde,
et le camping 5 étoiles Sylvamar (franchise du groupe
Yelloh!), situé à Labenne, dans le sud des Landes. Équipées de spas avec zones humides, sauna, hammam,
salles de soins ; de différents hébergements éclectiques pouvant accueillir de 2 à 18 personnes, comme
une cabane dans les arbres pour les amoureux chez
Sylvamar ou chez Sunêlia des « Toues-cabanées »,
barges flottantes équipées de structures d’hébergements sur le lac de Serre-Ponçon ; ou encore de sommiers et matelas à mémoire de forme spécialement
conçus pour la marque Sunêlia ; ces hôtelleries de plein
air ont en commun une obsession : offrir des prestations
toujours plus haut de gamme et obtenir la satisfaction
de leurs clients.

MarC
Canavaggia
directeur général
de la chaîne de
campings Sunêlia

ROOM SERVICE

Et « ce n’est pas un vain mot », assure Marc Canavaggia, directeur général de Sunêlia, qui envoie chaque
année 20 000 questionnaires satisfaction à ses clients
et fait réaliser des audits qualité dans ses établissements. « Grâce à cela, nous avons pratiquement en
permanence la vision de ce qu’il faut faire dans nos
campings pour améliorer la satisfaction et la qualité
dans son ensemble. C’est une vraie démarche de
fond », insiste-t-il.
C’est notamment pour cela que l’on retrouve chez
Sunêlia des services dignes d’hôtels étoilés, comme
un système de room service avec livraison de plats,
petits déjeuners ou planchettes apéritives. « Nous
avons réalisé d’importants investissements sur la par-

L’on retrouve chez
Sunêlia des services
dignes d’hôtels
étoilés comme un
système de room
service avec livraison
de plats et petits
déjeuners
6
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tie restauration. Un chef étoilé nous conseille, et nous
organisons chaque année avec des MOF, des champions de France de pizza… des stages de formation
pour nos chefs, notamment au Basque Culinary Center
à San Sebastian, et même un concours de recettes
avec un jury de professionnels du secteur », précise
Marc Canavaggia. « Pour nous, il n’y a pas d’expérience
de vacances de qualité s’il n’y a pas une restauration
de qualité et le plaisir de la table ».
Le luxe résidant dans les détails, Sylvamar propose
pour sa part depuis cette année un petit objet hightech : des bracelets connectés qui permettent à leurs
détenteurs de tout oublier mais de pouvoir néanmoins
accéder au parc aquatique, d’ouvrir la porte de leur
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Camping Les Oyats
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« Les gens veulent être
dans des univers confortables
et peu contraints »
mobile-home à serrure connectée, mais aussi de payer
leurs achats dans les commerces de l’établissement.

ESPACE ET SÉRÉNITÉ SANITAIRE

Si les taux de remplissage de ces campings hauts
de gamme sont des plus élevés cet été, avec une
clientèle principalement française, constituée pour
partie de nouveaux clients (les habitués étrangers
n’ayant pas encore fait leur retour), Sunêlia et
Sylvamar n’ont pas lésiné sur les investissements
en 2021 pour augmenter encore le niveau des
prestations proposées. Et répondre à la quête
d’espace et de « sérénité sanitaire » des
clients, note Bruno Carriquiry, directeur de
Sylvamar. « Les gens veulent être dans des
univers confortables et peu contraints, avoir
de l’aisance ». Pour générer de l’espace, il
a ainsi eu l’idée de limiter le nombre de
couchages dans certains mobile-homes,
pour que chacun y ait sa chambre.
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Depuis l’éclatement de la crise, « les clients souhaitent
aussi disposer de sanitaires privés sur leur emplacement. C’est pourquoi nous proposons cette année
des petits mobile-homes complémentaires » avec salle
de bain et toilettes, réfrigérateur et sèche-serviettes,
détaille Bruno Carriquiry. Même chose chez Sunêlia,
qui a fait installer des petits blocs sanitaires individuels,
avec pour certains un lave-vaisselle, un lave-linge.
« C’est une nouveauté que les gens ont découvert
l’année dernière et dont ils ne peuvent plus se passer ! »,
assure Marc Canavaggia.

« ESPRIT TRIBU »

Cette tendance à l’entre-soi, à l’idée de se retrouver
avec ses proches, a également inspiré aux deux entités
un nouveau produit : « l’archipel » chez Sylvamar et « la
villa » chez Sunêlia. Des emplacements entre 240 m2
(chez Sunêlia) et jusqu’à 750 m2 (à Labenne), comptant
trois espaces nuit avec salle de bain et un grand espace
commun de jour, organisés autour d’une terrasse tout
équipée avec salons de jardins, planchas, jacuzzi et
même piscine privative… le tout pouvant accueillir
entre 10 et 18 personnes, avec « un niveau de luxe assez
poussé », précise Marc Canavaggia, qui poursuit : « il
s’agit d’une nouvelle manière de penser l’accueil des
familles, de réunir des familles recomposées ou multigénérationnelles », « dans un esprit tribu », complète
Bruno Carriquiry. Ce produit rare – il en existe deux
à Labenne et un chez Sunêlia, qui devrait développer
« la villa » dans ses campings les plus premiums – et
« permettant de se retrouver dans une bulle, à l’écart
du reste du camping, avec de l’intimité pour chacun »,
connaît également un important succès cette année.

© D. R.

15 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS

Au total, Sunêlia a investi pas moins de 15 millions
d’euros dans ses établissements en 2021. Soit le même
montant que les années précédentes. « Au mois de
mars 2020, nous avons réuni tous nos campings et
nous avons décidé ensemble de ne renoncer à aucun
projet, de continuer à investir, d’acheter des mobilehomes à nos partenaires constructeurs… Nous avons
fait un plan sur 2020-2023 afin de ne pas prendre de
retard sur nos investissements structurels », souligne
Marc Canavaggia. C’est cela l’avantage du groupe, et
c’est ce que recherchent les campings indépendants
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« Nous avons testé ce produit qui propose 3 chambres
et 3 salles de bain pour 4 personnes l’année dernière,
et il rencontre un franc succès. Nous allons donc
doubler notre parc en 2022 », annonce-t-il. Sylvamar
a également prévu d’augmenter l’espace extérieur
alloué à chaque famille, « pour donner à notre clientèle
la chance de pouvoir vivre en dehors de son mobilehome, sur sa parcelle, avec sa terrasse, sa cuisine extérieure… et cela en toute intimité avec des pare-vues ».

CAMPINGS SYLVAMAR
FICHE TECHNIQUE

Date de création du camping :
1990
800 places et
250 emplacements nus
Capacité :
3 000 personnes
Franchise 5 étoiles du groupe
Yelloh! (93 campings)
Effectifs en haute saison :
150 à 200 personnes
CA 2020 :
5,6 millions d’euros (en baisse de
30 % par rapport à 2019)
CA prévisionnel 2021 :
7 millions d’euros

qui intègrent la chaîne Sunêlia : ils peuvent également
profiter de formations et séminaires, d’outils digitaux
mutualisés, de tout l’aspect marketing, mais aussi « de
bonnes idées qui font ensuite école. Nous sommes un
réseau qui apprend par capillarité : l’un teste le produit,
si ça fonctionne, on l’installe dans plusieurs campings
l’année suivante ».

DYNAMIQUE DU GROUPE

Cette même logique a poussé Sylvamar, qui appartient toujours à son fondateur Luc Dulayet, à devenir
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une franchise du groupe Yelloh!. « Nous versons un
pourcentage de notre chiffre d’affaires au groupe, et
pouvons profiter en contrepartie d’une puissance de
communication, d’une centrale de réservation et d’une
présence importante sur internet. C’est également un
gage de qualité à laquelle nous nous engageons en
signant une charte », indique Bruno Carriquiry, son
directeur. Grâce à la dynamique du groupe, Sylvamar
a pu facilement modifier ses conditions générales de
vente, y ajouter des garanties annulation et limiter
le montant des acomptes à verser pour réserver ses
vacances.
Une obligation qui s’est imposée à tous les professionnels du secteur du tourisme. Et que les campings
Sunêlia avaient anticipé il y a déjà plusieurs années, en
proposant la garantie annulation (sur présentation de
justificatifs « sans frais et sans formalités »), mais aussi
« l’offre soleil » : si pendant le séjour, le client n’a pas un
nombre d’heures d’ensoleillement minimum, Sunêlia lui
rembourse 100 à 200 euros sous forme d’avoir pour son
prochain séjour. « Souvent, les gens ne s’y attendent
pas, et en général, ils l’utilisent. C’est une manière de
fidéliser la clientèle, sans obligation d’achat », estime
Marc Canavaggia.
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SPORT, NATURE ET DIVERTISSEMENTS
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Pour la saison 2021, les établissements d’hôtellerie
de plein air ont aussi particulièrement travaillé l’offre
d’activités proposées à leurs clients. « On a vraiment
senti que les gens avaient envie de prendre soin d’eux,
de sortir de cette sensation d’avoir été enfermés pendant des mois. Le camping est une très bonne solution à ce besoin de liberté et de retour à la nature »,
explique le directeur général de Sunêlia, qui propose
des activités pour chacun : couples, parents, enfants,
adolescents, ensemble ou séparément. La marque a
ainsi misé sur le vélo-tourisme, avec deux sites spécialisés sur le vélo haut de gamme dans les Vosges et aux
Trois Vallées, qui ont monté leur boutique et tous les
services associés. « Le vélo est une vraie tendance cette
année. Et plus généralement la pratique du sport et
le bien-être », note Marc Canavaggia. Pour permettre
aux parents d’en profiter pleinement, le site Interlude

« Nous avons décidé de ne
renoncer à aucun projet et de
continuer à investir »
Marc CARNAVAGGIA, PDG de Sunêlia
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de l’Île de Ré a même ouvert une crèche certifiée PMI
(Protection maternelle et infantile), et les campings
Sunêlia proposent une offre ludo-éducative « pour que
les enfants puissent passer des vacances intelligentes »,
avec des clubs bilingues, des activités créatives et
autour de la nature.

GROUPE SUNÊLIA
FICHE TECHNIQUE

Date de création du réseau :
2005
11 000 emplacements avec
7 000 hébergements locatifs
Répartis dans une trentaine
de campings 4 et 5 étoiles
Dont 7 en Nouvelle-Aquitaine
(île de Ré, pointe du Médoc,
Lége-Cap-Ferret, Landes,
2 au Pays basque, Dordogne)
Effectifs en haute saison :
environ 1 250 personnes
CA 2020 :
70 millions d’euros
(en baisse de 25 %)
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C’est sur le divertissement que s’est pour sa part
concentré Sylvamar, avec d’importants investissements réalisés dans le parc aquatique, dont la surface
a été doublée. « Nous avons ajouté une attraction
majeure au cœur du parc, qu’on appelle le volcan. Cet
énorme cratère monte à plus de 16 mètres de haut et à
l’intérieur, dans une piscine de 500 mètres carrés, nous
avons recréé le bouillonnement d’un volcan, avec des
jets d’eau, des geysers, des bains bouillonnants, des
cascades et un toboggan aquatique haut de 15 mètres.
Nous avons aussi créé une rivière tout autour. Les
clients sont très impressionnés », assure Bruno Carriquiry. Le cratère de ce volcan abrite également une
scène qui peut accueillir des spectacles à la fois terrestres et aquatiques, avec son et lumière, faisant face
à un amphithéâtre couvert de 800 places.

ÉCORESPONSABILITÉ

Autre engagement fort cette année pour les campings hauts de gamme : l’écoresponsabilité. « Nous ne
sommes pas encore écolabélisés mais c’est la prochaine
étape. Et nous disposons déjà de plus 700 mètres carrés
de panneaux photovoltaïques, qui nous permettent de
produire 10 à 15 % de notre consommation électrique »,
explique Bruno Carriquiry, dont l’établissement a aussi
mis en place des économiseurs d’eau, et inauguré en
2018 une chaudière à bois, qui fonctionne avec du bois
local déchiqueté, pour chauffer les espaces aquatiques
et les sanitaires. « Le respect de l’environnement fait
partie de notre ADN : on a du mal à imaginer un beau
camping qui ne mettrait pas en avant des espèces de
végétation locales. Même nos mobile-homes atteignent
un niveau de recyclage des matériaux très élevé »,
indique quant à lui Marc Canavaggia. « La notion de
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Autant d’éléments que Sunêlia et Sylvamar avaient
déjà intégré dans leurs stratégies. « Le Covid est un
accélérateur de bonnes pratiques et de tendances »,
confirme Marc Canavaggia, mais « il a surtout conforté
nos développements. Nous essayons d’avoir toujours
quelques coups d’avance », conclut Bruno Carriquiry.
C’est le privilège des structures d’hôtellerie de plein air
par rapport aux autres types d’hébergements : avoir la
souplesse et la possibilité de toujours pouvoir innover.

© D. R.
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« Le respect
de l’environnement
fait partie de
l’ADN de l’hôtellerie
de plein air »

respect de l’environnement, de sa protection et de sa
mise en valeur figurent implicitement dans la notion de
qualité. C’est intégré dans nos logiciels de développement », martèle le directeur général de Sunêlia, dont
les sites ont l’obligation, imposée dans leur contrat de
licence, d’avoir a minima le label Clef Verte.
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chez vous

COMMERCE

4 NOUVELLES MARQUES À BORD’EAU VILLAGE

Depuis leur rachat fin 2018 par la Société de la Tour Eiffel, les hangars 15 à 19 de ce qui constitue
désormais le Bord’eau Village font l’objet d’un repositionnement afin d’accueillir de nouvelles activités.
Le bailleur poursuit sa dynamique locative et annonce l’arrivée de 4 nouvelles marques dans ses locaux.
Boardrides, concept store autour de la glisse (surf, skate, ski et snowboard), s’installe sur 854 m2 (dont un
tiers de terrasse extérieure), sur 2 niveaux, pour mettre en valeur l’ensemble des marques du groupe
Quicksilver et leur concept de restauration Together). Deus ex machina, venue d’Australie, spécialiste de la
personnalisation de cylindrée, a élargi son identité à d’autres cultures croisées comme le surf ou le vélo.
Les Cannelés Baillardran vont proposer leur spécialité pâtissière renommée sur 108 m2. Enfin, Arena,
spécialisée dans le maillot de bain depuis presque cinquante ans, s’installe sur 135 m2. Le taux d’occupation
de Bord’eau Village sera ainsi de 95 %. « Ces opérations confortent l’attractivité de ce lieu hybride et
innovant en pleine mutation », affirme Bruno Meyer, directeur général délégué de la Société de la Tour Eiffel.
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7 NOUVEAUX CLIENTS POUR OTTA

Otta est une agence social media et social ads basée à Bordeaux. Ce spécialiste de la publicité
ultra-ciblée (acheter moins mais mieux, et optimiser la performance des publicités) annonce avoir
signé avec les 7 nouveaux clients suivants. Le groupe Welkin & Meraki, infrastructures et solutions
de coworking premium, pour la gestion de son Community Management sur Linkedin. Les diocèses
d’Île-de-France pour la campagne digitale du Denier de l’Égllise (Otta sera chargée de la gestion
de campagne social ads). Le groupe Jumbo Diset (jeux Nathan et Jumbo) pour la gestion de ses
campagnes digitales, création de contenus social média et activations d’influenceurs de fin
d’année. Le cabinet d’accompagnement à la reconversion professionnelle pour les femmes
Garance & moi pour la gestion de son community management et activations influenceurs.
La marque Bubble pour une campagne de notoriété et de téléchargement d’application. Le centre
commercial des Rives d’Arcins pour la gestion de son marketing d’influence, de la création de
contenu et des campagnes social ads. Emmaüs Connect pour des formations d’employee advocacy
sous la forme d’un mécénat de compétences.

BRUGES

CHARLOTT’
RECRUTE

Le centre commercial des
Rives d’Arcins, nouveau client d’Otta
© D. R.

Leader français de la vente
de lingerie et prêt-à-porter à
domicile, Charlott’
recrute des conseillères de
style indépendantes en
Gironde. Créée il y a plus
de 25 ans, Charlott’
habille aujourd’hui plus de
1,5 million de Françaises
grâce à son réseau de plus
de 2 800 conseillères de
style. La société se mobilise
pour l’emploi en offrant
aux femmes l’opportunité de
prendre leur avenir en
main et de vivre leur passion
et lance une grande
opération de recrutement dans
18 villes de France.
La séance girondine se tiendra
le 31 août de 9 h 30 à
16 h 30 au Cottage du Lac,
19 rue de Daugère à Bruges.
Les personnes intéressées
pourront y découvrir la société
Charlott’ et ses nouvelles
collections de lingerie et de
prêt-à-porter, ainsi qu’une
présentation détaillée du métier
de conseillère et du secteur
de la vente à domicile.
www.charlott.fr
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« IF ARSAC WAS
A SONG »

Afin de développer son offre
œnotouristique, le château d’Arsac,
cru bourgeois exceptionnel de
Margaux, a lancé au mois d’avril un
spectacle musical de 45 minutes
« Si Arsac m’était chanté ».
Onze tableaux musicaux originaux
rendent hommage aux gestes
et aux hommes qui produisent le vin.
Conçu comme une œuvre
contemporaine, cette représentation
immersive permet aux visiteurs
une interprétation émotionnelle
dans les chais, où se déroule
la scénographie. Fort de l’accueil
réservé à son spectacle, le
propriétaire et initiateur de ce
projet artistique, Philippe
Raoux, a souhaité offrir aux visiteurs
étrangers son pendant en langue
anglaise. Ainsi est né « If Arsac was
a Song », dont la touche de
comédie musicale s’inscrit davantage
dans la tradition anglo-saxonne.

GIRONDE
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RECONDUCTION DU BUREAU
DES VIGNERONS INDÉPENDANTS
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Mi-juillet, le Conseil d’Administration de
la Fédération des Vignerons Indépendants de
Gironde a élu pour un sixième mandat,
Cédric COUBRIS, à la présidence de la Fédération
des Vignerons Indépendants de Gironde.
Cédric Coubris exploite le château la Mouline à
Moulis-en-Médoc depuis 1993, représentant
la 5e génération de la propriété. Le reste du bureau
a été reconduit comme suit : Régis FALXA,
vigneron à Salleboeuf, Isabelle BOUCHON,
vigneronne à Génissac (vice-présidents) ;
Florence ROSSIGNOL XANS, vigneronne à
Saint-Sulpice-de-Faleyrens (secrétaire
générale) ; Anne-Sophie PAGES, vigneronne à
Mesterrieux (secrétaire générale adjointe) ;
Alain APPOLLOT, vigneron à Saint-Émilion (trésorier) ;
Thibault BARDET, vigneron à Vignonet (trésorier
adjoint). La fédération girondine des Vignerons
Indépendants regroupe plus de 500 vignerons,
représentant près de 750 000 hl et plus de
2 200 salariés.
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BORDEAUX-MÉRIGNAC

CORSAIR POUR
LA GUADELOUPE

La compagnie Corsair programme cet
hiver des vols directs pour la Guadeloupe.
Les Néo-Aquitains pourront ainsi
rejoindre Pointe-à-Pitre tous les dimanches
du 19 décembre 2021 au 1er mai 2022.
Les vols seront assurés par des Airbus A330.
« Nous sommes ravis d’accueillir sur le
tarmac bordelais la compagnie long-courrier
Corsair », déclare Thierry Couloumiès,
président du directoire de l’aéroport de
Bordeaux. « Cette desserte de la
Guadeloupe permet d’offrir un accès
facile à une nouvelle destination
française lointaine depuis Bordeaux.
Elle offre une opportunité d’une
magnifique évasion ensoleillée aux
Néo-Aquitains en plein hiver,
avec la simplicité d’un vol direct. »
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La société pessacaise Europlasma
a annoncé le avoir obtenu le 5 août
l’autorisation du tribunal de
commerce de Paris d’acquérir la société
Tarbes Industry. Cette dernière forge
notamment les munitions de gros calibre
de l’industrie française de l’armement
terrestre et se trouvait en redressement
judiciaire depuis 2019. La décision du
tribunal permet à Europlasma d’en devenir
propriétaire pour 10 K€. La réalisation
d’une première augmentation de capital
de 2 millions d’euros souscrite par
Europlasma permettra de procéder aux
premiers investissements programmés.
Les fonds seront affectés à la consolidation
de l’outil de production et à l’amélioration
de sa robustesse. L'acquisition de
Tarbes Industry doit permettre à la société
pessacaise d'internaliser l'usinage des
pièces constituant les torches à plasma
et de valoriser les produits issus du
traitement des déchets de l'industrie de
l'aluminium, opération qu'Europlasma
estime « stratégique ».

© Europlasma

EUROPLASMA
ACQUIERT TARBES
INDUSTRY

17

GIRONDE
ACTU

PORTRAITS DE L’ÉTÉ

Cécile
Mariller

Pour l’intérêt
gEnEral

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

Elle se définit
comme une
« facilitatrice »
sans goût
particulier pour
le pouvoir
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Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux,
Cécile Mariller œuvre pour une justice administrative garante du service public.
Par Nathalie VALLEZ

J

uge administratif, c’est une mission passionnante », assure Cécile Mariller, qui précise :
« sa finalité est d’assurer la conciliation entre
l’intérêt général et les intérêts privés. » Pourtant, la présidente du Tribunal administratif
de Bordeaux reconnaît qu’elle est entrée dans la juridiction administrative au hasard des concours, « mais
le hasard fait bien les choses ». Affectée à son premier
poste au Tribunal administratif de Grenoble, elle profite de la mobilité fonctionnelle pour une expérience
dans le judiciaire de 3 ans en tant que juge aux affaires
familiales. « Ça m’a beaucoup enrichie », remarque-telle, « mais ce qui m’a manqué, c’est la collégialité. » Elle
croit vraiment en une intelligence collective : aux juges
s’ajoute un rapporteur public, qui relit tout le dossier.
« Cette double lecture et la collégialité sont vraiment
les garants de la justice administrative. » Suivront 6 ans
au Tribunal administratif de Marseille, puis elle prend
les fonctions de vice-présidente pendant 7 ans à Toulon, et de présidente à Orléans pendant 3 ans. « Soit je
continuais sur la voie contentieuse, soit je prenais des
fonctions plus managériales. C’est ce que j’ai finalement
choisi, et cette mission me convient parfaitement »,
assure-t-elle, précisant que ce qu’elle préfère est
d’organiser, elle qui se définit comme une « facilitatrice » sans goût particulier pour le pouvoir.

Alors qu’elle se plaisait plutôt bien à Orléans, elle
apprend que le président Desramé va prendre sa
retraite. « Tout le monde veut venir Bordeaux »,
s’enthousiasme-t-elle, « c’est the place to be ». Élevée en Bourgogne, elle s’amuse à préciser que la cave
familiale contenait un bon tiers de vins de Bordeaux
« sans ostracisme aucun ! ». À son arrivée en septembre
dernier, elle a trouvé un tribunal en très bon état : « la
tâche a été facilitée ». Le seul gros changement qu’elle
va opérer est la suppression d’une chambre qui s’occupait exclusivement du contentieux des étrangers mise
en place par Jean-François Desramé : « cela représente
environ 35 % des entrées sur 6 500 requêtes annuelles.
On va revenir à un fonctionnement plus classique à
5 chambres, avec une nouvelle prise en compte des
urgences ». Ce pôle composé de magistrats chevronnés traitera les procédures en référé-liberté, en référésuspension et en référé-mesures utiles. La présidente,
elle, conserve les activités contentieuses : les référésexpertises, ainsi que le remplacement de juge social.
À la rentrée, elle présidera chacune des chambres
collégiales. Sa fonction lui demande également de définir les priorités en fonction des objectifs fixés par le
Conseil d’État, « et de les réaliser dans les meilleures
conditions. C’est cette fonction de responsabilité qui
m’anime et me guide. La Justice est un service public ».

À MOTS DÉCOUVERTS
UN ROMAN

« Je n’ai plus vraiment le temps de lire, et j’ai découvert le livre audio, ça me ravit. Ça a complètement renouvelé le
plaisir de la lecture. J’ai redécouvert les classiques : l’humanité du Père Goriot d’Honoré de Balzac, c’est extraordinaire ;
Au Bonheur des Dames d’Émile Zola, ou Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul
Dubois lu par Jacques Gamblin. Comme je marche beaucoup, j’écoute en me déplaçant, en cuisinant, en voiture.
C’est formidable. »

VOS GOÛTS MUSICAUX

« Je suis très sensible aux voix de femmes. Je suis accompagnée depuis toujours par Barbara, Juliette Gréco, la chanteuse Juliette. J’ai découvert aussi les voix du jazz : Mélody Gardot, que je trouve fascinante, Ella Fitzgerald… Si j’écoute
Casta Diva avec la Callas, il est difficile de retenir ses larmes. »

UN LIEU…

« Je viens de passer 3 ans dans la vallée de la Loire et j’ai pu revisiter tous ses châteaux. J’ai été marquée par le château
de Chenonceau, construit sur le Cher. C’est un château de dame, qui a souvent été dirigé par des femmes : Diane de
Poitiers, Catherine de Médicis. Ses grandes galeries ont servi d’hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale,
et il était traversé par la ligne de démarcation pendant la Seconde. Et puis l’art floral est porté à l’émerveillement. »
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DORDOGNE

UN ARTISTE DE BON
COMMERCE À PÉRIGUEUX

La Ville a fait appel à Tristan Alexandre pour un
parcours artistique visible jusqu’au 5 septembre dans
des vitrines des rues Taillefer, de la République et
des Chaînes, dans le secteur sauvegardé. Le parcours
peut commencer ou se clore dans l’espace d’exposition
aménagé dans l’ancienne boutique Benetton, accessible
au 7 de la rue de la République. Cet espace commercial
récemment fermé offre un retour plein de sensations
sur un lieu cher à plusieurs générations de Périgourdins
qui sont passés, enfants, par le centre de loisirs de la
Daudie. L’artiste, diplômé des Beaux-Arts d’Avignon en
2009, exposé à la Fruitière numérique de Lourmarin,
au Palais de Tokyo à Paris ou à la Fête des Lumières de
Lyon, a investi et revisité ce territoire. Le travail visuel
et sonore qu’il propose traduit l’atmosphère d’un lieu
vivant, pour combler le silence des commerces désertés
qui accueillent l’exposition et témoigner d’un processus
d’abandon sublimé par l’image. « L’exposition invite
à contempler le passage du temps, la désertion et la
trace humaine, mais surtout la renaissance lente et
imperturbable de la nature. Sans nostalgie ni regrets,
l’installation évoque en filigrane la possibilité de
renégocier cet espace, interroge ses qualités et pose
la question de son utilité présente et future. » Sur un
mur, les visiteurs peuvent laisser un mot, accrocher une
image ou un souvenir de La Daudie et participer ainsi
à une œuvre collective.
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La rentrée se prépare sous les arbres avec
la 11e édition des vergers ouverts : les visiteurs
sont invités à croquer la pomme sur place.
Sucrée, acidulée, rustique ou fondante, le fruit
préféré des Français séduit par la diversité de ses
variétés. L’Association nationale Pommes Poires
organise cette manifestation dans 35 exploitations
avec une étape en Dordogne, à Grun-Bordas,
aux Vergers de Californie, dimanche 29 août, de
9 h à 16 h, mobilisés en qualité de pomiculteurs
agréés Vergers écoresponsables pour faire
découvrir les coulisses de production. Une idée
de sortie en famille, pour apprendre en s’amusant,
profiter de libre cueillette et vente directe.
Inscription au 06 22 66 80 49 ou à scea.
la-californie@orange.fr.
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JEU DE POMMES
EN CALIFORNIE
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LOT-ET-GARONNE

PIERRE ET
VACANCES
CONFIRME LE
TIMING

NOUVELLE-AQUITAINE

691 MILLIONS D’EUROS
INVESTIS PAR ACTION
LOGEMENT EN 2020

© D. R.

En 2020, le groupe Action Logement, acteur
du logement social a renforcé son activité en NouvelleAquitaine, en mobilisant 691 millions d’euros pour
la délivrance d’aides et de services et en accentuant son
effort de financement en faveur du logement des
salariés des entreprises. Il affiche 559 millions d’euros
investis dans la construction de logements familiaux
et de résidences collectives par les filiales immobilières du
groupe (Clairsienne, Domofrance, Enéal, Immobilière
Atlantic aménagement, Noalis, In’li Sud-Ouest) et l’ensemble
des opérateurs du logement social dans la région. Près
de 52 millions d’euros ont été consacrés aux opérations du
programme national Action cœur de ville, dans les
22 villes de la région sélectionnées. Près de 58 800 aides
et services ont été attribués aux salariés des entreprises
privées et agricoles pour un montant cumulé de 80 millions
d’euros. Action Logement s'appuie dans la région sur
un patrimoine de près de 88 000 logements et a procédé
à près de 2 300 mises en chantier, avec plus de
3 500 logements programmés.
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Malgré l’impact des mesures de
restriction liées à la crise sanitaire sur
l’activité du Tourisme en Europe
depuis 2020, le chantier du Center Parcs
des Landes de Gascogne en Lotet-Garonne s’est poursuivi selon le
planning et l’avancement prévu,
grâce à la bonne coordination de toutes
les entreprises, de la maîtrise
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.
Depuis le printemps 2020, le
chantier du futur Domaine Center
Parcs des Landes de Gascogne
en Lot-et-Garonne, poursuit son
rythme
de croisière. Le Groupe Pierre &
Vacances-Center Parcs confirme,
comme préalablement annoncé,
l’ouverture du futur Domaine Center
Parcs des Landes de Gascogne
au printemps 2022. Aujourd’hui, plus
de 200 personnes travaillent
quotidiennement sur le chantier. Le
futur Domaine est le 1er site
touristique du Sud-Ouest labellisé
E+C- (Energie Positive et
Réduction Carbone) validé à ce jour
en phase conception. Pour mémoire :
le projet porte sur 401 cottages
en bois répartis en 2 gammes : Comfort
et VIP et des cottages Insolites
Explorer ou Ferme d’une superficie
comprise entre 42 m2 et 192 m2
(pour 2 à 12 personnes), soit 29 000 m2
d’habitation ; 221 cottages Comfort
de 42 à 92 m2 ; 159 cottages VIP de 49
à 192 m2 ; 11 cottages thématisés
Ferme de 88 m2
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LANDES

COURSE LANDAISE

EN PISTE

POUR LA

MODERNISATION
Patrice Larrosa, le nouveau président de la Fédération française
de la course landaise et son équipe, récemment sortis des urnes, s’attaquent
au chantier du redémarrage des spectacles après la pandémie
et à la redynamisation d’une tauromachie qui n’a pas son pareil, mais réclame
un dépoussiérage du sol au plafond. Les chantiers sont ouverts.
Propos recueillis par Hubert RAFFINI

22

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI

13

AOÛT

2021

RÉGION
ACTU

LANDES

© Cyrille Vidal

« La course
landaise est un sport
extrême, un art aux
racines profondes »

L’

i m a g e e s t fo r te . E n
noir et blanc, un peu
jaunie. Elle trône dans
la salle de réunion du
siège de la Fédération
française de la course landaise, à
Saint-Pierre-du-Mont, et montre
Henri Emmanuelli, alors président
du conseil général des Landes,
entouré des parlementaires de
l’époque, coupant le ruban inaugural du local. Manifestement un
ravissement partagé. C’était en
1985. Depuis, le temps a fait son
œuvre. Plafond éventré, peintures
défraîchies, pièces envahies par
une multitude de dossiers, manque
de place évident. On est loin des
boléros scintillants de lumière. « Il
y a déjà un projet de réhabilitation

ECH OS

de notre siège, explique Patrice
Larrosa, nouveau président de la
Fédération. Nous voulons l’adapter
à notre nouvelle façon de travailler
avec des bureaux plus ouverts, plus
d’espace et peut-être un étage. Et
puis, il nous faudra étudier le projet porté par la Ville de Mont-deMarsan de créer un pôle tradition
des cultures taurines autour des
arènes du Plumaçon. »
Echos Judiciaires Girondins :
Ce chantier est symbolique de
votre volonté de moderniser la
Fédération et de mettre en place
une nouvelle gouvernance ?
Patrice Larrosa : Je pense que pour
être intelligent, il faut être plusieurs.

JUDI CIAI RES

Le temps des élections est passé.
Je souhaite maintenant que nos
regards se tournent vers l’avenir.
Au-delà de la réhabilitation de notre
siège, il faut que toutes les composantes du monde coursayre, sans
exclusive, réapprennent à s’écouter,
se parler, échanger. Les chantiers
sont nombreux et tous ceux qui ont
la volonté d’œuvrer pour la course
landaise sont les bienvenus. Nous
avons déjà avancé en créant sept
pôles de travail (voir encadré). Ils
sont composés d’experts passionnés
-certains faisaient partie de la liste
adverse- et leurs chefs sont parfois
très jeunes. Le conseil d’administration leur a confié des projets. Ils ont
un devoir de résultat, dans un temps
imparti.
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EJG : Votre rôle de président de la
Fédération est donc… de fédérer ?
P. L. : La course landaise repose
sur trois piliers. Les ganaderos, les
acteurs et les organisateurs. Ils sont
tous les trois essentiels et indissociables. Le conseil d’administration
nouvellement élu est composé
de 25 % de gens de la piste (écarteurs, sauteurs, entraîneurs, cordiers ou ganaderos). Notre rôle est
d’accompagner chacun d’eux. La
course landaise n’est pas un folklore.
C’est un sport extrême, un art aux
racines profondes. Il nous faut travailler tous ensemble et l’adapter à
notre époque.
Les acteurs au tempérament de
Gascons font preuve de courage, de
panache et aiment relever les défis.
La Fédération est à l’écoute de leurs
besoins et veut les aider à vivre leur
passion. Ainsi, par exemple, les
écoles taurines auront un statut de
centre de formation avec des entraîneurs diplômés.
Nous voulons également être
proches des ganaderias. Actuelle-

« Nous allons simplifier le
règlement des courses pour créer
un spectacle plus court »
ment, suite à l’arrêt des spectacles,
nous intervenons pour trouver des
aides. Nous allons également simplifier le règlement des courses
pour créer un spectacle plus court,
plus intelligible avec des sorties de
vaches revisitées. Le spectacle devra
durer 1 h 45 au maximum. Et puis,
dans le même ordre d’idée, nous
pensons qu’il serait bon de mettre
en place des temps de rencontre
entre les speakers, essentiels pour la
réussite du moment, les jurés et les
arbitres qui travaillent ensemble. Par

ailleurs, nous avons édité une affiche
qui promeut les huit ganaderias de
seconde qui sont prêtes à accueillir chez elles touristes, entreprises
ou festayres. [NDLR : sur 12 ganaderias, huit sont « en seconde » et
quatre sont « en formelle », c’est-àdire qu’elles peuvent participer aux
grands concours]. Nous envisageons
d’ailleurs de trouver un autre nom
plus valorisant pour les ganaderias
de seconde qui véhiculent l’image
de notre tauromachie unique bien
au-delà du département. Enfin,

La course
landaise
en chiffres
1953 :
création de la Fédération
250 acteurs
(écarteurs, sauteurs,
entraîneurs, cordiers,
vachers) + les écoles
taurines.
12 ganaderias
(4 « en formelle »)
2 000 coursières
400 courses
en moyenne, en année
« normale », 150 en 2021
175 arènes
250 000 entrées
en moyenne en
année « normale »
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Les sept pôles
1 : Course landaise

2 : Bétail

Responsable : Maxime Bats
avec commission sportive, organisation de spectacles,
arbitrage et relations avec les ganaderias de seconde

Responsables : Jean-François
Cazaucurt et Didier Deyres

4 : Financier

3 : Sportif

Responsables : Marie Senac
et Éric Sucère

Responsable : Sylvia Dertheil

5 : Communication
et culture

Responsables : Francis Poustis
et François Bordes

6 : Jeunesse, formation et social

Responsables : Lucien Laurède et Bastien Moity

© Thierry Dupere

7 : Administratif

Responsables : Sandrine Darracq
et Lucien Laurède

patrice
LArrosa
Président de la
Fédération française de
la course landaise
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« Les écoles taurines auront un
statut de centre de formation avec des
entraîneurs diplômés »
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nous travaillons avec le comité
départemental du tourisme à la mise
en place d’une démarche qualité qui
débouchera sur un label qualité tourisme, un peu comme cela a été fait
pour le surf.
EJG : Et pour les organisateurs ?
P. L. : Spécialement pour eux, je
pense à la simplification de notre
système informatique. Les trois
permanents de la Fédération, dont
Didier Goeytes, trois fois champion de France, sont à leur écoute.
Ils iront dans les écoles, les collèges, les lycées, les entreprises ou
les campings pour faire découvrir
notre passion et promouvoir les
rendez-vous.
EJG : Le championnat
de France 2021 aura-t-il lieu ?
P. L. : Vu le nombre de courses
effectuées jusqu’ici, il n’y aura pas

de championnat de France à proprement parler. Nous organisons
cependant un challenge appelé
« compétition formelle 2021 » qui
réunit les deux comités de l’Armagnac et de Landes-Béarn, avec une
finale, le 3 octobre à Nogaro.
EJG : Qu’en est-il du nouveau
régime indemnitaire de l’Urssaf
qui prévoyait le rattachement
de la course landaise aux régime
fiscal des fédérations sportives ?
P. L. : C’est toujours en cours. Le
statut précédent a été remis en
cause en 2015. La fédération a
déposé des propositions en juin

2020. Depuis, nous allons de dérogation en dérogation. Nous ne
refusons pas de collaborer avec les
services de l’État qui veulent que
tout soit carré et transparent. Mais
je veux ici rappeler que la course
landaise est un sport amateur. Pour
vivre, tous les acteurs ont un métier.
Mis à part une poignée d’entre eux
qui atteignent 20 000 euros par an,
la majorité ne gagne pas vraiment
d’argent. Quand on additionne les
frais d’entraînement dignes d’athlètes de haut niveau, les frais de
déplacement, l’entretien du boléro
et de la tenue, la réparation des
tumades [NDLR : coups de cornes,
de hanches ou de pattes de la coursière], beaucoup en sont de leur
poche. C’est vraiment une passion.
Et je voudrais qu’elle perdure chez
les jeunes.

Vers un label qualité tourisme
pour la course landaise, comme pour le surf

« Un plan de communication global
sera très prochainement soumis au conseil
d’administration. Vous imaginez bien
que pour valoriser ce vecteur identitaire
de la culture et de l’économie gasconnes,
vitrine de la dynamique de notre territoire,
nous utiliserons plusieurs supports,
notamment la télévision », révèle Francis
Poustis, responsable du pôle communication
de la Fédération. Dans cette logique,
un pancartage des limites du pays coursayre
est également envisagé. Et, après la
course, à l’heure des selfies, l’objectif est
d’inviter les acteurs à partager avec
les spectateurs et d’encourager les
entreprises qui ont des salariés, écarteurs
ou sauteurs, à associer leur image à
celle de la course landaise.
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MODERNISER
L’IMAGE DE LA COURSE
LANDAISE

francis
poustis

Responsable du
pôle communication de
la Fédération
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DE
LA
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ÉVOLUTION OU
RÉVOLUTION ?

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’assouplir son objectif
d’inflation et de mieux prendre en compte le coût du logement et les enjeux climatiques.
Mais ces réformes semblent bien timorées face à l’ampleur des enjeux…

© Shutterstock - symbiot

par Raphaël DIDIER
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epuis le début de l’année 2020, la BCE
réfléchissait à sa stratégie de politique
monétaire, appelée « revue de stratégie », qui aura suscité de très nombreuses
contributions (parfois radicales) de la part
du monde académique : proposition d’annulation des
dettes publiques détenues par la BCE, monétisation
par la BCE des dépenses pour la transition écologique, création de monnaie par la BCE directement
versée aux ménages de la zone euro, etc. Mais, alors
que cette réflexion devait s’achever en septembre prochain, la nouvelle stratégie de l’institution monétaire a
été annoncée dès le début du mois de juillet…

UNE NOUVELLE CIBLE D’INFLATION

Dans un texte très succinct, la Banque centrale liste les
principaux changements à venir, après avoir rappelé
que « l’économie de la zone euro et l’économie mondiale ont subi de profonds changements structurels
depuis la dernière évaluation stratégique, en 2003 ».
Tout d’abord, alors que l’objectif de taux d’inflation
était jusqu’à présent « en dessous mais proche de 2 % »
à moyen terme, il devient désormais « 2 % à moyen
terme ». Subtilité de langage, qui signifie que la BCE
pourra temporairement laisser l’inflation dépasser les
2 %, sans mettre immédiatement en œuvre une politique monétaire restrictive consistant, entre autres, à
augmenter ses taux d’intérêt directeurs.
Mais, contrairement à la Fed, son homologue américaine, la BCE ne ciblera pas un taux d’inflation moyen
de 2 % dans la durée, qui aurait consisté, après une
période d’inflation faible, à viser un taux d’inflation

« l’objectif principal
de la BCE est de
maintenir la stabilité
des prix »
modérément supérieur à 2 %, pendant un certain
temps. La flexibilité annoncée par la BCE demeure
donc assez limitée, mais servira probablement à sauver
ce qui lui reste de crédibilité, elle qui ne réussit plus à
atteindre sa cible d’inflation depuis longtemps. Mais,
surtout, alors que la politique monétaire de la Fed vise
également le plein emploi, la Banque centrale européenne prend la précaution de rappeler que « l’objectif
principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix
dans la zone euro ». Autrement dit, selon son mandat, la
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BCE ne peut apporter son concours aux autres objectifs de l’UE (plein emploi, progrès social, protection et
d’amélioration de la qualité de l’environnement, etc.)
qu’à la condition expresse de ne pas porter préjudice à
l’objectif de stabilité des prix.
En dehors de cela, il est question de mieux intégrer,
d’ici quelques années, le coût des logements dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui
sert à calculer le taux d’inflation au sein de l’UE. Il s’agit
notamment de tenir compte des coûts des logements
occupés par leur propriétaire, sur la base des loyers
imputés. Il n’est cependant pas certain que cela suffise à mieux cerner la forte augmentation des prix de
l’immobilier, partiellement provoquée par la politique
monétaire ultra-expansionniste de la BCE elle-même !

UN PÂLE VERDISSEMENT
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Sur la question du verdissement de sa politique monétaire, la BCE se contente, d’une part, d’un constat qui
trahit son véritable objectif de stabilité des prix (« Le
changement climatique a de profondes conséquences
sur la stabilité des prix, en raison de ses effets structurels et conjoncturels sur l’économie et le système
financier ») et, d’autre part, d’une vague déclaration
de prise en compte de « l’ensemble des facteurs liés au
climat dans ses évaluations de la politique monétaire ».
Les optimistes y verront néanmoins une évolution favorable, car il y a encore peu la BCE se retranchait derrière
un principe de neutralité monétaire pour justifier son
absence de prise en compte de critères climatiques…

LE NON-CONVENTIONNEL
DEVIENT CONVENTIONNEL

Dans un contexte d’euphorie financière qu’elle a
elle-même contribué en partie à créer, la BCE prend
conscience que « la stabilité financière est une condition préalable à la stabilité des prix ». Dont acte. Mais
au-delà des belles déclarations, la Banque centrale se
retrouve en fin de compte bien démunie face à une économie en berne, une inflation à la ramasse et des taux
d’intérêt qui n’ont plus beaucoup de sens, elle qui ne
dispose conventionnellement que des taux directeurs
pour mettre en œuvre sa politique monétaire. C’est
sans doute pour cela que « reconnaissant l’existence
du plancher effectif des taux directeurs, le Conseil des
gouverneurs utilisera également les indications sur
l’orientation future de la politique monétaire (« forward
guidance »), les achats d’actifs et les opérations de refinancement à plus long terme, le cas échéant ». Autrement dit, la politique monétaire non conventionnelle
devient désormais en partie conventionnelle ! C’est dire
la profondeur des crises que nous traversons…
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TÉLÉTRAVAIL
ET PRESENTIEL...
APRES

propos recueillis par
Charlotte DE SAINTIGNON

Où en est-on du télétravail
aujourd’hui dans les entreprises ?
Les grandes entreprises ont tranché par les nombreux accords de télétravail signés avec les partenaires sociaux : le monde après covid ne sera pas
celui d’avant. Précurseurs, elles vont tailler la route en
termes de télétravail. Reste aux PME et aux petites
entreprises de suivre leur exemple. S’il existait auparavant des entreprises qui étaient complétement contre
le télétravail, force est de constater que nombre
d’entre elles ont changé d’avis. La crise ayant montré
que c’était possible et les salariés en télétravail ayant
prouvé qu’ils travaillaient avec une meilleure productivité, voire plus, voire trop. Si trois quarts des entreprises ont pour objectif de faire revenir leurs collaborateurs en présentiel, selon Malakoff Humanis, 60 %
des salariés appréhendent leur retour au bureau. Le
7e baromètre d’Opinion Way pour le cabinet Empreinte
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Le télétravail s’est démocratisé
à toutes les entreprises. Impossible
pour elles de faire marche
arrière. D’autant que certains
salariés craignent le retour
au bureau. Elles doivent donc
prendre des mesures pour
réinviter le plaisir au travail et
positiver les relations
interpersonnelles. Trois questions
à Noémie Le Menn,
psychologue du travail et
coach, présidente du
cabinet Upchange Conseil
& Coaching.

Noémie
Le Menn

humaine a également révélé qu’un salarié sur deux et
74 % parmi ceux en télétravail ne souhaitaient pas
revenir sur leur lieu de travail « comme avant ». Dès
lors se pose la question : faut-il inciter tout le monde
à revenir ? S’agit-il de passer du télétravail forcé au
présentiel forcé ? Des accords ont été signés ou sont
en train de l’être pour un télétravail à raison de deux
à trois jours par semaine. Celui-ci doit être basé sur la
règle du volontariat, ce qui est à mon sens une bonne
chose : on ne peut pas forcer les collaborateurs à
revenir. Ceux qui ne souhaitent pas télétravailler ne
doivent pas y être obligés, certains collaborateurs se
sentant mieux au bureau. D’autres sont, au contraire,
mieux chez eux et mal au travail. Si les salariés ne
veulent pas revenir, l’entreprise doit le prendre comme
un signal et dès lors se poser des questions. La possi-
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bilité du télétravail doit tenir compte des tâches, du
niveau de maturité et de la personnalité des collaborateurs. Il faut pouvoir en discuter avec eux. Hors crise,
de manière régulée avec le bon contexte et dans de
bonnes conditions, le télétravail est indéniablement un
plus et peut constituer un levier de motivation supplémentaire. Certaines entreprises en manque de talents
vont sans doute profiter de cette manne de migrations
en tous genres et du télétravail. Mais cela ne doit pas
être tout le temps, de manière systématique et sans
lien social. L’excès nuit en tout.
Quels sont les risques et les
conséquences du télétravail ?
Le télétravail a entraîné quelques dérives, comme le
workaholisme ou addiction au travail qui n’est pas sans
conséquence sur la santé des collaborateurs. D’autres
addictions en tous genres, au
tabac et à l’alcool notamment,
sont également à déplorer.
Chez eux, les collaborateurs
font ce qu’ils veulent, ils ne
bénéficient pas d’un cadre
comme en présentiel où ils
doivent « se tenir » et respecter des normes sociales. Le
regard des autres permet de
se réguler et d’empêcher certains excès. Ceux qui ne savent
pas poser de limites ou ne sont pas assez structurés
peuvent vite se laisser déborder. Je pressens d’ailleurs
une quatrième vague d’épidémie avec une explosion
du taux de burn-out. Déjà avant la pandémie, on faisait état de la hausse des burn-out à l’échelle européenne. Le baromètre OpinionWay du 26 mai 2021
montrait que le taux avait doublé en un an, dans
l’Hexagone. C’est une des conséquences de la crise,
associée au fait que certains ont dû mettre des coups
de collier, parfois sans limites. La France avait d’ailleurs
mis l’accent sur la nécessité de faire de la prévention
sur le sujet et l’avait inscrit comme une norme dans
le plan santé au travail 2016-2020, afin d’améliorer la
connaissance du phénomène et de pouvoir recommander certaines bonnes pratiques en la matière. Car
les entreprises ont l’obligation de préserver la santé
de leurs salariés. Si les RH savent qu’il y a des burnout, nombre d’entre elles cachent la poussière sous le
tapis, négociant des conventions de départ ou laissant les salariés en congé maladie ou les réintégrant en
les mettant « au placard ». Certes, il y a beaucoup de
freins qui empêchent l’identification et la mesure du
phénomène. Mais elles doivent pourtant s’interroger
sur ce qui le favorise dans l’entreprise.

Comment les entreprises peuvent-elles prévenir
et anticiper les appréhensions du retour au bureau ?
Nous pouvons tirer parti des leçons de la crise. On a
gagné des années d’évolution en ce qui concerne le
télétravail, par exemple. La rentrée va être l’occasion
pour les entreprises de réfléchir et de tirer les leçons
de leur organisation et de leur culture d’entreprise. Il
est important de favoriser le dialogue en assainissant
les conflits, en résolvant les difficultés et de réinviter
le plaisir au travail, en organisant des événements
sympathiques. Je ne parle pas de bonheur qui reste
personnel et ne relève pas de la mission de l’entreprise. Il s’agit pour les collaborateurs de passer des
bons moments ensemble, d’instiller de la reconnaissance, de la valorisation au travail et des encouragements sympathiques dans les moments plus difficiles.
Redynamiser, redonner envie de travailler ensemble
et se donner du plaisir à être ensemble en présentiel,
c’est une bonne méthode pour
favoriser les retours.
En tant que coach et psychologue du travail, j’ai pris
conscience à quel point certaines relations au travail pouvaient être stressantes pour
ma clientèle, que ce soit avec
leur manager, soit parce qu’il
est caractériel ou négatif, ou
dans le cadre d’autres relations interpersonnelles. Les
entreprises gagneraient à travailler sur les comportements et les modes relationnels contre-productifs.
L’énergie et la charge mentale de certaines personnes
se focalisent sur leur protection et leur défense, plutôt que vers l’action et la créativité… En aidant leurs
salariés à identifier et comprendre ce qui freine et
empêche leur retour en présentiel, les entreprises
décèlent leurs propres axes d’amélioration pour une
meilleure performance. Le télétravail a apporté une
distance, et en cela un bienfait pour celles et ceux qui
souffrent d’un management trop pesant, leur manager ne pouvant plus débarquer à l’improviste dans leur
bureau. Cela leur donne une vraie respiration et leur
enlève une charge de stress énorme. Sur l’écran, au
pire, ils peuvent se déconnecter ou couper la caméra,
c’est une soupape. Enfin, il faut cesser les réunions en
présentiel du lundi matin, classiques tours de table où
les collaborateurs ont le sentiment de passer devant
un jury, comme lorsqu’ils étaient à l’école. Il revient aux
entreprises de trouver d’autres méthodes de reporting
responsabilisantes et plus dynamisantes. Maintenant
que les salariés ont prouvé leurs capacités de travail
en autonomie, ils supporteront de moins en moins certaines méthodes…

« Il ne faut pas
passer du télétravail
forcé au
présentiel forcé »
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FIN DES VOITURES THERMIQUES NEUVES

ILLUSION OU
DESILLUSION ?
La Commission européenne vient de présenter
son paquet climat, pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030.
Parmi les mesures annoncées, la fin des ventes
de voitures thermiques neuves en 2035…
par Raphaël DIDIER

P

our donner corps à ses objectifs écologiques,
la Commission européenne a frappé fort :
augmentation de la part des biocarburants ;
taxe kérosène dans l’aérien ; intégration des
plus gros navires dans le système de quotas
d’émission de CO2 ; mise en place, dès 2026, d’un deuxième système de quotas pour le transport routier et le
chauffage des bâtiments. Et aussi développer l’éolien, le
solaire et la biomasse, afin d’atteindre 32 % d’énergies
renouvelables en 2030 ; mettre en place un prélèvement aux frontières de l’Union européenne (UE) pour
lutter contre le dumping écologique… et même, la fin
des ventes de voitures neuves à moteur thermique en
2035, au lieu de 2040 !

LE MARCHÉ DES VÉHICULES
ÉLECTRIFIÉS EN PLEIN ESSOR

Durement touchée par la crise sanitaire, la filière automobile a vu ses ventes mondiales chuter de 16 % en
2020, avec de fortes disparités régionales : - 10 % en
Asie, - 20 % en Amérique du Nord, - 21 % en Europe
et - 30 % en Amérique du Sud. Mais partout, le marché
des véhicules électrifiés (100 % batteries et hybrides
rechargeables) est en très forte progression depuis
quelques années, surtout les hybrides du reste. Au
sein de l’Union européenne (UE), les modèles 100 %
électriques les plus vendus sont la Renault Zoe, la
Tesla Model 3 et la Volkswagen ID.3, tandis que pour
les hybrides, le classement de tête est occupé par la
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Mercedes Classe A et le Mitsubishi Outlander. Et certains pays ont visiblement pris de l’avance sur l’agenda
vert de Bruxelles, puisque 40 % des voitures électrifiées
vendues en Europe en 2020 l’ont été en Allemagne.
Mais les véhicules à essence, certes en recul, se taillent
encore une part de lion…

À LA RECHERCHE
DE L’ÉCOSYSTÈME ÉLECTRIQUE

Après le scandale du dieselgate, lié à l’utilisation de techniques visant à réduire frauduleusement les émissions
polluantes des moteurs diesel, lors des essais d’homologation, la filière automobile européenne a cherché à redorer son blason avec les véhicules électrifiés. Cependant,
ceux-ci ont souvent été pensés comme une simple gamme
secondaire adjointe à la gamme thermique, d’où la course
effrénée pour tenter de rattraper le retard à l’allumage.
Renault et Stellantis (groupe né de la fusion de PSA et Fiat
Chrysler) évoquent désormais des objectifs très ambitieux
de ventes de véhicules électrifiés en Europe, respectivement 90 % et 70 % en 2030 ! Or, c’est désormais tout un
écosystème du véhicule électrifié qu’il faut maîtriser pour
espérer écouler son stock. En effet, au-delà de l’automobile, il demeure d’épineuses questions comme l’origine
des batteries et la localisation des bornes de rechargement. Certes, un pôle européen des batteries s’est installé
dans les Hauts-de-France, mais l’Asie a pris énormément
d’avance sur la décennie écoulée, au point que six entreprises asiatiques dominent 90 % de la production !
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15 % prises publiques de rechargement,
tout au plus, offrent une charge rapide
Quant au nombre de prises publiques de rechargement en Europe, on en dénombre environ 230 000,
concentrées à 70 % entre les Pays-Bas, l’Allemagne et
la France. Mais, 15 % de celles-ci, tout au plus, offrent
une charge rapide. D’où ce constat, en forme de réquisitoire de la part de la Cour des comptes européenne :
« malgré plusieurs réussites comme l’émergence d’une
prise standard commune au niveau de l’UE et l’amélioration des conditions d’accès aux différents réseaux de
recharge, parcourir l’UE au volant d’un véhicule électrique reste compliqué ». Le million de bornes publiques
au sein de l’UE en 2025 reste par conséquent un objectif ambitieux, et les particuliers devront donc aussi
compter sur les bornes disponibles dans les lieux privés, probablement payantes. Et qu’en est-il de l’origine
de l’énergie électrique et de son coût au moment où il
est question de rééquilibrer le mix énergétique entre
nucléaire et renouvelable ?
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L’EMPLOI EN PÉRIL

L’abandon du véhicule thermique devrait s’accompagner d’une chute importante de l’emploi. En France,
un rapport publié le 30 juin dernier par la Fondation
Nicolas-Hulot (FNH) et la CFDT-Métallurgie conclut
que la fabrication des moteurs électrifiés requiert 60 %
de main-d’œuvre en moins qu’un moteur diesel et 40 %
en moins qu’un moteur à essence. Sont alors évoqués
des gisements d’emplois potentiels dans la transformation des véhicules thermiques en électriques (Rétrofit)
et le recyclage de véhicules et de batteries. Mais ces
emplois seront-ils créés en France ? Suffiront-ils à compenser les pertes d’emplois, qui risquent fort d’être plus
rapides que les créations ?
En tout état de cause, gageons qu’une telle révolution
dans l’automobile ne s’accompagnera pas de désillusions, d’autant que le coût d’achat restera encore longtemps prohibitif pour de nombreux ménages…
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RECENSEMENT

DES PONTS
a RISQUE

250 000, c’est le nombre approximatif de ponts routiers
qui existent en France. 10 % d’entre eux seraient en mauvais état, et l’État
veut les recenser et les examiner avant, peut-être, de procéder
à leur réfection. Ce programme repose sur le savoir-faire et la bonne volonté
des collectivités, y compris des petites communes.
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n les franchit sans vraiment s’en rendre
compte, à peine distrait par une vue
fugace donnant sur un cours d’eau et par
le bruit sourd que provoque le frottement
des roues sur le revêtement. Les ponts,
quand on circule en voiture, semblent faire partie du paysage, comme s’ils se trouvaient là depuis longtemps, et
pour toujours. Et pourtant, la construction d’un pont
est toujours un défi, une aventure humaine, et le lien qui
en découle bouleverse les relations entre les deux rives.
Plusieurs romans racontent cette épopée, notamment
Le Pont sur la Drina d’Ivo Andric (Prosveta, 1945), qui
retrace la longue vie d’un ouvrage en Bosnie, ou Naissance d’un pont, de Maylis de Kerangal (éditions Verticales, 2010), qui relate la construction d’un ouvrage
autoroutier en Californie.
Il arrive aussi que les ponts soient coupés, et même qu’ils
disparaissent. Chacun se souvient de l’effondrement spectaculaire du viaduc autoroutier Morandi, à Gênes, un jour
d’orage, en août 2018. Quarante-trois personnes avaient
péri dans la catastrophe, qui n’avait duré que quelques
secondes. Fin 2019, un pont routier connaissait le même
sort à Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), suite au passage d’un convoi en surcharge. En octobre dernier, les
crues de la Vésubie, de la Tinée ou de la Roya, dans les
Alpes-Maritimes, ont détruit de nombreux ponts, isolant
des villages et compliquant le ravitaillement.
Pour limiter le risque de nouveaux drames, l’État a
annoncé, le 15 décembre dernier, dans le cadre du plan
de relance, un programme de 40 millions d’euros destiné
à la réfection des ponts situés dans des petites communes.
Le gouvernement souhaite élaborer un « carnet de santé »
des ponts existants et, à terme, une base de données
nationale. Le financement s’adresse à 28 000 communes,
selon des critères de population et de potentiel fiscal.
Dans ces localités, les services et le budget ne garantissent
pas un entretien régulier de la voirie communale.
Dans un premier temps, au printemps 2021, le Cerema
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), chargé de superviser le programme, a lancé un recensement des ouvrages.
À l’automne, une liste des plus sensibles d’entre eux sera
établie. L’établissement public mobilisera par ailleurs les
bureaux d’études susceptibles de répondre aux besoins
des communes.
Cet inventaire doit répondre à de surprenantes lacunes.
Un rapport publié par le Sénat en juin 2019, suite à la
catastrophe de Gênes, affirmait que 25 000 ponts, en
France, étaient « en mauvais état structurel », posant des
« problèmes de sécurité pour les usagers ». Le rapport
évaluait la part d’ouvrages en danger à 18 % à 20 % parmi
les ponts gérés par les communes, contre 8,5 % pour ceux
dépendant des départements et 7 % pour les ouvrages
de l’État. Plus étonnant encore, le rapport indiquait que
« le nombre exact de ponts n’est pas connu » et avançait
un chiffre approximatif de 200 000 ouvrages en France.
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PONTS DE PIERRE,
PASSERELLES, SIMPLES BUSES…

Il est vrai que le terme « pont » englobe une grande variété
de constructions. Les ouvrages modernes comportent un
tablier, structure porteuse sur laquelle roulent les véhicules. D’autres reposent sur une voûte en maçonnerie,
une technique utilisée depuis l’Antiquité. Souvent appelés
« ponts de pierre », dotés d’arches, parfois recouverts de
lierre, ils font partie du patrimoine historique que les villes
aiment mettre en avant.
La nomenclature du Cerema concerne aussi les pontscadres, des structures en béton de faible dimension
constituées d’un seul bloc, les passerelles destinées au
passage exclusif de piétons ou cyclistes, ou les simples
buses, ouvrage tubulaires qui permettent l’écoulement
de l’eau sous une route, par exemple. Enfin, l’établissement public veut également répertorier les murs
de soutènement, sur lesquels s’appuient les routes
situées à flanc de coteau. Ce ne sont pas des ponts à
proprement parler, mais leur structure est similaire. En
revanche, les ouvrages situés sur le domaine privé sont
exclus du travail de recensement.

Le terme « pont »
englobe une grande
variété de constructions
Dès septembre 2018, le Cerema avait publié un guide
technique à l’usage des communes. L’établissement public
préconisait en particulier, comme l’a récapitulé l’hebdomadaire La Gazette des communes, de « retirer la végétation,
vérifier les systèmes d’écoulement d’eau, descendre une
fois par an sous l’ouvrage pour l’observer d’en dessous,
retirer les embâcles », cette accumulation de déchets
organiques ou autres que l’eau dépose régulièrement.
Parallèlement, le gouvernement a lancé un appel à projets auprès d’entreprises susceptibles de contribuer à
la surveillance des ponts. En avril, un jury désigné par
le ministère des Transports a retenu 17 projets qui, pour
beaucoup, reposent sur des capteurs autonomes, une surveillance numérique et des images automatisées circulant
« en temps réel ». Comme si l’observation humaine était
superflue.
Quoi qu’il en soit, ces engagements pourraient ne pas suffire. Les sénateurs réclamaient en 2019 « un plan Marshall »
de 1,3 milliard d’euros, et l’État en a, à ce stade, octroyé
40 millions, soit sept fois moins que la totalité des fonds
nécessaires au rétablissement du réseau routier dans le
seul département des Alpes-Maritimes, après le déluge
de la fin 2020.
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

En salle depuis
le 11 août
Un film de Danielle Arbid
Avec Laetitia Dosch,
Sergei Polunin, Lou-Teymour Thion

PASSION
SIMPLE
36
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Drame, Romance

CULTURE &
SPECTACLE

CINÉMA par Pascal LE DUFF

L’EMPRISE DE L’AMOUR
Hélène Auguste, professeur d'université divorcée,
partage la garde de son fils de dix ans, Paul, avec son
ex-mari. Depuis quelques mois, sa vie se résume surtout à attendre son amant. Elle espère avec angoisse
qu'il lui téléphone et vienne chez elle. Une romance
charnelle teintée d'un sentiment amoureux qui lui est
pourtant interdit par l'autre vie d'Alexandre, un ténébreux diplomate russe, très marié... La fascinante
Laetitia Dosch montre une facette d'elle encore peu
explorée. Elle est absolument émouvante, plus mûre
et moins ludique qu'à son habitude, a contrario de son
emploi d'éternelle adolescente, comme dans Jeune
femme ou plus récemment Playlist. Une invitation à
rentrer dans l'univers d'une écrivaine dont elle admire
le travail, en particulier ce livre, Passion simple, publié
en 1992.
« J’avais tout lu d’Annie Ernaux et celui-ci m‘avait
beaucoup marquée. Je trouvais très courageux
qu’elle porte un regard si fouillé sur le désir féminin, la passion, cet endroit où il y a une liberté et en
même temps une totale dépendance à l’autre. Je me
souviens qu’à la lecture ça m’avait fait mal, et envie.
C‘était beau et effrayant. C’était très plaisant à jouer
et à défendre, cette femme qui va redécouvrir son
corps, le plaisir de s’habiller, dont le temps ne lui
appartient plus que dans l’attente. C’est une vision
complexe de la femme : ce n’est certes pas un modèle
d’indépendance parce qu’elle est en pleine addiction
à un homme. Une femme brillante en plus, qui élève
seule son fils, enseigne les Lettres à la Sorbonne
et qui dit pourtant que pendant une année rien n‘a
compté à part cet homme. Mais je comprends d’où
elle parle. Je ne la juge pas. Ça m‘intéresse parce que
c‘est vertigineux. »

me regarde comme ça. Dans le climat #MeToo actuel,
nous nous sommes évidemment interrogées, Danielle,
Annie Ernaux et moi. Mais je trouve précieux qu’il y
ait des visions de la femme très différentes au cinéma,
qui puissent faire débat, susciter des tensions. Le pire
pour moi serait que toutes les femmes soient semblables, que tout le monde soit d’accord, cela voudrait dire qu’on quitterait une norme pour s’enfermer
dans une autre. Ma féminité, je la construis en secret,
en essayant d’être fidèle à moi-même, loin de ce que
la société attend de moi, et voir des femmes aux trajets si éclectiques dans les films ou ailleurs, ça m’aide
à avancer. Je détesterais ne voir que des modèles de
femmes indépendantes sans faille. »

Danielle Arbid a su retranscrire la fièvre qui accompagne cette union de deux corps, choisissant avec
précision les mots prononcés en voix-off par Hélène.
La réalisatrice a elle aussi été profondément marquée
par ce livre, au point qu'elle avait pour habitude de
l'offrir à ceux qui tombaient amoureux autour d'elle !
« Il faisait un état des lieux parfait, précis et merveilleux de la passion amoureuse. Je l’avais lu parce
que j’étais dans le même état qu’elle. » Elle a su saisir
l'abandon à l'autre et cette attente déraisonnable mais
très humaine. Ce qui pourrait ressembler à une vision
rétrograde de la femme est en réalité bien plus complexe selon la comédienne :
« Avec Danielle, la rencontre a été très forte autour
de cet objet. J'aimais beaucoup la lumière qu’elle y
voyait. J’ai aimé qu’elle veuille me filmer comme un
objet glamour, sophistiqué. J’attendais que quelqu’un

Même si elle est habituée aux scènes de nu, ce n'est
jamais anodin pour elle :
« J’ai joué nue trois fois cette année, mais je ne le
fais pas si facilement. Cela suscite en moi des questions intéressantes sur le fait de me sentir belle ou
pas, d’être confrontée à mes complexes, à ce que les
autres attendent d‘un corps nu féminin face à une
icône sexuelle, un danseur sublime qui a des muscles de folie et des tatouages partout. Sergei n’avait
aucun problème avec la nudité, il apportait beaucoup
de bonne humeur sur le plateau, une gentillesse bien
loin de l’image provocante qu’il peut donner. Il parlait
mal français, il était plus inquiet de se tromper dans
le texte que d’être nu devant la caméra !»
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Le danseur étoile Sergei Polunin prête ses traits angéliques à cet objet de fantasme, dont l'intimité n'est que
volontairement survolée, alors qu'il a clairement une
vie établie ailleurs et qu'ils ne sont pas supposés partager quelque chose d'autre que léger et provisoire. Un
film charnel qui n'élude rien des scènes de sexe, avec
une dimension instinctive, mais avec pudeur. Laetitia
Dosch s'est toujours senti en confiance avec celle qui
l'a filmée :
« Les scènes d’amour étaient très écrites, et bizarrement cela ne m’a jamais fait peur. Au contraire, elles
racontent le trajet de l’histoire d’amour : la première
fois, puis des scènes de manque plus violentes, puis le
désir qui s’émousse, quand l’un aime plus que l’autre.
C'était génial à jouer parce que l’évolution de leur
relation se traduit précisément là, dans ces scènes
d’amour. Danièle voulait filmer la vie qui s’en dégage,
à travers les marques sur la peau, la crudité des
gestes, tout ce qui se joue dans la relation sexuelle. »

Malgré la lourdeur des sentiments vécus, ce drame
intime enrichira votre été...
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

LE TOUR
DU MONDE EN
80 JOURS

ROUGE
Entre deux maux

Nour rejoint comme infirmière l’usine
chimique où travaille son père, délégué
syndical et pivot de l’entreprise depuis
trente ans. Elle réalise que des employés
ont développé des problèmes de
santé graves. Elle est déchirée entre son
affection pour son père qui a couvert
des accidents du travail et sa conscience,
alors qu'une journaliste enquête sur
la gestion des déchets de l'entreprise...
Le constat est sans appel sur les
égarements des entreprises privées et
des institutions publiques, au nom
de la sauvegarde de l'emploi, au détriment
de la santé. Il est dommage que
l'aspect cinématographique soit sacrifié
pour le message important de cette
histoire tirée de faits réels, une affaire de
pollution industrielle à Gardanne. Le
rouge du titre reflète concrètement le
degré d'empoisonnement. Cette
métaphore mise en avant dans une scène
aurait dû frapper plus directement au
cœur et aux tripes, elle se résume à une
image qui manque de punch. Un
brûlot politique certes intéressant, même
si trop classique. Zita Hanrot en lanceur
d'alertes malgré elle, Sami Bouajila en
ouvrier contraint de choisir entre cancer et
chômage sont les rouages talentueux,
avec Céline Sallette et Olivier Gourmet,
de ce drame engagé.
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Passepartout, jeune ouistiti, rêve de découvrir le monde mais
sa mère trop protectrice s'inquiète de son engouement pour le
danger. Lorsque la grenouille Philéas Frog, filou gouailleur, surfeur
et apprenti explorateur, débarque par accident sur son île, il se
retrouve embarqué dans le pari fou de faire le tour du monde en
80 jours... Cette relecture de Jules Verne par Samuel Tourneux
est une production française, venue du studio toulousain
Cottonwood Media à qui l'on doit déjà Sahara doublé par Omar
Sy. L'animation est d'une très grande fluidité, lui permettant de
rivaliser avec certaines œuvres grand public d'outre-Atlantique.
Le dépaysementest total, surtout pour le très jeune public,
avec de braves escalades, des sauts dans le vide, de la nage
improvisée en pleine mer, la traversée d'un désert brûlant
sans eau, des jungles mystérieuses et le voyage inattendu d'une
bouteille à la mer mêlant diverses techniques de cinéma. Au
programme encore, une souris policière acariâtre, une courageuse
princesse grenouille, des crevettes moqueuses et un gang
de scorpions en Harley-Davidson ! Allez, hop, en route pour
l'aventure !
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Une grenouille et un
ouistiti autour de la planète
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
APRÈS LE BARBECUE, LA PLANCHA !

HUGH JACKMAN SOUS L'EAU

Lambert Wilson, Franck Dubosc, Jérôme Commandeur,
Guillaume de Tonquédec, Lionel Abelanski, Sophie Duez,
Lysiane Meis et Valérie Crouzet se retrouvent tous
cet été pour Plancha, la suite de la comédie à succès
Barbecue, sortie en 2014. Le premier volet se
déroulait dans les Cévennes, direction la Bretagne
cette fois-ci, mais sans Florence Foresti qui ne
fait plus partie de l'aventure. Éric Lavaine a récemment
sorti une autre suite, plutôt réussie, Un tour
chez ma fille qui succédait à Retour chez ma mère.

Hugh Jackman sera un détective engagé pour retrouver de
précieux souvenirs perdus dans Miami, submergée par les
flots, suite aux effets du changement climatique dans le film
de science-fiction Reminiscence de Lisa Joy, cocréatrice de
la série Westworld. Au cours de sa dernière affaire, il tombe
éperdument amoureux de sa cliente. À sa disparition, il est
désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve perdu
dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa
personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. Rebecca
Ferguson, Thandiwe Newton (Mission Impossible 2 et
Westworld) et la Mexicaine Marina de Tavira, nommée aux
Oscars pour Roma d'Alfonso Cuaron le croiseront dans ses
pérégrinations.

LE RETOUR DE L'EXORCISTE
Ellen Burstyn, 87 ans, pourrait reprendre son rôle de
mère d'une adolescente possédée par le diable dans une
trilogie qui serait la suite directe de L'Exorciste de
William Friedkin, sorti en 1974 et honoré de dix nominations
aux Oscars. Les films seront réalisés par David
Gordon Green, déjà en charge du retour de la franchise
Halloween conçue sur le même principe d'ignorer
les autres suites et de reprendre les personnages du
premier film uniquement, avec les mêmes
interprètes. Linda Blair reviendra-t-elle sous les
traits de Regan, l'enfant à sauver ?

UN ÉTÉ RIGOUREUX
POUR BENJAMIN BIOLAY
Récemment récompensé par deux nouvelles Victoires
de la Musique en tant qu'interprète de l'année et pour son
album Grand Prix, Benjamin Biolay n'en délaisse
pas son activité de comédien. Il sera à l'affiche d'Un
hiver en été de Laetitia Masson qui dirigera l'élite
du cinéma d'auteur : Élodie Bouchez, Judith Chemla,
Nicolas Duvauchelle, Hélène Fillières, Nora
Hamzawi, Cédric Kahn, Pablo Pauly, Clémence Poésy
et Laurent Stocker, ainsi que le réalisateur Iranien
Rafi Pitts. Une vague de froid exceptionnelle frappe la
France. La température n'est jamais descendue
aussi bas. Le froid et l'inquiétude gagnent le pays,
du Nord au Sud, d'Est en Ouest. Par une nuit
glaciale, dix inconnus se rencontrent. Une tempête
arrive. À l'aube, ils ne sont plus les mêmes.
Benjamin Biolay sera de retour sur les écrans fin août
avec France de Bruno Dumont aux côtés de Léa
Seydoux. Il sera aussi le partenaire de Valeria Bruni
Tedeschi dans La Ligne d'Ursula Meier et de
Julie Gayet dans Comme une actrice de Sébastien Bailly.
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NEILL BLOMKAMP va bientôt lancer

une suite à son film de science-fiction District 9
qui devrait s'intituler tout simplement
District 10. Ce succès surprise de l'année 2009
avait, à la surprise générale, obtenu
quatre nominations dont une comme meilleur
film. Sharlto Copley, le héros du premier
volet, participera à l'écriture du scénario. Le
réalisateur précise : « Si le développement
a pris plus de 10 ans, c'est parce qu'on ne savait
pas par quel bout prendre cette histoire, on
ne trouvait pas la bonne idée ». Un délai donc
prometteur, au moins peut-on espérer !

TOM HANKS rejoint la distribution du

prochain long-métrage de Wes Anderson dont
le sujet et le titre ne sont pas encore connus.
Il tournera pour la première fois sous sa direction,
dans ce qui devrait être un tout petit rôle. Il
sera en Espagne aux côtés d'habitués du cinéaste :
Owen Wilson, Bill Murray, Tilda Swinton et
Adrien Brody, ces trois derniers étant sur la longue
liste de comédiens présents dans The French
Dispatch, son film tourné en France en 2019 et
qui fut présenté en compétition à
Cannes cette année. Il sortira le 27 octobre.
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

Estuaire

NantesSaint
L’artà
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nt-Nazaire
à ciel ouvert
Le paysage, l’art et le fleuve ont été entremêlés dès la première édition de l’événement
« Estuaire Nantes Saint-Nazaire » en 2007. Depuis, le parcours le long de l’estuaire de la Loire
s’est constamment enrichi. L’occasion pour le voyageur d’associer art, nature et découvertes.
Par Victor Galice, Informateur Judiciaire pour Reso Hebdo Eco

Le serpent d’océan,
par Huang Yong Ping, à Saint Brévin
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C

réée il y a 15 ans par l’équipe du Lieu Unique,
scène nationale dirigée par Jean Blaise,
homme clé de la culture à la nantaise, cette
biennale estivale sera suivie de deux autres
rendez-vous en 2009 et 2012 s’inscrivant
ensuite dans le Voyage à Nantes, parcours artistique à
travers la ville. L’idée est d’amener le public à découvrir les
60 kilomètres de l’estuaire de la Loire à travers des œuvres,
éphémères ou pérennes, installées en pleine nature. S’il n’y
a pas eu d’autres éditions d’Estuaire, le Voyage à Nantes
a depuis poursuivi chaque été l’installation d’œuvres
contemporaines dans la Cité des Ducs de Bretagne mais
aussi tout au long de la Loire jusqu’à Saint-Nazaire. Certaines sont amenées à rester, s’ajoutant à la collection
d’une trentaine d’œuvres d’art contemporain (33 en 2021)
signées d’artistes de renommée internationale.

UN SERPENT D’OCÉAN

La plus en aval, et sans doute l’une des plus spectaculaires,
assaillie par les flots marins à chaque marée, est le fameux
serpent de mer sur la plage de Saint-Brévin-les-Pins, réalisée par l’artiste chinois Huang Yong Ping. Un squelette de
plusieurs dizaines de mètres, semblant sorti d’une fouille
paléontologique, échoué sur l’estran et dont la ligne des
vertèbres joue avec la courbe du pont de Saint-Nazaire,
en arrière-plan avec les fameuses pêcheries perchées sur
leurs pilotis.

À PIED, À VÉLO,
EN VOITURE OU EN
BATEAU
Le fleuve, ses paysages et les
œuvres d'Estuaire font l'objet d'une croisière
fluviale d'avril à octobre dans le cadre
du Voyage à Nantes mais peuvent se découvrir
toute l’année à pied, à vélo, ou en
voiture. Chaque œuvre guide vers un lieu
atypique ou remarquable. Le site
Estuaire.info (qui existe en version mobile)
délivre une information détaillée
sur les artistes, le territoire, la constitution
de la collection... Également
disponibles, des commentaires audios qui
donnent les clés de compréhension
des œuvres et du territoire. La fonction
« s’y rendre » calcule le meilleur itinéraire
pour rejoindre facilement les œuvres.
Croisières : D’avril à octobre. Départ de
Nantes ou de Saint-Nazaire (2 h 30).
Tarifs : de 15 € à 38 €. Renseignements et
réservations : 02 40 75 75 07
www.nantes-tourisme.com www.marineetloire.fr
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Villa Cheminée,
de Tatzu Nishi

Cette œuvre, cofinancée par l’Union européenne, illustre
bien l’esprit du voyage artistique proposé, associant la
découverte du territoire sous plusieurs angles, amenant
le voyageur à sortir des sentiers battus pour appréhender des lieux souvent en dehors des circuits touristiques
majeurs.
« Estuaire » est un parcours touristique permanent, dans
un musée à ciel ouvert qui fait la part belle à l’environnement et à la nature, télescopant les propositions. Il faut
marcher un peu, dans ce qui ressemble parfois à une forêt
amazonienne pour découvrir « les Colons », « The Settlers »
signés Sarah Sze, près de Port Lavigne, en aval du port
urbain de Nantes. Un vaste domaine naturel où l’artiste
a placé dans des arbres un bestiaire, constitué d’un ourson, d’un jaguar et de singes. Cette œuvre dispersée, se
mérite, il faut aller la chercher en cheminant sur un sentier débordant de végétation que l’on n’aurait sans doute
jamais arpenté autrement.

COLOSSE À SAINT-NAZAIRE

Saint-Nazaire, le port atlantique de l’estuaire de la Loire,
n’est pas en reste. Là, c’est sur la petite plage de l’avantport que Daniel Dewar et Grégory Gicquel ont posé trois
sculptures imposantes, l’une des plus récentes œuvres
proposées, représentant, un pied géant, un pull-over et
un système digestif, tels des fragments de corps, d’architecture ou de monuments portuaire. L’antiquité grecque
fait irruption à Saint-Nazaire, à l’image d’un colosse de
Rhodes démembré, d’une civilisation disparue. L’Atlantide
n’est pas loin...
C’est cette percussion que recherche la société publique
locale Le Voyage à Nantes, pour la promotion de la destination. « Estuaire a fait connaître près d'une soixantaine
d'artistes contemporains qui ont su jouer avec les éléments
pour offrir au public un véritable condensé de curiosité »,
rappelle Jean Blaise, chef d’orchestre du Voyage à Nantes.
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« Estuaire » est
un parcours touristique
permanent qui fait
la part belle à
l’environnement et
à la nature
BELVÉDÈRES

Au Voyage à Nantes, il y a comme un besoin de prendre de
la hauteur pour contempler le paysage et les alentours. Le
petit village de Lavau-sur-Loire, ancien fief des seigneurs
de Laval, restait tranquillement oublié en bord de marais,
entre Nantes et Saint-Nazaire. C’est devenu un lieu apprécié, grâce à l’Observatoire de Tadashi Kawamata. L’artiste
japonais a imaginé une longue promenade de bois jusqu’à
son belvédère planté en plein marais, reconnectant le
village à la Loire. Du haut de ce point de vue, se mêlent
marais, Loire et au loin, à l’horizon, les torchères de la raffinerie de Donges, en face du port de Paimboeuf, port
actif au XVIIIe siècle.
Et, après ce périple, il suffit de s’arrêter chez le voisin, le
chef étoilé Jean-Yves Guého, qui préside aux destinées de
l’Atlantide, l’une des plus belles tables de Nantes, avec un
point de vue tout aussi exceptionnel sur la Loire.
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 2 SEPTEMBRE 2021, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

SAINT-JULIENBEYCHEVELLE

Beychevelle

30 000 €
sans baisse de
mise à prix

SAINT-ANDRÉDE-CUBZAC

10 avenue de la République

121 500 €

CARCANS

ZAC de Maubuisson,
Résidence Arts et Vie, « Les Trois Voiles »

150 000 €
avec faculté de baisse
de 30 % à 105 000 €
en cas d’enchères
désertes

21/31

EJG 23-07-2021

SELARL TRASSARD

MAISON
D’HABITATION
AVEC JARDIN
ET DÉPENDANCE

21/45

EJG 2-07-2021

Me Olivier BOURU

MAISON D’HABITATION

AHBL

APPARTEMENT
EN DUPLEX

21/135

EJG 2-07-2021

Libourne ventes du 3 SEPTEMBRE 2021, à 14 h
N°
ROLE

21/5

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

EJG 9-07-2021

Me Marie-Andrée
PERROGON

IMMEUBLE À
USAGE D’HABITATION
ET DE LOCAL
COMMERCIAL

GUÎTRES

6 rue du Port

15 000 €

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.
Maître Sylvaine BAGGIO - Avocat à la Cour
18 cours de Verdun - 33000 Bordeaux
tél 05 56 48 88 81 - email : contact.sbaggio.avocat@gmail.com

VENTE AUX ENCHERES

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

MAISON
D’HABITATION
AVEC JARDIN,
GARAGE ET
ABRI BOIS

CHALET EN BOIS
AVEC GARAGE
ET JARDIN

30 rue des Freres Bonie - 33000 Bordeaux

A SAUTERNES (33210)

9 route de Bernille - Lieudit Cavalier Est

MISE À PRIX : 95 000 €
Adjudication : Le 7 Octobre 2021 à 15 h
POURSUIVANT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro SIREN 434 651
246, ayant son siège social 106 quai de
Bacalan 33300 Bordeaux agissant par
son représentant légal domicilié audit
siège social ayant pour avocat Maître
Sylvaine BAGGIO.
DÉSIGNATION : cadastre : section C
numéro 871 pour une contenance de 13a
35ca.
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Maître Sylvaine BAGGIO - Avocat à la Cour
18 cours de Verdun - 33000 Bordeaux
tél 05 56 48 88 81 - email : contact.sbaggio.avocat@gmail.com

DESCRIPTION : Maison comprenant
cuisine ouvrant sur pièce principale avec
cheminée, salle de bains, WC, quatre
chambres, lingerie, dégagement.
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous
les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra porter les enchères. (RG
19/00123)
VISITES : 16/09/2021 de 10 h à12 h –
21/09/2021 de 15 h à 17 h
21002786
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30 rue des Freres Bonie - 33000 Bordeaux

A AUDENGE (33980)
2 Chemin du Bergeys

MISE À PRIX : 120 000 €
Adjudication : Le 30 Septembre 2021 à 15 h
POURSUIVANT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro SIREN 434 651
246, ayant son siège social 106 quai de
Bacalan 33300 Bordeaux agissant par
son représentant légal domicilié audit
siège social ayant pour avocat Maître
Sylvaine BAGGIO.
DESCRIPTION : Immeuble comprenant pièce principale avec cuisine, salle
d’eau, WC, trois chambres, salle de bain,

dégagements et cellier.
cadastre : section CZ numéro 56 pour
une contenance totale de 15a 22ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. RG 21/00023
VISITES : 09/09/2021 de 10 h et 12 h et
14/09/2021 de 15 h et 17 h
21002785
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE CESTAS
Par arrêté préfectoral du 4 août 2021 est prescrite une consultation publique de quatre
semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société REXEL France en
vue d’obtenir l’autorisation de modifier ses activités d’entreposage de matières combustibles sur son site d’exploitation situé sur le territoire de la commune de Cestas.
Cette consultation se déroulera du 30 août 2021 au 27 septembre 2021 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Cestas où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 heures
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Cestas ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 –
33090 Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement
sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7,
ou par un arrêté de refus.
21002790

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

COMMUNE DE GORNAC
Une enquête publique est prescrite sur le terrifoire de la commune de GORNAC du
lundi 30 août 2021 au jeudi 30 septembre 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune, au
lieu-dit « champ de Mayne » pour une surface clôturée d’environ 5,9 ha (surface globale
de 8,6 ha), ce qui permettra de générer une production annuelle d’environ 6 770 MWh.
Le responsable du projet photovoltaïque est la société URBA 109 située au 75, allée Wilhelm Roentgen, CS 40935, 34961 MONTPELLIER. Les informations relatives au
projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Anne-Sophie
BAUCHE à l’adresse mel : bauche.anne-sophie@urbasolar.com ou par téléphone au
n° 04 67 64 46 44.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire
de réponse du pétitionnaire et les divers avis émis dans le cadre du projet, à la mairie
de GORNAC, aux jours et heures habituels d’ouverture au public (du lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 12h30 - Hôtel de ville, 1 place de la Mairie, 33540 GORNAC) où
il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le
dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de l’État en
Gironde à l’adresse suivante: www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur
à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête.
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance au commissaire
enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé
dans le hall de la Cité Administrative - à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux,
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
Le commissaire enquêteur, M. Walter ACCHIARDI, Urbaniste retraité, se tiendra à la
disposition du public à la Mairie de GORNAC pour recevoir les observations, le :
- mardi 31 août 2021 de 9 h 30 à 12 h 30,
- lundi 13 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 24 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30,
- jeudi 30 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant un an, à la Mairie de GORNAC, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publicationslégales. La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis
de construire déposée par la société URBA 109.
21002787

I – Organisme qui passe le marché :
SIEA de l’EST du LIBOURNAIS – 2, rue du Mayne – 33570 Puisseguin
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la
Commande Publique.
III – Objet et Caractéristiques des travaux :
Commune de Saint Emilion – Assainissement des eaux usées – Mise en conformité des déversoirs d’orages, et réhabilitation du PR les Abattoirs et du site de
la Gaffelière.
• Fourniture et pose d’un poste de refoulement des eaux usées en remplacement d’un
poste existant. 14 m3/h à 26 m de HMT.
• Raccordements du nouveau poste de refoulements.
• Déversoir d’orage dit de Cadet : Mise en place d’un dispositif de détection de surverse et de temps de surverse dans le regard existant.
• Déversoir d’orage dit de Biguey : création d’un regard, mise en place d’un dispositif
de détection de surverse et de temps de surverse dans le nouveau regard et création
d’une zone de rétention des graisses dans le regard existant.
• Site de la Gaffelière : démolition des ouvrages existants et création de prétraitements (dégrillage, dégraissage et dessablage).
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil
d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site :
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com.
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur.
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 05/08/2021.
VII - Date limite de remise des offres : lundi 27 septembre 2021 à 12 h.
21002788

JUD I C I AI RE 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

Nom
Prénom

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :
SIAEPA de la Région de CASTETS EN DORTHE
7, La Gravette Sud - 33210 CASTETS ET CASTILLON
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de AUROS – Route du Sage
AEP / Renouvellement de réseau de distribution
Caractéristiques des travaux : F et P de 1 035 ml de canalisation AEP PVC diamètre
53/63mm.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par la plateforme ou mail
à jean-francois.starck@socama.fr
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 06 Août 2021
Date limite de remise des offres : Lundi 06 Septembre 2021 à 12h00 sur la plateforme
de la consultation.
21002789
ECH OS

JUDI CIAI RES

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ANNONCES LÉGALES

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles
L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la
Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
Réf : AA 33 17 0348 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles sises commune de CIVRAC EN MEDOC, en
zone non constructible de la carte communale, d’une superficie totale de 1 ha 20 a 87
ca comprenant : - 1 ha 06 a 39 ca de vignes en AOC Médoc - 14 a 48 ca de terres en
AOC Médoc
Commune de CIVRAC-EN-MEDOC(33) - Surface sur la commune : 1 ha 20 a 87 ca
- ‘Mahourat nord’: E- 891- 897- 898- 900- 901[F1]- 901[F2]- 1312[899] - ‘Mahourat sud’ :
E- 1087. Document d’urbanisme : Carte communale zone non constructible sur la commune de CIVRAC-EN-MEDOC / Situation locative : Loué sur une partie de la surface.
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 19 0253 03
Descriptif : Une parcelle en nature de vignes sise commune de COUQUEQUES,
située en zone non constructible du RNU, d’une superficie de 1ha 48a 85ca.
Commune de COUQUEQUES(33) - Surface sur la commune : 1 ha 48 a 85 ca ‘Moulin de brion’: C- 184. Document d’urbanisme : RNU zone non constructible sur la
commune de COUQUEQUES / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun
bâtiment
Réf : AP 33 20 0370 01
Descriptif : Le bien vendu est situé dans la P.R.A. «Bas Médoc», sur le territoire de la
commune de JAU DIGNAC ET LOIRAC, en zone N du PLU, d’une superficie totale de 3
ha 91 a 47 ca en nature cadastrale de pré et carrière.
Commune de JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC(33) - Surface sur la commune : 3 ha 91 a
47 ca - ‘Meric’: D- 2433[2402]- 2435[155] - ‘Plantier du haut’: D- 556. Document d’urbanisme : PLU zone N sur la commune de JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC / Situation locative :
Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0201 01
Descriptif : Une propriété viticole sise communes de BAIGNEAUX, MARTRES et
SAINT GENIS DU BOIS, située en zone non constructible des cartes communales et
RNU, constituée de : deux maisons d’habitation, un ensemble de bâtiments agricoles,
un chai de vinification, 24 ha 56 are de vignes, un lot de cuves de vinification, le solde
en nature de terre et bois.
Commune de BAIGNEAUX(33) - Surface sur la commune : 2 ha 08 a 99 ca - ‘Au
terrier’: C- 446- 450 - ‘Bois de la mothe’: C- 474- 509- 526- 527- 528(A)[F1]- 528(B)[F2]529- 555 - ‘Gargaud’: C- 252
Commune de MARTRES(33) - Surface sur la commune : 17 ha 40 a 25 ca - ‘Beugrillade’: WA- 66(A)[F1]- 66(B)[F2] - ‘Faucher’: WA- 49(A)[F1]- 49(B)[F2]- 51(A)[F1]- 51(B)
[F2]- 77[48](J)- 77[48](L)
Commune de SAINT-GENIS-DU-BOIS(33) - Surface sur la commune : 7 ha 79 a
80 ca - ‘Aux fosses d auglan’: WB- 18(A)[F1]- 18(B)[F2] - ‘Paillet’: WC- 7(A)[F1]- 7(B)
[F2]- 8(A)[F1]- 8(B)[F2].
Document d’urbanisme : Carte communale zone non constructible sur la commune de BAIGNEAUX / Carte communale zone non constructible sur la commune de
MARTRES / RNU zone non constructible sur la commune de SAINT-GENIS-DU-BOIS
/ Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation
ensemble
Réf : AS 33 21 0233 01
Descriptif : Une propriété à dominante viticole, située en zones A et N du PLU, d’une
surface globale de 14ha 51a 59 ca comprenant : 3ha 55a 95ca de vignes AOC MEDOC,
19a 00ca de Vignes sans indication géographique, 4ha 77a 57ca de terres et prés, 5ha
54a 16ca de bois-taillis, une maison d’habitation d’environ 288 m², une maison d’habitation à rénover d’environ 288 m², une maison d’ouvriers d’environ 89 m², un garage et une
dépendance d’environ 240 m², une grange, un ensemble de matériel viticole
Commune de LESPARRE-MEDOC(33) - Surface sur la commune : 14 ha 51 a 59
ca - ‘Escot est’ : AX- 304- 305- 306- 314- 316- 317(A)[F1]- 317(B)[F2]- 318- 320- 321322- 323- 324- 330[314]- 382[319]- 383[319]- 384[327]- 385[327]- 386[329]- 387(L)[F1]387[329](J)[F1]- 387[329](K)[F1]- 388[329]. Document d’urbanisme : PLU zones A et N
sur la commune de LESPARRE-MEDOC / Situation locative : Libre. Présence bâtiment :
Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Réf : AS 33 21 0251 01
Descriptif : Acquisition d’une propriété spécialisée dans la production de bambous,
comprenant également un séchoir et matériel.
Commune de BLAIGNAC(33) - Surface sur la commune : 3 ha 15 a 43 ca - ‘Bois
majou’: ZH- 15(*)
Commune de PUYBARBAN(33) - Surface sur la commune : 2 ha 74 a 05 ca - ‘Capitaine’: B- 485- 486- 669[482] - ‘Daraba ouest’ : B- 487- 490- 491(*)- 492- 493- 507508- 920[488]
Document d’urbanisme : carte communale non-constructible sur la commune de
BLAIGNAC / carte communale non-constructible sur la commune de PUYBARBAN /
Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation
Réf : AS 33 21 0284 01
Descriptif : Parcelles en nature de vigne, de terre et de bois.
Commune de GENISSAC(33) - Surface sur la commune : 5 ha 11 a 84 ca - ‘Ferran’:
AP- 102(A)[F1]- 102(B)[F2] - ‘Mouniquet’: AP- 103- 104- 148- 297[150](J). Document
d’urbanisme : PLU zone A sur la commune de GENISSAC / Situation locative : Libre.
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0286 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles de vignes en AOC SAINT- ESTEPHE, situé en
zone A du PLU, d’une contenance globale de 3ha 45a 06ca.
Commune de SAINT-ESTEPHE(33) - Surface sur la commune : 3 ha 45 a 06 ca
- ‘Cocon sud’: ZL- 3- 101[43] - ‘Communal de laujac’: ZH- 23- 24- 25- 28- 29- 52[30]
- ‘Grand chemin’: ZC- 12 - ‘Les pradines’: ZL- 96[42]- 98[47]. Document d’urbanisme :
PLU zone A sur la commune de SAINT-ESTEPHE / Situation locative : Libre. Présence
bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0287 01
Descriptif : Deux parcelles en nature de terres AOC PAUILLAC, situées en zone 1AUp
du PLU et pour partie dans le périmètre Z2 du risque industriel, supportant une maison
d’habitation, sur une surface totale de 11a 67ca,
Commune de PAUILLAC(33) - Surface sur la commune : 11 a 67 ca - ‘Des hauts
fourneaux’: AM- 514[262] - ‘La fon de berger’: AM- 512[261]. Document d’urbanisme :
PLU zone 1AUp sur la commune de PAUILLAC / Situation locative : Libre. Présence
bâtiment : Bâtiments d’habitation
Réf : AS 33 21 0288 01
Descriptif : Deux parcelles en nature de vignes AOC PAUILLAC, situées en zone Ab
du PLU, d’une surface de 5a 22ca.
Commune de PAUILLAC(33) - Surface sur la commune : 5 a 22 ca - ‘La gaillotte’:
BH- 39- 40. Document d’urbanisme : PLU zone Ab sur la commune de PAUILLAC / Situation locative : Loué sur toute la surface. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0289 01
Descriptif : Une parcelle en nature de vignes AOC PAUILLAC, située en zone Ab du
PLU, d’une surface de 5a 42ca.
Commune de PAUILLAC(33) - Surface sur la commune : 5 a 42 ca - ‘La gaillotte’:
BH- 64. Document d’urbanisme : PLU zone Ab sur la commune de PAUILLAC / Situation
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
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Réf : AS 33 21 0290 01
Descriptif : Une parcelle en nature de vignes AOC PAUILLAC, située en zone Ab du
PLU, d’une surface de 2a 63ca.
Commune de PAUILLAC(33) - Surface sur la commune : 2 a 63 ca - ‘La gaillotte’:
BH- 51. Document d’urbanisme : PLU zone Ab sur la commune de PAUILLAC / Situation
locative : Loué sur toute la surface. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0291 01
Descriptif : Une parcelle en nature de vignes AOC PAUILLAC, située en zone Ab du
PLU, d’une surface de 2a 48ca.
Commune de PAUILLAC(33) - Surface sur la commune : 2 a 48 ca - ‘Noguerot’: BD377. Document d’urbanisme : PLU zone Ab sur la commune de PAUILLAC / Situation
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0292 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles de vignes en AOC PAUILLAC, situé en zone Ab
du PLU, d’une surface globale de 16a 88ca.
Commune de PAUILLAC(33) - Surface sur la commune : 16 a 88 ca - ‘La gaillotte’:
BH- 46- 47- 48- 52- 53- 54- 422[55]. Document d’urbanisme : PLU zone Ab sur la commune de PAUILLAC / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0293 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles de vignes sises commune de PAUILLAC, situé
en zone Ab du PLU, d’une contenance globale de 17a 91ca.
Commune de PAUILLAC(33) - Surface sur la commune : 17 a 91 ca - ‘La gaillotte’:
BH- 58 - ‘La lagune’: BH- 77- 78- 104- 420[79]. Document d’urbanisme : PLU zone Ab
sur la commune de PAUILLAC / 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 30/08/2021, 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 Les Coreix
87430 Verneuil sur Vienne,où des compléments d’information peuvent être obtenus.
21002807

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 08/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE.
Sigle: AGA. Siège social: 2 allée de la
callune 33950 Lege cap-ferret.Capi
tal: 1 500€. Objet: Prestation de Directeur
Administratif et Financiers à temps par
tagé. La prestation d'une combinaison de
services administratifs de bureau quoti
diens pour le compte de tiers (l'accueil, la
planification financière, la facturation, la
gestion de dossiers et l'archivage, les
activités liées au personnel, l'organisation
des locaux, les services de courrier, etc.).
Le conseil et l'assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres orga
nisations en matière de gestion et de
comptabilité. Président: M. CEDRICK
NAFFRICHOUX, 2 allée de la callune
33950 Lege cap-ferret. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ15739

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CHAUTAUQUA
CONSEIL. Capital : 1000€. Siège social :
4 Rue de la Fontaine Saint Jean 33260
LA TESTE DE BUCH. Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
(hors activité réglementée), accompagne
ment notamment en stratégie et en fi
nance; Gestion de projets et formation
dans les domaines précités, à destination
des professionnels et des particuliers.
Président : CAUDRELIER Christophe 4
Rue de la Fontaine Saint Jean 33260 LA
TESTE DE BUCH. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ15748

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée AGENCEPROSPECT.
FR. Capital : 1000€. Siège social : 6 Rue
des Violettes 33700 MERIGNAC. Objet :
Prestations de marketing digital; Vente de
prospect qualifié; Conception, édition,
développement, exploitation de sites inter
net et d'applications mobiles; Formations
en ligne (en rapport avec l'objet social).
Gérant : FUSARI Anthony 6 Rue des
Violettes 33700 MERIGNAC. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
21EJ15913
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Par ASSP en date du 23/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SAFE SHIPPING
Siège social : 93 AVENUE TECHENEY
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX.
Capital : 3600 €. Objet social :TRANS
PORTS DE MARCHANDISES, DEMENA
GEMENT OU LOCATION DE VEHICULES
AVEC DES CONDUCTEURS DESTINES
AU TRANSPORT DE MARCHANDISES A
L'AIDE DE VEHICULES N'EXCEDANT
PAS 3.5 TONNES. Président : M AMHAND
SAMI demeurant 93 AVENUE TECHENEY
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX élu
pour une durée illimitée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ15640

Par ASSP du 08/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ITPECO. Siège social: 7 allées de chartres
33000 Bordeaux. Capital: 305€. Ob
jet: l’installation de fibre optique chez les
particuliers et les entreprises et la mise en
service de box internet pour le compte de
fournisseurs d’accès à internet.
Président: Mme Elisabeth SCHWEBEL,
13 rue cornac 33000 Bordeaux.
Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ15731

Par ASSP du 13/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée EMOTIONS COMMUNICATION BY EG.Siège
social: 96 avenue léon blum 33110 Le
bouscat.Capital: 100€. Objet: Commercia
liser des missions de conseil et d’accom
pagnement sur tous les volets de la com
munication auprès des TPE, PME, des
grands groupes et aussi des fédérations
sportives. Expertises autour du marché du
sponsoring sportif, de la stratégie digitale
et l'image de marque. Président: Mme
ELISE GILBERT, 96 avenue léon blum
33110 Le bouscat. 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.
21EJ16164
2021

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée URGENCE AQUITAINE. Capital : 3000€. Siège social : 5
Allée de Tourny 33000 BORDEAUX. Ob
jet : Travaux de menuiserie métallique et
serrurerie ; Miroiterie, vitrerie par voie de
sous traitance en tant que donneur d'ordre.
Président : BERNARD-COZETTE Antoine
1125 Chemin de Peuy 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS BORDEAUX. Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21EJ15847

Par ASSP du 1 juillet 2021, il a été
constitué une SASU dénommée DGCCE.
Siège social: 15, allée des galips 33160
Saint aubin de médoc. Capital: 1 000
€. Objet: La Société a pour objet, directe
ment ou indirectement, en France et à
l’étranger :
• Audit, analyse, conseil, ingénierie,
assistance commerciale pour tous les
services et produits des domaines indus
triels et tertiaires ;
• Ainsi que toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou susceptibles d’en faciliter la
réalisation, et ce dans tous pays. Pré
sident: M. Daniel Callé, 15, allée des galips
33160 Saint aubin de médoc.
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.
21EJ15865

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée JD BTP Capital : 50€
Siège social : 257 rue Charles de Gaulle
- Lavagnac-Nord 33350 SAINTE-TERRE
Objet : Activité de terrassement et démo
lition ainsi que la location de matériel. Pré
sident : DUVAL Jérôme 257 rue Charles
de Gaulle - Lavagnac-Nord 33350
SAINTE-TERRE Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS LIBOURNE Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21EJ16223

Par acte SSP du 01/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée SCI K AND
CO CAPITAL : 100 €. Siège social : 43B
Rue Eugène Dandicol – 33600 PESSAC.
Objet : acquisition, administration,
construction, et gestion par location ou
autrement d’immeubles et biens immobi
liers; opérations financières, mobilières ou
immobilières à caractère civil et se ratta
chant à l’objet social. Durée : 99 ans.
Gérance Le, Yin KEU demeurant 98 Rue
Rouget de Lisle – 92150 SURESNES ;
François KEU demeurant 43B Rue Eu
gène Dandicol – 33600 PESSAC. Imma
triculation au RCS BORDEAUX. Clauses
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas et des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.
21EJ15902
ECH OS

Par ASSP du 09/07/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
NATHALIE ET ARNAUD CUISINIER. Siège
social: 7 rue maucoudinat 33000 Bordeaux
(33300). Capital: 5000€. Objet: La société
a pour objet en France et à l'étranger :
la fabrication et la commercialisation de
chocolat et confiserie au chocolat, la fa
brication et la commercialisation de cara
mels, de confiseries, de fondants, y com
pris de chocolat blanc, la fabrication et la
commercialisation de biscuits, pâtisserie
fraiche, de conservation et biscuits sucré
et secs, la fabrication et la commercialisa
tion de boissons non alcoolisées, la vente
au détail de confiserie, biscuiterie, produits
chocolatés, la vente au détail de glaces et
sorbets, la fabrication et la commerciali
sation de cacao, de beurre de cacao, de
cacao en poudre, de coques, pellicules et
autres résidus de cacao, de cacao en
masse dégraissée ou non, la participation
de la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ;et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Gérance: Mme
Nathalie Cuisinier, 4 rue daniel iffla osiris,
appart a022 33300 Bordeaux (33300) ; M.
Arnaud Cuisinier, 4 rue daniel iffla osiris,
appart a022 33300 Bordeaux (33300).
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ15909

Par ASSP du 09/07/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée EMA RENOVATION. Siège so
cial : 29 rue du marquelot 33190 Bagas.
Capital minimum : 1000€, capital ini
tial : 1000€, capital maximum : 1000000
€. Objet: le remaniement et la rénovation
de bâtiments déjà existants tels que les
immeubles à appartements, les maisons
et les bâtiments non résidentiels de tous
types.
Président: M. Sergio Fernandes, 29 rue
du marquelot 33190 Bagas. DG: Mme
Bélinda Fernandes, 29 rue du marquelot
33190 bagas.
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.
21EJ15920

Par ASSP du 25/06/2021 constitution
de la SARL : ELEGANT EVENT. Capital :
5000 €. Siège social : 9 allée Charles
Baudelaire, 33140 Cadaujac, France.
Objet : La production d’activités événe
mentielles à Bordeaux et en France. Or
ganisation d’évènements d’entreprises, de
séminaires, de fêtes, conventions ou
d’inaugurations. Organisation d’évène
ments Public ou Privé, spectacles et soi
rées… Location, vente, installation et
service d’événementiel. Agence de com
munication et de Conseil événementiel sur
mesure. La prestation de service intellec
tuel, notamment le conseil en gestion, la
stratégie en développement, le marketing
et la formation, l’assistance et la réalisa
tion d’opérations de représentation. Gé
rance : Nesrine Khalil, 9 Allée Charles
Baudelaire, 33140 Cadaujac, France.
Gérance : Maher Fakry, 9 Allée Charles
Baudelaire, 33140 Cadaujac, France.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.
21EJ15969

Par ASSP du 16/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI LISANDRO. Siège social : 4 zone d'activité
Lombardon 33460 Macau. Capital : 100€.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Dominique Fernandes, 4 zone artisanale
de Lombardon 33460 Macau ; Mme Cindy
Fernandes, 4 zone artisanale de Lombar
don 33460 Macau. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ15984
JUDI CIAI RES

Par ASSP du 08/07/2021, il a été
constitué la SCI dénommée MONTUSSAN. Siège social: 54 rue de mandavit
33170 Gradignan. Capital: 1000€. Ob
jet: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: M. Julien
Lagubeau, 54 rue de mandavit 33170
Gradignan. ; M. Julien Lagubeau, 54 rue
de mandavit 33170 Gradignan. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ16036

ELAUMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
Siège social : 86A Avenue
Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 12/07/2021, il a été
constitué une EURL dénommée AH
AQUITAINE PEINTURE. Siège social: 32
allée de boutaut 33070 Bordeaux.Capi
tal: 100€.Objet: la peinture intérieure et
extérieure des bâtiments, les travaux de
peinture sur des ouvrages de génie civil
ainsi que la pose de vitres, de miroirs, de
portes en glace et de vitrines. Gérance: M.
ISLAM SHAH, 7 rue winston churchill,
bat-4, appartement 325 33700 Méri
gnac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ16072

Suivant assp du 11/03/2021, constit de
SAS VTS TRANSPORT. Cap : 3600€.
Siège : 2 SQUARE NICOLAS POUSSIN
(33700) MERIGNAC. Objet: transport de
marchandises. Prés : TOUNEKTI Ali 2
SQUARE NICOLAS POUSSIN (33700)
MERIGNAC; DG : HAJJI Khaled,09 Rue
Dr Roux APP 07 33200 BORDEAUX.
Durée : 99 ans. RCS BORDEAUX
21EJ16099

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 : ELAUMENTS
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée Unipersonnelle
Au capital de: 1 000€
Siège social : 86A Avenue Charles de
Gaulle 33260 La Teste de Buch
Objet : en France et à l'étranger :
- l’achat, la vente, l’importation, la dis
tribution, la représentation de tous pro
duits articles et marques de cosmétique,
parfumerie, beauté et toilette, mode et
accessoire,
- le conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion,
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : M. Vincent HONNART demeu
rant 86 A Avenue Charles de Gaulle,
33260 La Teste-de-Buch.
21EJ17517

OMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr
Par ASSP du 6/07/2021 constitution de
l'EURL: VYform pro. Nom Commercial:
VYform. Capital: 1 €. Siège social: 17 rue
de la promenade, 33680 lacanau, france.
Objet: Achat et vente de produit non ali
mentaire et non règlementé, importation
et exportation de toutes marchandises de
type non alimentaire et non règlementé.
Plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement. Gérance:
Golriz Majlessi, 17 Rue De La Promenade,
33680 Lacanau, France. Chaque associé
participe aux AG, 1 part=1vote. Cession
soumise à agrément. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.
21EJ15866

Aux termes d'un acte en date du
22/07/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour :
- dénomination : PERIGOURDINE
- siège social : 636 ROUTE DE MA
REUIL, 33210 PUJOLS SUR CIRON
- durée : 99 ans
- capital : 1 000 €
- objet : l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers ; l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet, et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires à la
conclusion de ces emprunts. Et plus gé
néralement, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.
- gérant : M. Victorien GARNIER de
meurant 636 ROUTE DE MAREUIL, 33210
PUJOLS SUR CIRON
La société sera immatriculée au Greffe
de BORDEAUX.
21EJ17177
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LE SEMI KROUSTILLANT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
13 route de jollet
33390 CARTELEGUE

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
suivantes :
Dénomination sociale : LE SEMI
KROUSTILLANT
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 3000 €
Siège social : 13 ROUTE DE JOLLET
- 33390 CARTELEGUE
Objet : fourniture d’aliments et de bois
sons à emporter au comptoir ou par l’in
termédiaire d’équipements mobiles ou
véhicules, et toutes activités connexes ou
liées.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Gérants : M. Sébastien AUGIER, de
meurant 13 route de jollet à CARTE
LEGUE (33390),
Pour avis
21EJ17670

Par ASSP en date du 03/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CABINET DE LA BASTIDE
Siège social : 23 place Jean Moulin
33500 LIBOURNE Capital : 300 € Objet
social : Transaction immobilière Pré
sident : Mme Messahel Noémie demeurant
Pourteau 33570 LUSSAC élu pour une
durée de 99 ans. Clauses d'agrément :
Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
21EJ17940
2021

47

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 07/07/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable
dénommée AREDIFICARE. Siège so
cial: 45 route du bord de l'eau 33270
Bouliac. Capital minimum: 280€, capital
initial: 300€, capital maximum: 200000
€. Objet: l'achat et la vente de biens im
mobiliers (activités de marchand de
biens). Président: M. Alain Richard, 45
route du bord de l'eau 33270 Bouliac.
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.
21EJ15836

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 24/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SABLES EYSINES
Siège social: 48 boulevard alcide lan
çons 33290 BLANQUEFORT
Capital: 500 €
Objet: Investissement locatif acquisi
tion construction administration exploita
tion cession prise à bail location d'im
meubles et droits immobiliers
Gérant: Mme PERNOT Camille 48
Boulevard Alcide Lançons 33290 BLAN
QUEFORT
Cession des parts sociales : Les
cessions sont libres entre associés,
conjoints ascendants et descendants et
soumises à agrément des associés pour
les tiers
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18041
Par ASSP en date du 29/07/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
ASSURANCE F-EME. Siège social : 38
rue Jean Pagès 33140 VILLENAVED’ORNON. Capital : 50 €. Objet so
cial : courtier en assurance et conseil et
développement dans le domaine de l’as
surance. Président : M Eme Florian de
meurant 140 rue de Bègles 33800 BOR
DEAUX élu pour une durée de 99 ans. 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.
21EJ18056

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 17/05/21, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes: Dénomination sociale: KIA
KOUAMA
Forme juridique: SELARL, à responsa
bilité limitée. Capital social: 100 €
Siège social: 35 RUE Georges Charpak
33 140 Villenave d’Ornon.
Objet: l’exercice en commun de la
profession d’infirmière.
Gérantes: Betty KIAKOUAMA, demeu
rant 33140 Villenave d’Ornon, ainsi que
Priscilla BOUMBA N GOMA, DEMEU
RANT 33 310 Lormont.
Durée de l'entreprise: 99 ans à compter
de l'immatriculation au greffe de Bor
deaux.
21EJ17824
Par acte SSP du 01/08/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
BET RÉSEAUX
Siège social: 165 route de corbiac
33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 5.000 €
Objet: La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : La réalisation de
toutes missions topographiques, informa
tiques, d'études, détection, marquage de
géo-référencement des réseaux Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à : - la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; - la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; - la participation, directe ou in
directe, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
; - toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Président: M. MURZEREAU Valentin
165 route de corbiac 33160 ST MEDARD
EN JALLES
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18072

48

ECH OS

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : VERGNIAUD
- Siège social : 11B, rue Vergniaud –
330000 BORDEAUX
- Objet :La société a pour objet en
France et à l’étranger, directement et in
directement, les activités suivantes :
- La propriété, l’acquisition, la souscrip
tion, la détention et la gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers côté en bourse ou non côtés,
français ou étrangers, et notamment la
prise de participation ou d’intérêts directs
ou indirects dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières ;
- Les prestations de services en tous
genres, notamment d’assistance et de
conseil en matière commerciale, finan
cière de gestion des investissements
mobiliers ou immobiliers, de ressources
humaines, d’études techniques et d’ana
lyse et de politique de développement
stratégique
- Toutes prestations de services à
toutes entités et notamment à ses filiales,
notamment dans le domaine de l’assis
tance, de l’administration et de la direction
générale ;
- Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment
la création, la location, l’achat, la vente,
l’échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d’industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers.
- Et, plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques, financières, ci
viles, commerciales, mobilières, immobi
lières ou industrielles, se rattachant à
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la Société, son extension ou
son développement.
- Durée : 99 ans
- Admission aux assemblées et droits
de vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.
- Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés.
- Capital : 1.000€
- Président : M. Louis ALBERT, demeu
rant 11B, rue Vergniaud – 33000 BOR
DEAUX
- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
21EJ17938

Par ASSP du 28/07/2021 constitution
de la SAS: Station live.
Capital: 10000 euros.
Siège social: 20 Place Saint-Martial,
33300 Bordeaux.
Objet: L'exploitation et développement
de salles de spectacle utilisant des procé
dés innovants, recevant du public pour
l'organisation d'évènements culturels ou
professionnels; L'exploitation des lieux de
spectacles aménagés pour les représen
tations publiques; Toutes activités complé
mentaires nécessitant le développement
d'une technologie pour l'exploitation d'une
salle de spectacle, le développement du
spectacle vivant sous toutes ses formes
et plus généralement toute création artis
tique.
Président: Loic Marzat, 6 Square Em
manuel Chabrier, 75017, Paris.
Cession libre. Chaque associé participe
aux AG. Une action = Un vote.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux.
21EJ17966
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 03/08/2021 il a été
constitué une SAS dénommée: ZKH DE
VELOPPEMENT Siège social: 61 rue
notre dame 33000 BORDEAUX Capital:
10.500 € Objet: L'achat, la création, la
location, et l'exploitation de tous fonds de
commerce de tous types de restauration
dont restauration rapide, traditionnelle, à
thème ... Président: la société FINAN
CIERE ZDP, SASU au capital de
4.510.000 €, sise 9 rue sicard 33000
BORDEAUX N°809455215 RCS de BOR
DEAUX représentée par M. PTITO Za
chary Directeur Général: la société BUSI
NESS WAVE, SASU au capital de
10.000 €, sise 9 chemin de la merille 37510
BERTHENAY N°888350436 RCS de
TOURS représentée par M. TONDEUR
Herve 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 ac
tion donne droit à une voix. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ18049

AVIS est donné de la constitution de la
SCI MILETO JESSICA
CAPITAL : 1.500 € (numéraire)
SIEGE : 1 les Jardins de Citon, 33370
POMPIGNAC
OBJET : l’acquisition, la location, la
mise en valeur, l’entretien et l’exploitation
de tout immeuble bâti ou non bâti ainsi
que sa vente éventuelle et la construction
de tout immeuble
GERANT : Jessica MILETO, 1 les Jar
dins de Citon, 33370 POMPIGNAC
DUREE : 99 ans
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés et à leurs conjoints, qu’avec
l’agrément de la collectivité des associés
donné par décision extraordinaire.
R.C.S. : BORDEAUX
21EJ18061

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

YNESTA C

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 90 Avenue de
Jourdane
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 02/08/2021 à AMBARES
ET LAGRAVE, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : YNESTA C
Siège social : 90 Avenue de Jourdane,
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : L'activité de photo dépi
lation et de photo rajeunissement par lu
mière pulsée, la vente de produits et ac
cessoires de beauté
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 Céline YNESTA,
demeurant 81 bis Avenue du chemin de
la vie 33440 AMBARES ET LAGRAVE,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ17785
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Cabinet 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
04/08/2021 à Bordeaux, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à as
socié unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : BARREAU PATRI
MOINE
Siège : 25 Rue Emilien Tauriac 33200
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 1 000 €
Objet : L’activité de transactions sur
immeubles, terrains ou constructions,
transactions commerciales gestion loca
tive, administration de biens, cessions et
transmission d'entreprises
Gérance : M. Jean-François Barreau,
25 Rue Emilien Tauriac 33200 BOR
DEAUX
Immatriculation RCS BORDEAUX
21EJ18117

GAMMAS

Société par actions simplifiée
au capital de 3000 euros
Siège social : 314 rue Pelleport
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 4 août 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GAMMAS
Nom commercial : FROMAGES NAN
SOUTY
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3000 €
Siège social : 314 rue Pelleport - 33800
BORDEAUX
Objet : La vente au détail et demi-gros
de produits alimentaires ou connexes et
notamment de fromage, crémerie, produits
salaisons et charcuterie, œufs, vins et
épicerie fine. L’affinage et la transforma
tion des fromages. La fourniture d’aliments
et de boissons à emporter
Président : Alexandre SIMAIL demeu
rant 7 rue Emile Combes - 33270 FLOI
RAC
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
21EJ18118

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 4 Août 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : UMMAGUMMA
Siège social : 31 RUE DU TONDU
33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Mme Juliette BARTHE de
meurant 31 RUE DU TONDU 33000
BORDEAUX
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
Pour Avis
21EJ18123
2021

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 4 août 2021 à BORDEAUX, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FONTAN EXPERTISE BIJOUX
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Au capital social de : 1000 €
Siège social : 33 Rue ROCHAMBEAU
à BORDEAUX (33000)
Objet :
- Expertise de bijoux et de montres
- Vente de pierres précieuses et fines,
perles fines et cultures
- Vente de bijoux et de montres neufs
et d'occasions
- Importation et exportation de joaillerie,
de bijoux, de montres, de pierres pré
cieuses et fines, de perles fines et de
cultures
- Réparation et restauration de bijoux
et de montres- Apporteur d'affaires et
négociateur auprès des salles de vente
publique
- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ;
- Et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières mobilières ou financières et pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son exten
sion ou son développement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX
Président : Monsieur Franck BOUR
GEOIS, demeurant 33 Rue Rochambeau
à BORDEAUX (33000)
Pour avis,
Le Président
21EJ18119

Par acte SSP du 09/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
G CHRONOS
Siège social: 7 allée de chartres 33000
BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Commercialisation d'applica
tions mobiles
Président: la société S&C, SAS, sise
6 rue soutrane 06560 VALBONNE N°
890658743 RCS de GRASSE représentée
par M. LLORCA Sébastien
Transmission des actions: Toute
Cession des actions de la Société, même
entre associés, est soumise à l'agrément
des associés et ce, dans les conditions ciaprès. A l'effet d'obtenir l'agrément, l'as
socié qui désire Céder tout ou partie de
ses titres doit notifier le projet de Cession
dans les conditions de l'article 15.1 à la
Société ainsi qu'à chacun des associés.
La Notification de préemption vaut Notifi
cation de demande d'agrément. Dans les
quinze (15) jours ouvrés de la Notification
du projet à la Société, le Président doit
provoquer la décision des associés sur la
demande d'agrément. La décision des
associés prise aux conditions de majorité
visées par l'article 22 des statuts de la
Société est notifiée par le Président au
cédant, dans les huit (8) jours ouvrés par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. La décision prise n'a pas à
être motivée et, en cas de refus, elle ne
pourra jamais donner lieu à une réclama
tion quelconque contre les associés ou
contre la Société. Dans l'hypothèse de
démembrement des parts sociales, le nupropriétaire et l'usufruitier se voient notifier
le projet par l'associé cédant, mais seul
l'usufruitier aura à se prononcer et à voter
sur ce projet. En cas d'agrément, la Ces
sion doit être régularisée dans les deux
(2) mois de la notification de l'agrément ;
à défaut de régularisation dans ce délai,
le cessionnaire doit, à nouveau, être sou
mis à l'agrément des associés dans les
conditions sus-indiquées. Si l'agrément
est refusé, les associés disposent alors
ECH OS
d'un délai de trente (30) jours, à compter
de la notification du refus d'agrément, pour
se porter acquéreurs desdits titres non

Par acte SSP du 03/08/2021, il a été
constitué une SELASU ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : DU
DOCTEUR LY. Objet social : La Société
a pour objet l'exercice de la Profession de
Médecin Anexthésiste-réanimateur. Siège
social : Avenue Jean Hameau, 33260 La
Teste-de-Buch. Capital : 1000 €. Durée :
99 ans. Président : M. LY Habib, demeu
rant 15 allée Rive Gauche du Canal, 33260
TESTE-DE-BUCH. Admission aux assem
blées et droits de votes : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ18474
JUDI CIAI RES

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4
août 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GOLD RIVER
Forme : SAS Capital : 3.000 Euros
Siège social : 10 Rue Mauriac – 33000
BORDEAUX
Objet :
- Débit de boissons alcoolisés et non
alcoolisés à emporter ou à consommer sur
place et la fabrication, commercialisation,
distribution de produits dérivés et publici
taires, et toutes activités s’y rapportant ;
- La restauration sur place et à empor
ter ;
- Toute opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :
o La création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ;
o La prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets
et droit de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;
o La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, sauf en cas de cession entre
associés.
Président : Monsieur Radouane, Cy
rille, Joseph, Victor JABER, né le 7 janvier
1987 à DAKAR (SENEGAL), de nationalité
française, demeurant 3 Rue Thebeau
33000 BORDEAUX, célibataire
Directeur Général : Monsieur Emilien,
Nicolas GOUBET, de nationalité fran
çaise, né le 28 août 1978 à LIBOURNE
(33) demeurant Résidence Les Jardins
des Chartrons, 108 Bis, Cours Saint Louis
- Bât D – Appt 107, 33300 BORDEAUX
Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ18140

SCI EL AMRANI-DARQUE
AU CAPITAL DE 1000 EUROS
3 LES GRANDS EYRIAUX
NORD A SAINTE GEMME
(33580)
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EL AMRANIDARQUE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1000 €
Siège social : 3 LES GRANDS EY
RIAUX NORD A SAINTE GEMME (33580)
Objet social : ACQUISITION, ADMINIS
TRATION, VENTE, GESTION DE TOUS
IMMEUBLES
Gérance : MME KAMAR EL AMRANI
demeurant 3 LES GRANDS EYRIAUX
NORD A SAINTE GEMME (33580)
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
21EJ18159

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUILLOS du 2 août 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING
TEMR GROUPE
Siège social : 2, l’Hoste Sud – 33720
GUILLOS
Objet social :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- la participation directe ou indirecte de
la Société à toutes opérations immobi
lières, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement de biens immobiliers
ou par voie de création, de souscription à
une augmentation de capital, d’acquisition
de droits sociaux, de fusion, scission,
apport partiel d’actif, ou autrement inté
ressant une ou plusieurs sociétés à pré
pondérance immobilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 180 000 euros,
Gérance :
- Monsieur Renaud HERVE, demeurant
2, l'Hoste Sud, 33720 GUILLOS,
- Madame Marion PERRAUD, demeu
rant 2, l'Hoste Sud, 33720 GUILLOS,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ18164

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DEL16
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 16 RUE BLAISE PAS
CAL, 33600 PESSAC
Objet social : ACHAT VENTE LOCA
TION GESTION DE BIENS IMMOBILIERS
Gérance : M. Namik DEMIREL demeu
rant 2 Allée des Ecureuils Appt 72 Rési
dence La Châtaigneraie, 33600 PESSAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ18252
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

le cessionnaire doit, à nouveau, être sou
mis à l'agrément des associés dans les
conditions sus-indiquées. Si l'agrément
est refusé, les associés disposent alors
d'un délai de trente (30) jours, à compter
de la notification du refus d'agrément, pour
se porter acquéreurs desdits titres non
préemptés. En cas de demande excédant
le nombre de titres offerts non préemptés,
il est procédé par le Président à une ré
partition des titres non préemptés entre
les demandeurs proportionnellement au
nombre d'actions détenues par ces der
niers et dans la limite de leurs demandes.
Si aucun associé ne se porte acquéreur
dans le délai prévu, la Société peut faire
acquérir les titres par un tiers non associé
désigné dans les conditions de l'article 22
ou procéder elle même au rachat desdits
titres en vue de leur annulation, la décision
de rachat devant également être prise
dans les conditions de l'article 22. Le nom
du ou des acquéreurs proposés, associés
ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société,
ainsi que le prix offert, sont notifiés au
cédant par le Président, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion. En cas de contestation sur le prix,
celui-ci est fixé conformément aux dispo
sitions de l'article 1843-4 du Code civil, le
tout sans préjudice du droit du cédant de
conserver ses titres en renonçant à son
projet de Cession si le prix fixé par l'expert
est inférieur à celui envisagé dans la No
tification. Les honoraires d'expertise se
ront supportés par les associés contestant
le prix de Cession sauf en cas de renon
ciation à la Cession par le Cédant, ce
dernier supportant alors seul les frais
d'expertise. Si aucune offre d'achat n'est
faite au cédant dans un délai de trois (3)
mois à compter de la Notification à la
Société du projet de Cession, l'agrément
est réputé acquis à moins que les associés
ne décident, dans le même délai, de pro
noncer la dissolution anticipée de la So
ciété.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les associés se
réunissent en assemblée sur convocation
du Président, du/des Directeur/s Général/
aux Délégués ou de tout associé détenant
plus de 10% du capital social ou du Com
missaire aux comptes, le cas échéant, au
siège social ou en tout autre lieu men
tionné dans la convocation. Selon l'article
L. 2323-67 du Code du travail, le Comité
d'entreprise peut demander en justice la
désignation d'un mandataire chargé de
convoquer l'assemblée générale des as
sociés en cas d'urgence. La convocation
est effectuée par tous moyens, huit (8)
jours au moins avant la date de la réunion.
Elle indique l'ordre du jour. Toutefois,
l'assemblée peut se réunir sans délai si
tous les associés y consentent. L'assem
blée est présidée par le Président ou, en
son absence par un associé désigné par
l'assemblée. Les associés peuvent se faire
représenter aux délibérations de l'assem
blée par un autre associé ou par un tiers.
Les pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits ou de communication élec
tronique et notamment par courriel ou
télécopie. Les associés peuvent égale
ment participer à distance aux décisions
collectives, au moyen d'un formulaire de
vote à distance ou d'un document unique
de vote, dans les conditions et selon les
modalités prévues pour les sociétés ano
nymes. En cas de vote à distance au
moyen d'un formulaire de vote électro
nique, ou d'un vote par procuration donné
par signature électronique, celui-ci
s'exerce dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur, soit sous la
forme d'une signature électronique sécu
risée au sens du décret N°2001-272 du 30
mars 2001, soit sous la forme d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien
avec l'acte auquel elle se rattache. Le
Président de séance établit un procèsverbal des délibérations devant contenir
les mentions prévues à l'article ci-après.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18126

ANNONCES LÉGALES

blée par un autre associé ou par un tiers.
Les pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits ou de communication élec
tronique et notamment par courriel ou
télécopie. Les associés peuvent égale
ment participer à distance aux décisions
collectives, au moyen d'un formulaire de
vote à distance ou d'un document unique
de vote, dans les conditions et selon les
modalités prévues pour les sociétés ano
nymes. En cas de vote à distance au
moyen d'un formulaire de vote électro
nique, ou d'un vote par procuration donné
par signature électronique, celui-ci
s'exerce dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur, soit sous la
forme d'une signature électronique sécu
risée au sens du décret N°2001-272 du 30
mars 2001, soit sous la forme d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien
avec l'acte auquel elle se rattache. Le
Président de séance établit un procèsverbal des délibérations devant contenir
les mentions prévues à l'article ci-après.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18128

Par acte SSP du 09/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
G CHRONOS
Siège social: 7 allée de chartres 33000
BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Commercialisation d'applica
tions mobiles
Président: la société S&C, SAS, sise
6 rue soutrane 06560 VALBONNE N°
890658743 RCS de GRASSE représentée
par M. LLORCA Sébastien
Transmission des actions: Toute
Cession des actions de la Société, même
entre associés, est soumise à l'agrément
des associés et ce, dans les conditions ciaprès. A l'effet d'obtenir l'agrément, l'as
socié qui désire Céder tout ou partie de
ses titres doit notifier le projet de Cession
dans les conditions de l'article 15.1 à la
Société ainsi qu'à chacun des associés.
La Notification de préemption vaut Notifi
cation de demande d'agrément. Dans les
quinze (15) jours ouvrés de la Notification
du projet à la Société, le Président doit
provoquer la décision des associés sur la
demande d'agrément. La décision des
associés prise aux conditions de majorité
visées par l'article 22 des statuts de la
Société est notifiée par le Président au
cédant, dans les huit (8) jours ouvrés par
lettre recommandée avec demande d'avis
Société d’Expertise Comptable
de réception. La décision prise n'a pas à
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras être motivée et, en cas de refus, elle ne
St Loubès www.erecapluriel.fr
pourra jamais donner lieu à une réclama
tion quelconque contre les associés ou
contre la Société. Dans l'hypothèse de
démembrement des parts sociales, le nupropriétaire et l'usufruitier se voient notifier
le projet par l'associé cédant, mais seul
Aux termes d'un acte sous signature
l'usufruitier aura à se prononcer et à voter
privée en date à BORDEAUX du
sur ce projet. En cas d'agrément, la Ces
28-07-2021, il a été constitué une société
sion doit être régularisée dans les deux
présentant les caractéristiques suivantes :
(2) mois de la notification de l'agrément ;
à défaut de régularisation dans ce délai,
Forme : Société par actions simplifiée
le cessionnaire doit, à nouveau, être sou
Dénomination : SCENABRE PRODUC
mis à l'agrément des associés dans les
TION
conditions sus-indiquées. Si l'agrément
est refusé, les associés disposent alors
Siège : 2, cours du 30 juillet,
d'un délai de trente (30) jours, à compter
33064 BORDEAUX CEDEX
de la notification du refus d'agrément, pour
Durée : 99 ans à compter de son im
se porter acquéreurs desdits titres non
matriculation au Registre du commerce et
préemptés. En cas de demande excédant
des
sociétés
le nombre de titres offerts non préemptés,
il est procédé par le Président à une ré
Capital : 10 000 euros
partition des titres non préemptés entre
Objet : La réalisation de toutes activités
les demandeurs proportionnellement au
de post production de films cinématogra
nombre d'actions détenues par ces der
phiques, de vidéo et de programmes de
niers et dans la limite de leurs demandes.
télévision, et notamment infographie,
Si aucun associé ne se porte acquéreur
animation d’images et effets spéciaux,
dans le délai prévu, la Société peut faire
Exercice du droit de vote : Tout associé
acquérir les titres par un tiers non associé
peut participer aux décisions collectives
désigné dans les conditions de l'article 22
sur justification de son identité et de l'ins
ou procéder elle même au rachat desdits
cription en compte de ses actions au jour
titres en vue de leur annulation, la décision
de la décision collective.
de rachat devant également être prise
dans les conditions de l'article 22. Le nom
Sous réserve des dispositions légales,
du ou des acquéreurs proposés, associés
chaque associé dispose d'autant de voix
ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société,
qu'il possède ou représente d'actions.
ainsi que le prix offert, sont notifiés au
Agrément : Les cessions d'actions, à
cédant par le Président, par lettre recom
l'exception des cessions aux associés,
mandée avec demande d'avis de récep
sont soumises à l'agrément de la collecti
tion. En cas de contestation sur le prix,
vité des associés.
celui-ci est fixé conformément aux dispo
sitions de l'article 1843-4 du Code civil, le
Président : M. Axel POLIN demeurant
tout sans préjudice du droit du cédant de
3, rue de la Fontaine 33380 MARCHE
conserver ses titres en renonçant à son
PRIME
projet de Cession si le prix fixé par l'expert
Directeur général : M. Mati LARCE
est inférieur à celui envisagé dans la No
BEAU demeurant 10, rue des Augustins
tification. Les honoraires d'expertise se
33000
BORDEAUX,
ront supportés par les associés contestant
le prix de Cession sauf en cas de renon
La Société sera immatriculée au Re
ciation à la Cession par le Cédant, ce
gistre du commerce et des sociétés de
dernier supportant alors seul les frais
Bordeaux
d'expertise. Si aucune offre d'achat n'est
POUR AVIS
faite au cédant dans un délai de trois (3)
Le Président
mois à compter de la Notification à la
Société du projet de Cession, l'agrément
21EJ18147
est réputé acquis à moins que les associés
ne décident, dans le même délai, de pro
noncer la dissolution anticipée de la So
ciété.
Admission aux assemblées et exerPar acte SSP du 01/08/2021 il a été
cice du droit de vote: Les associés se
constitué une SCI dénommée:
réunissent en assemblée sur convocation
du Président, du/des Directeur/s Général/
FONCIERE PIZOT
aux Délégués ou de tout associé détenant
Siège social: 12 chemin du biarnes
plus de 10% du capital social ou du Com
batiment k appt 16 33750 ST QUENTIN
missaire aux comptes, le cas échéant, au
DE BARON
siège social ou en tout autre lieu men
tionné dans la convocation. Selon l'article
Capital: 100 €
L. 2323-67 du Code du travail, le Comité
Objet: La location, la propriété, la
d'entreprise peut demander en justice la
gestion et plus généralement l'exploitation
désignation d'un mandataire chargé de
par
bail, location ou tout autre forme d'un
convoquer l'assemblée générale des as
bien immobilier
sociés en cas d'urgence. La convocation
est effectuée par tous moyens, huit (8)
Gérant: M. PIZOT Valentin 12 Chemin
jours au moins avant la date de la réunion.
DU BIARNES BATIMENT K APPT 16
Elle indique l'ordre du jour. Toutefois,
33750 ST QUENTIN DE BARON
l'assemblée peut se réunir sans délai si
Cession des parts sociales : Les
tous les associés y consentent. L'assem
cessions de parts sociales sont libres entre
blée est présidée par le Président ou, en
associés.
Toutes les autres cessions sont
son absence par un associé désigné par
soumises à agrément de l'assemblée
l'assemblée. Les associés peuvent se faire
générale.
représenter aux délibérations de l'assem
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
blée par un autre associé ou par un tiers.
culation au RCS de LIBOURNE
Les pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits ou de communication élec
21EJ18157
tronique et notamment par courriel ou
télécopie. Les associés peuvent égale
ECH OS JUDI CIAI RES GIRONDINS-68
ment participer à distance aux décisions
collectives, au moyen d'un formulaire de
vote à distance ou d'un document unique

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

ETUDES MOREAU
NOTAIRES - SAINT
MEDARD EN JALLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 228 000 €
Siège social : 142 Avenue
Montaigne - 33160 ST MEDARD
EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 7 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : ETUDES MOREAU NOTAIRES - SAINT MEDARD EN
JALLES
Siège social : 142 Avenue Montaigne 33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : Exercice de la profession
de notaire
Durée de la Société : 99 à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 228 000 € (apport en
nature d’un fonds libéral de notaire) La
Société sera propriétaire du fonds et en
aura la jouissance à compter de la nomi
nation de la Société en qualité de titulaire
d’un office notarial sur la commune de ST
MEDARD EN JALLES.
Gérance : Mme Chloé GILLAIN, 11
allée de Louloumet - 33210 LORMONT
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ18129

DLLP
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
05/08/2021 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PATRIMEUS
Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital : 10.000 €
Siège social : 11 Rue Jules Renard –
33700 MERIGNAC
Objet : Conseil en investissement finan
cier, gestion de patrimoine, placement
assurance vie, conseil en matière immo
bilière, courtiers en opérations de banque
et en services de paiement, toutes tran
sactions financières, toutes transactions
immobilières, transactions sur immeubles
et fonds de commerce
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 du Président
Président : Madame Laure FRECHIN,
demeurant 11 Rue Jules Renard – 33700
MERIGNAC
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ18169
44-6845-VENDREDI
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SAS MGC
AVIS DE CONSTITUTION
Suite à la conclusion d'un ASSP en date
du 26/07/2021, la société MGC a été
constituée avec les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SAS
Siège : 1456 lieu dit Tillac Nord, 33550
CAPIAN
Objet : - La réalisation de travaux de
terrassement, maçonnerie et de VRD
(voiries, réseaux et divers)- La prestation
de service, la démolition et le démantèle
ment- La réalisation de dessin en bâti
ment : conception de plans et de visuels
3D- La réalisation de formalités adminis
tratives relatives à la construction de bâ
timent- La réalisation de dossier d’exécu
tion- Le conseil en décoration d’intérieur
Durée : 99 ans
Président : M. Mathieu GONCALVES
Directeur général : Mme. Claire GON
CALVES
21EJ18150

J. BERNARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 6 E route du
moulin de Tiquetorte
33480 AVENSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Avensan (33480) du
31/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : J. BERNARD
Sigle : JB
Siège social : 6 E route du moulin de
Tiquetorte, 33480 AVENSAN
Objet social : Prise de participation et/
ou animation de sociétés quelque soit leur
objet,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Jonathan BER
NARD, demeurant 6 E route du moulin de
Tiquetorte 33480 AVENSAN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
21EJ18163

Par ASSP en date du 03/08/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SEAZON. Siège social : 9 rue André Gide
33400 TALENCE. Capital : 1000 €. Objet
social : L'acquisition, la cession, l'adminis
tration, la mise en valeur, l'entretien et
l'exploitation par bail ou autrement, la mise
à disposition à titre gratuit, de tout im
meuble bâti ou non bâti, Gérance : M
SEUGNET Jean François demeurant 9 rue
André Gide 33400 TALENCE ; Mme
FORGET Christelle demeurant 9 rue An
dré Gide 33400 TALENCE Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ18242
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, e à CADILLAC
(Gironde), 25 allée du Parc, le 28 juillet
2021, a été constituée la SCI JEANNETTE, société civile immobilière 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.
Siège social
: SAINT-MORILLON
(33650), 366 route de la BREDE.
Durée : 99 années
Capital social
: MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).
Gérants :
Mme Brigitte BOYREAU, retraitée,
épouse VIROULAUD, demeurant à SAINT
MORILLON (33650) lieu-dit Peillic-366
Route de la Brede.
Mme Carole LE ROUVILLOIS, commer
ciale, célibataire, demeurant à LE PIANSUR-GARONNE (33490) 13 Bis grande
rue.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ18173

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 02 août 2021, à BORDEAUX, il a été
constitué une société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALDEMA
Siège social : 27 RUE DES 3 CONILS –
33000 BORDEAUX
Objet social :
L’exploitation de tous commerces d’im
port, export, et vente de produits alimen
taires et non alimentaires, le conseil et la
prestation de service à destination de ce
type d’activité, par la fourniture de tous
services de conseils en organisation et en
gestion, ainsi que l’exploitation directe,
indirecte ou par mandat.
La détention de participation dans
d’autres sociétés et, plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Quatre cent six mille
quatre cents euros) 406 400 €
Gérance : Monsieur Alessandro DE
MARIA, demeurant 27 rue des 3 Conils
33000 BORDEAUX, nommé pour une
durée indéterminée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
21EJ18182

Suivant acte sous seing privé en date
du 02 août 2021, à BORDEAUX, il a été
constitué une société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DM INVESTISSEMENTS
Siège social : 6 rue Guillaume Apolli
naire – 33270 FLOIRAC
Objet social :
L’exploitation de tous commerces liés
à la restauration, à l’hôtellerie et à l’héber
gement, le conseil et la prestation de
service à destination de ce type d’activité,
par la fourniture de tous services de
conseils en organisation et en gestion,
ainsi que l’exploitation directe, indirecte ou
par mandat.
La détention de participation dans
d’autres sociétés, la restauration compre
nant notamment la préparation de plats
cuisinés à emporter en charcuterie, vente
de charcuterie, épicerie, traiteur…
Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Quatre cent six mille
quatre cents euros) 406 400 €
Gérance : Monsieur Davide DE MARIA,
demeurant 6 rue Guillaume Apollinaire
33270 FLOIRAC, nommé pour une durée
indéterminée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
21EJ18183

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

SARL GAUPLAIS
232 Rue Lecocq
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me FI
GUET en date du 4/08/2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SARL GAUPLAIS
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 256.000 €.
Siège social : 232 Rue Lecocq BOR
DEAUX (33000).
Objet : la location immobilière en meu
blé ou non meublé. l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. l’ouverture de tous comptes, compte
titre, contrat de capitalisation. Et, généra
lement toutes opérations pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX .
Gérants : Madame Sylvie GARDIN du
BOISDULIER de CHASTEIGNER épouse
LATRILLE demeurant à LEGE-CAP-FER
RET (33) 40 Rue du Littoral- Piraillan .
Pour avis
21EJ18172
ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 05/08/21,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BORDEAUX GRAVE
LOTTE
Siège : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX
Durée : 20 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : L'acquisition de terrains et biens
immobiliers situés à BORDEAUX (33000),
18, 20 et 22 rue Paul Mamert et 34 et 36
rue Gravelotte ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes desdits terrain ;
La construction, la rénovation, la réhabili
tation, l’aménagement et la viabilisation,
tous corps d’état, de tout bien immobilier
; La vente de l'immeuble ou des immeubles
construits et ou rénovés à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives ; L'apport d'affaires ;
Toutes prestations de conseils et de ser
vices en lien avec les activités de la So
ciété et notamment dans les domaines de
l'ingénierie immobilière ; L'activité de
marchand de biens.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La société IDEAL GROUPE,
SAS au capital de 10 514 400 euros, ayant
son siège social 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532 657 491,
Représentée aux présentes par son Pré
sident, la SARL EAG DEVELOPPEMENT ;
elle-même représentée aux présentes par
Edouard MYON
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
21EJ18191
JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société A Responsabilité Limi
tée à associé unique
Dénomination : EL IMMOBILIER
Nom commercial et enseigne : EL IM
MOBILIER
Siège social : 20 Allée CHARLES
GOUNOT – 33 470 GUJAN-MESTRAS
Objet : Agent commercial dans l’immo
bilier
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 1 000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire
Gérant : Monsieur Eric LACROIX, de
meurant 20 Allée Charles GOUNOT –
33 470 GUJAN-MESTRAS, pour une du
rée illimitée
Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, le Gérant
21EJ18192

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SÉLÉNIVAC
Siège social : 154 RUE DE LA FON
TAINE – 33 720 LANDIRAS
Objet : L’acquisition de tous terrains
ainsi que l’édification de toutes construc
tions sur ces terrains ; l’acquisition, l’amé
nagement, l’administration, l’exploitation
et la gestion par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
l’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers.
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire
Gérance : Séverine CAMI, demeurant
154 Rue de la FONTAINE – 33 720 LAN
DIRAS, pour une durée illimitée.
Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux
Pour avis, la Gérante
21EJ18216

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI

13

AOÛT

SERVICES DE POSE
D'AMENAGEMENT ET

DE RENOVATION DE CUISINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 37 Chemin de
Tioulet
33670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SADIRAC du 5 août 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SERVICES DE
POSE D'AMENAGEMENT ET DE RENO
VATION DE CUISINE
Sigle : SPARC
Siège social : 37 Chemin de Tioulet,
33670 SADIRAC
Objet social : La pose de menuiseries,
sols et aménagement intérieur
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 : 4 000 euros
Gérance : Grégory LEGLISE demeu
rant 37 Chemin de Tioulet 33670 SADI
RAC et Aurélien BONNIN demeurant 10
Avenue Jean Alfonsea 33270 FLOIRAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ18225

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 5 août
2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Nom de la société : IBAI ALDE
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante
ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain
situé Avenue Jean Jaurès / Avenue Fran
çois Mitterand à CIBOURE (64500). La
construction d’un ensemble immobilier sur
un terrain sis Avenue Jean Jaurès / Ave
nue François Mitterand à CIBOURE
(64500). La vente, en totalité ou par frac
tion, des immeubles construits, avant ou
après leur achèvement. Et, d’une façon
générale, toutes opérations mobilières ou
immobilières ou financières susceptibles
de faciliter la réalisation des objets cidessus définis, à l’exclusion de toute
opération susceptible de faire perdre à la
société son caractère civil.
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.
Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.
Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.
Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.
La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.
Pour avis.
21EJ18263
2021
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

ANNONCES LÉGALES

ALPHA MIROITERIE

SARL AU CAPITAL DE 2000€
17 RUE DU MARACHAL JUIN
33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX

SCCV CAPBRETON
DUBOSCQ

ADDICT CESTAS

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 Boulevard
Pierre 1er
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 5 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV CAP
BRETON DUBOSCQ
Siège social : 60 Boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'un terrain à
bâtir, construction et vente d'immeubles
Durée de la Société : 20 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : La Société GROUPE PIA,
SAS dont le siège est situé 60 Boulevard
Pierre 1er 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 508980331, représentée par Mon
sieur Wilfrid KERANGALL
Clauses relatives aux cessions de
parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ18258

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 16-18 rue de
l’Hermite
Domaine Eparc Bureau 111
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 27 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ADDICT CESTAS
Siège : 16-18 rue de l’Hermite, Domaine
Eparc Bureau 111 33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Salon de coiffure homme,
femme et enfant ; achat et vente de pro
duits cosmétiques, capillaires, esthé
tiques, de parfumerie, de bijoux fantaisie ;
activités esthétiques.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Isabelle PENAUD, demeu
rant 1 Avenue Monrabeau, 33200 BOR
DEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ18230

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALPHA MIROI
TERIE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 17 RUE DU MARECHAL
JUIN 33980 AUDENGE.
Objet : MIROITERIE-VITRERIE-POSE
DE MENUISERIES INTERIEURES ET
EXTERIEURES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Co-Gérants :
M. Philippe BATS, demeurant 17 rue
du Marechal JUIN 33980 AUDENGE
M. Christophe GOULIER, demeurant
206 avenue du Marechal de Lattre de
Tassigny 33470 GUJAN-MESTRAS
Pour avis
21EJ18253

SCI au capital de 100 €
Villa 2 - 42 T route de Merigot
33450 Montussan
Rcs Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SLI
Siège social : 8 rue Mancillia - Les
perles de l'Aiguillon - Appt 35 - 33260 LA
TESTE DE BUCH
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 : Monsieur Stéphane LOPEZ,
demeurant 8 rue Mancillia - Les perles de
l'Aiguillon - Appt 35 - 33260 LA TESTE DE
BUCH, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ18291

52

ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCP
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : Villa 2 - 42 T route de
Merigot 33450 Montussan.
Objet social : - L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers.
Gérance : M. Sébastien LE GALL de
meurant Villa 2 - 42 T route de Merigot
33450 Montussan.
Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou à titre gratuit, à un cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'associé et quel
que soit son degré de parenté avec le
cédant, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant plus
de la moitié des parts sociales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ18186
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 24 route de By,
33340 BEGADAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BE
GADAN du 01/08/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : W T C
Dénomination : WORLD TRADING
COMPANY
Siège : 24 route de By, 33340 BEGA
DAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : - Négoce de tout type de denrées
alimentaires ; Négoce de tout type de
matière première
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président Monsieur Daniel François
MARTEAU, demeurant 53 route de la Gare
33910 ST DENIS DE PILE,
Directeur général Monsieur Charles
Georges, Gérard HEYDEL, demeurant 14
rue Dominique ROOS 67600 SELESTAT,
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR AVIS
21EJ18289

SAS DWAY

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Allée de la croix
du sud, 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
SCP

WORLD TRADING
COMPANY

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du 2 Août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS DWAY
Siège : 4 Allée de la croix du sud,
33170 GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Activité de holding, prise de
participations dans des sociétés créées ou
à créer, gestion de ces titres de participa
tion
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
deuxième jour ouvré avant 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 :
SAS YACHAGA, sas au capital de
100,00 euros, dont le siège social est 4
Allée de la Croix du Sud, 33170 GRADI
GNAN, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
882762495, représentée par Yann DU
BOIS, Président.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18256

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI

13

AOÛT

Par ASSP en date du 04/08/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : JOSEPHA DIGITAL. Siège social : 27 rue
Valentin Hauy 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1000 €. Objet social : - Achat / vente
au détail de produits non alimentaires et
non réglementés, et tous services pouvant
s’y rattacher ; prestation de service ecommerce, développement de sites inter
net ou plateforme et plus généralement,
tout service pouvant s’y rattacher Pré
sident : M BARBOT Vincent demeurant 27
rue Valentin Hauy 33000 BORDEAUX élu
pour une durée de 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 : Sauf
lorsque la Société ne comporte qu'un seul
associé, tout transfert de titres sera sou
mis à l'agrément de la collectivité des
associés. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18260

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

Avis est donné de la constitution de la
Société "LAISEW SOLUTIONS", SARL au
capital : 1.105.889 €, Siège social : LEO
GNAN (33850) 1 impasse du Daurat,
Objet : Toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, d'ad
ministration d'entreprises, de conseils,
que ce soit en matière comptable et finan
cière ou en matière commerciale, comme
en matière d'administration générale de
sociétés. Durée : 99 ans - RCS BOR
DEAUX.
Monsieur Laurent MARRIER, né le 8
avril 1973 à Talence (33), de nationalité
française, demeurant à LEOGNAN
(33850) 1 impasse du Daurat est nommé
Gérant pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
21EJ18274
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 Août 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CAILLAU
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 5 000 €
Siège social : 34 Chemin de la Cale du
sud 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet : Plomberie, chauffage, installa
tion et dépannage
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Benjamin CAILLAU, de
meurant 34 Chemin de la cale du sud
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Pour avis
21EJ18284

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT SYMPHORIEN du
28 juillet 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LA TRATTORIA
Siège social : Centre commercial Inter
marché - l'Argileyre - route de Sore,
33113 SAINT SYMPHORIEN
Objet social : la société a pour objet la
fabrication, vente de pizzas à consommer
sur place ou à emporter et boissons ;
petite restauration
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 de numé
raire
Gérance : Madame Sandra MICCI de
meurant 53 square de la Bécade 40430
SORE nommée pour une durée illimitée
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le représentant légal
21EJ18286

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02 Août 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI 2LV IN
VEST
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 18 Rue du 8 mai 1945 33560 CARBON BLANC.
Objet social : location immobilière
Gérance : M. LANGE Thomas demeu
rant au 18 Rue du 8 mai 1945 - 33560
CARBON BLANC
M. VIDAL Raphaël demeurant au 38
Rue Tastet Girard - 33290 BLANQUE
FORT
M. LOGIN Jordan demeurant au 68 Rue
Paulin de Nôle - 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18280
ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, le 30 juillet 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :La
société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SACREE
FEE.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33800), 16 rue des Beaux Arts .
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR).
Les apports sont en numéraires..
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La gérante est Madame Radia ASRA,
demeurant 16 rue des Beaux Arts 33800
BORDEAUX.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
Le notaire.
21EJ18300

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

ML CLIMATISATION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 rue Pierre
Fresnay, 33160
ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 06/08/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ML CLIMATISATION
Siège : 38 rue Pierre Fresnay, 33160
ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Installation et maintenance de
systèmes de pompes à chaleur
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Loris MIRANDE, demeu
rant 38 rue Pierre Fresnay, 33160 ST
MEDARD EN JALLES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
21EJ18301
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

PUZZLE IMMOBILIER

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, rue des Portes
du Pyla
33260 La Teste De Buch

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à la Teste De Buch
3/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination sociale : PUZZLE IMMO
BILIER
Siège social : 5, rue des Portes du Pyla,
33260 La Teste De Buch
Objet social : L’activité de marchand de
biens ; La promotion immobilière, et no
tamment l'acquisition de terrains, droits
immobiliers et droits à construire et/ou lots
de volume et/ou de copropriété; ainsi que
l'acquisition de tous biens et droits pouvant
en constituer la dépendance ou l'acces
soire comme de tous biens et droits qui
seraient nécessaires à la réalisation de
l'objet social ; L’activité de lotisseur et
d'aménagement foncier; et notamment
l'achat, l'aménagement et la revente de
tous terrains, constructibles ou non, viabi
lisés ou nom, divisés ou non, et de tous
biens immobiliers ; La maîtrise d’ouvrage ;
La rénovation, tous corps d’état, de tous
biens immobiliers ; L'assistance, le conseil
et l'accompagnement dans toutes dé
marches administratives et juridiques, non
soumises à réglementation; notamment
liées aux projets de réhabilitation, de ré
aménagement et de rénovation ; L’acqui
sition, l’administration, la gestion et l’ex
ploitation, par bail, location ou autrement,
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; L’apport d’affaires.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Associés en nom :
La société FACADE OUEST, Société
par actions simplifiée au capital de 2 000
euros, dont le siège social est situé 5, rue
les Portes du Pyla 33260 LA TESTE DE
BUCH (RCS Bordeaux 829 474 501)
La société SUBLIMMO33, Société à
responsabilité limitée au capital de 7 700
euros, dont le siège social est situé 26
Rue du Dadé - 33260 LA TESTE DE BUCH
(RCS Bordeaux 442 192 498)
La société SODDEFIM, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 4 000
euros, dont le siège social est situé 112
allée de Haurat - 33470 GUJAN MES
TRAS (RCS Bordeaux 814 958 450)
La société CAROLINE RICCI, Société
par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé 3,
impasse de la Caravelle - Apt 33 31500
TOULOUSE (RCS Toulouse 840 493 250)
Gérance :
La Société SAS FACADE OUEST,
Gérant associée
La Société SARL SUBLIMMO33, Gé
rant associée
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ18302

Par ASSP en date du 05/08/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : LE
PETIT METALLIER. Siège social : 132
Allée de la Tour de Jos 33420 GRÉ
ZILLAC. Capital : 1000€ €. Objet social :
Travaux de métallerie, de menuiseries et
de rénovation pour les bâtiments. Gé
rance : M AUGUSTIN ETIENNE MARIE
BERNARD PETIT demeurant 132 Allée de
la Tour de Jos 33420 GRÉZILLAC. Durée :
99ans ans à compter de son immatricula
tion au RCS de LIBOURNE.
21EJ18373
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 27 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : GEOLAVE
Siège social : Spaces Bordeaux Eurat
lantique, Immeuble E1, ZAC Saint Jean
Belcier, 31 rue d'Armagnac, CS 92012,
33088 BORDEAUX CEDEX
Objet social : nettoyage de tous bâti
ments
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Youssef EL
OUARDY, demeurant Via Carpané n° 45,
LOREGGIA, PADOUE, ITALIE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ18315

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

LA CABANE DE BRUNO
AVIS DE CONSTITUTION
Suite à un ASSP en date du
09/08/2021, la société civile immobilière
La Cabane de Bruno a été créée avec les
caractéristiques suivantes :
Forme : SCI
Capital : 100 €
Siège social : 83 rue marceau, 33110
LE BOUSCAT
Durée : 99 ans
Gérance : M. Vincent TESSON et Mme.
Nelly DE POMPA
21EJ18313

Par assp en date du 05/08/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DGRM
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 8 allée de Marsalat 33138
LANTON
Objet : L’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers tant
en France qu’à l’étranger
Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérant : M. Damien VIAU demeurant
8 allée de Marsalat 33138 LANTON
Transmission des parts : - Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
21EJ18297

Par ASSP du 05/08/21, il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : RHUMATO BASTIDE, Siège : 81 rue Bonnefin,
33100 BORDEAUX, Objet : gestion de
tous biens immobiliers, Durée : 99 ans,
Capital : 1 000 €, d'apports en numéraire,
Gérance : Mme Mathilde MAROT, demeu
rant 81 rue Bonnefin 33100 BORDEAUX
et Mme Marine TORTOLANO, demeurant
6 rue Roturier 33100 BORDEAUX,
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les 2/3 des parts sociales avec
dispense d'agrément pour cessions entre
associés, Immatriculation : au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18305
2021

53

ANNONCES LÉGALES

CAILLAU

SARL AU CAPITAL DE 5 000
euros
34 Chemin de la Cale du Sud
33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 06/08/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
RE HOTEL ARCACHON
Nom commercial: HOTEL VICTORIA
Siège social: 9 rue sicard 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Exploitation d'un complexe hô
telier
Président: M. PTITO Zachary 9 rue
sicard 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18318

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 6 août
2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Nom de la société : DOMAINE SAINT
GERMAIN
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante
ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain
situé 5 rue de Condé à AMIENS (80000).
La construction d’un ensemble immobilier
sur un terrain sis 5 rue de Condé à
AMIENS (80000). La vente, en totalité ou
par fraction, des immeubles construits,
avant ou après leur achèvement. Et, d’une
façon générale, toutes opérations mobi
lières ou immobilières ou financières
susceptibles de faciliter la réalisation des
objets ci-dessus définis, à l’exclusion de
toute opération susceptible de faire perdre
à la société son caractère civil.
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.
Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.
Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.
Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.
La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.
Pour avis.
21EJ18320

SISTERS AND BORTHERS

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 23 allée Manureva
- Les Dune de Piquey
33950 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 02.08.2021, il a été
constitué la Société aux caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SIS
TERS & BROTHERS FAMILY ; Forme :
SCI ; Capital : 1.000 € ; Siège social : 23
allée Manureva - Les Dune de Piquey
- 33950 LEGE CAP FERRET ; Objet :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, vide ou
meublé ; Durée : 99 ans ; Gérance :
Monsieur David LAFFORGUE et Madame
Agathe LAFFORGUE demeurant en
semble 23 allée Manureva - Les Dunes de
Piquey - 33950 LEGE CAP FRRET.
21EJ18328
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CENTRE DE THERAPIE
INTEGRATIVE DU TASTA

Société Civile Immobilière au
capital de 100 €
Siège social : 5 rue du Geai des
Chênes
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : CENTRE DE THERA
PIE INTEGRATIVE DU TASTA
Siège social : 05 rue du Geai des
Chênes à BRUGES (33520)
Objet : l’acquisition, revente, gestion et
administration civile de tous biens et droits
immobiliers
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 100 euros
Gérance : Cécile CUBERO demeurant
05 rue du Geai des Chênes à BRUGES
(33520)
Immatriculation : au R.C.S. de BOR
DEAUX
21EJ18319

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-JEAN-D’ILLAC du 21
juillet 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SCI ARCK
Siège : 23, Impasse des Anguillères
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
Objet : la propriété, l’acquisition par
voie d'achat, échange, apport ou autre
ment, la propriété, la transformation,
l'aménagement, l'administration, la valori
sation, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, dont la
société pourrait devenir propriétaire ;
- l'obtention de tous ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire en vue de
réaliser l'objet social et de permettre à la
société d'acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit ;
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € en numéraire
Gérance : Christian CHAN-TEINGLEONG demeurant 23, Impasse des An
guillères 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC et
Océane CHAN-TEING-LEONG demeu
rant 42, rue du Blayais 33600 PESSAC.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés à l’unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
21EJ18499

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

GIRARDEAU - LAURENT
Société civile immobilière
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1516 Avenue
Charles de Gaulle, 33620
CEZAC
RCS LIBOURNE EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/08/21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GIRARDEAULAURENT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 1516 Avenue Charles de
Gaulle, 33620 CEZAC
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.
Gérance
:
Monsieur
Jonathan
LAURENT et Madame Priscilla LAURENT de
meurant ensemble 912 Route Jean-Petit
33620 LARUSCADE,
Clause d'agrément : agrément des
cessions de parts dans tous les cas.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ18326
JUDI CIAI RES

IN EXTENSO CHARENTE
69, Impasse Joseph Niepce – Boulevard
de Bigorre
16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 61 93 93 Fax : 05 45 61 51 78

BDXMER

SAS au capital de 10.000€
Siège social : 232 Avenue de la
Marne
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/08/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BDXMER
Forme sociale : SASU
Au capital de 10.000€
Siège social : 232 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
Objet : l'exploitation de restaurant,
restauration rapide
Présidente : la société ABREST, repré
sentée par son Président, Mr Abdali
AHADDOU,
Clause d'agrément : les cessions d'ac
tions 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
21EJ18332
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HOLLYHOUSE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Boulevard
d'Arcachon
33115 PYLA SUR MER

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
06/08/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HOLLYHOUSE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros SIEGE SO
CIAL : 16 Boulevard d’Arcachon 33115
PYLA SUR MER
OBJET : La transformation, la cuisson,
la mise en bocaux ou conserves de tous
produits alimentaires. La commercialisa
tion, la distribution de ces produits. L’achat
revente de produits régionaux, alimen
taires ou non alimentaires.
DUREE : 99 ANS
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
représente 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 : Madame KERGUE
LEN Gaëlle, 16 Boulevard d’Arcachon
33115 PYLA SUR MER
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ18349

Par ASSP du 06/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée IN COCKTAIL WE TRUCK. Sigle : ICWT. Siège
social : 2 Trioulat 33420 Grezillac. Capi
tal : 1000€. Objet : Conception et création
de cocktails avec et sans alcool ainsi que
des boissons fraîches, sirops, boissons
gazeuse et produits artisanaux. Réaliser
à partir d'ingrédients locaux et respon
sables . Valoriser les producteurs locaux
dans les régions d'activités de l'entreprise
afin de mettre en avant le commerce de
circuit court et réduire les intermédiaires.
Développer les communication entre pro
ducteurs, acteurs et commerciaux afin
d'établir un réseau privilégiant l'éco-res
ponsabilité. Création de partenariats
commerciaux à travers l'organisation et la
gestion de différents événements publics
et ou privés. Mise en place d'ateliers au
tour du cocktails. Organisation de master
class autour du mieux consommer et des
spiritueux. Innovation dans les réseaux de
distributions intelligents avec mise à dis
position de boissons fraîches dans des
lieux publics et privés tel que cinéma,
espace de coworking, librairie, café, res
taurant à l'aide de distributeurs automa
tiques. Géré et innové sur une zone de
production agricole à travers une concep
tion autonome. In cocktails we truck à pour
but d'embouteiller en son compte. De
gérer entièrement la ligne de production
en étant Entrepositaire agréé. L'achat, la
vente, l'import, l'export, la commission, le
négoce pour son propre compte ou le
compte de tiers, de tous types de produits
et services aux particuliers ou aux profes
sionnels dans le secteur du vin, spiritueux,
boissons alcoolisées et non Ainsi que
l'exploitation des licences Suivante : Petite
licence de vente à emporté, LicenceIV et
licence de vente sur internet La société a
pour but de crée également de la bière
artisanale. alcoolisées, sur tous canaux de
distribution (physique, électronique, vente
par correspondance) la vente à domicile
vente a travers x cocktails truck et en
particulier sur internet. La prise en location
gérance de fonds de commerce dans le
secteur du vin, de l' emballage, du tou
risme et de la restauration. L'objet social
inclut également, plus généralement
toutes opérations économiques. Pré
sident: M. Valentin PIOLATTO, route des
places
45730
Saint-benoît-sur-loire.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
21EJ18345
2021

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 16 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : HAPPY FISH
Siège : 18 Rue Ducasse 33950 Lège
Cap Ferret
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Tout type de Pêche.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte des ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Co-Gérant : Mr De CUNIAC Paul, de
meurant 23 Rue d’Ormilly 33200 BOR
DEAUX,
Co-Gérant : Mr De CUNIAC Louis,
demeurant 18 Rue Ducasse 33950 Lège
Cap Ferret.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ18355

Avis est donné de la constitution d'une
Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 26/07/2021 présentant
les caractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : SCI BEAUTIRAN. FORME :
Société civile immobilière. CAPITAL :
690.000,00 euros. SIEGE SOCIAL : 20 rue
Buchou à BORDEAUX (33800). OBJET :
L’acquisition, la détention, l’administration
et la gestion d'immeubles bâtis ou nonbâtis ou biens immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport, construction,
emprunt auprès d’un établissement de
crédit ou autrement. La location de tous
immeubles et droits immobiliers. DUREE :
99 années. CO-GERANT désigné à durée
indéterminée : Monsieur Hadrien RA
VAUD demeurant 20 rue Buchou à BOR
DEAUX(33800). CO-GERANT désigné à
durée indéterminée : Madame Maylis
ANGLA-GRE, épouse RAVAUD, demeu
rant 20 rue Buchou à BORDEAUX
(33800). APPORTS EN NUMERAIRE :
690.000,00 euros. CESSION DE PARTS :
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l’article
15.2 des statuts qui stipule : « Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant les deux tiers des parts so
ciales. ». IMMATRICULATION : au RCS
de BORDEAUX
21EJ18347

Par ASSP en date du 06/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : FIXIT. Siège social : 56 rue Anatole FRANCE
Villa 3, 33600 PESSAC. Capital : 1000 €.
Objet social : - la planification et la
conception (développements, études,
conseil) de systèmes informatiques inté
grant les technologies du matériel, des
logiciels et des communications. Les ser
vices peuvent comprendre la formation
des utilisateurs concernés. - le conseil en
développement logiciel personnalisé :
analyse des besoins et des problèmes des
utilisateurs, formulation de propositions de
solutions. - La Recherche et le Dévelop
pement dans les technologies de la Blo
ckchain et des crypto-monnaies - forma
tions sur les outils et technologies infor
matiques, programmation informatique,
création et commercialisation de logi
ciels. - Et plus généralement toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement. Pré
sident : M FALL Omar demeurant 56 rue
Anatole FRANCE Villa 3 33600 PESSAC
élu pour une durée illimitée Directeur
Général : M FALL Omar demeurant 56 rue
Anatole FRANCE Villa 3 33600 PESSAC
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ18344

CONSTITUTION

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile qui sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX, dénommée « L’ANIE », au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
à BEGLES (33130) 19, Place du Lieute
nant Serge Duhourquet et ayant pour
objet la participation de la société dans
toutes entreprises ou sociétés, crées ou à
créer, et ce par tout moyen, notamment
par voie d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement ; l’animation, le mana
gement et la conduite de la politique du
groupe, la fourniture de moyens de pres
tations de services administratifs, juri
diques, comptables et financiers au profit
des sociétés filiales ; la gestion et l’admi
nistration de la trésorerie des sociétés fi
liales ; la participation de la société, par
tous moyens, dans toutes les opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement. Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l’agrément de tous les associés. Le gérant
est Monsieur Benoît ANCELE, demeurant
4, Rue des Platanes – 33850 LEOGNAN
Pour avis
21EJ18329
Suivant acte SSP en date du
03/08/2021, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est MILLMAN, société par action
simplifiée unipersonnelle au capital de
1000 euros, divisés en 100 actions de 10
euros entièrement souscrites et libérées
pour un montant de 1 000 euros apporté
en numéraire, soit cent actions numéro
tées de 1 à 100, dont le siège social se
situe 3 Allée de la Craste à CESTAS
(33610), ayant pour objet l’acquisition, la
souscription, la détention, la gestion et la
cession, sous toute forme, de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères, représentée par son Président,
actionnaire pour 100% du capital so
cial Madame MILLARDET Anne, Claude,
Marguerite née ALEXANDRE, demeu
rant 3 Allée de la CRASTE à CESTAS
(33610), née le 8 avril 1978 à DAX (40),
de nationalité française, mariée, sous la
communauté réduite aux acquêts en date
du 12 août 2006 à MIMIZAN (40) à Mon
sieur Stéphane MILLARDET, né le
27/04/1976 à AUXERRE (89).
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour Avis et mention
Le Président.
21EJ18361
ECH OS

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ARTEFACT
FOOD
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 745 route de Barreaud,
33240 LA LANDE DE FRONSAC
Objet social : Restauration de type
restauration rapide
Président : Mme Manila VONGCHANH
demeurant 745 route de Barreaud, 33240
LA LANDE DE FRONSAC
Directeur Général : M. Sébastien
DAGOIS demeurant 745 route de Bar
reaud, 33240 LA LANDE DE FRONSAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
21EJ18356

Par acte SSP du 05/08/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
EDEN CREDIT
Siège social: 601 route de pauillac
33290 LE PIAN MEDOC
Capital: 5.000 €
Objet: Intermédiaires en opérations de
banque, activité d'apporteur d'affaires, de
mise en relation, courtage d'assurances;
courtiers en opérations de banque et
service de paiement.
Gérant: M. DEMARCQ Laurent 32 Rue
DE LA MORANDIERE APPT 21 BAT C
33185 LE HAILLAN
Co-Gérant: Mme DEMARCQ Marilyn
12 Rue DE LA GARENNE 33650 ST
SELVE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18440

NS RÉSEAUX FIBRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Centre Communal
d'Action Sociale de Bordeaux
Cité Municipale, 4 Rue Claude
Bonnier 33045 BORDEAUX

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date
du06/08/2021, il a été constitué une so
ciété dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination Sociale : SASU
Sigle : L.B.D
Forme : SASU
Capital social : 10 000 € avec un capi
tal minimum de 10 000 €
Siège social : 2 Rue Riaud, 33700
MERIGNAC
Objet social : activité de commerce de
détail de maroquinerie et d'articles de
voyage, commerce de détail d'articles
d'horlogerie et de bijouterie et toutes ac
tivités annexes se rapportant à l'objet
social
Président : M. Andy DIOP demeurant 2
Rue Riaud, 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
21EJ18358

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 29 Juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NS RÉSEAUX
FIBRE
Siège social : Centre Communal d'Ac
tion Sociale de Bordeaux, Cité Municipale,
4 Rue Claude Bonnier, 33045 BORDEAUX
Objet social : Tous travaux liés à l'ins
tallation de fibre optique
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Myck NSE, demeu
rant Centre Communal d'Action Sociale de
Bordeaux, Cité Municipale, 4 Rue Claude
Bonnier 33045 BORDEAUX, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ18388

JUDI CIAI RES
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Xavière
TRUFFOT, Notaire titulaire d’un Office
Notarial sis 319 Boulevard du Président
Wilson à BORDEAUX (33200), le 27 juillet
2020, a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle dont les
caractéristiques sont les suivantes :
La dénomination sociale est :
DIET’ETHIQUE 33
Le siège social est fixé à : PESSAC
(33600), 218 Bis avenue Pasteur.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) divisé
en 100 actions de DIX EUROS (10,00
EUR) chacune. L’apport est en numéraire.
La société a pour objet : La vente de
compléments alimentaires et de produits
de consommation courante à forte valeur
diététique, coaching en rééquilibrage ali
mentaire, le conseil personnalisé en vue
d’une perte de poids.
La diffusion de toute information ou de
tout support se rapportant à cetteactivité,
L’achat, la vente, la prise à bail, la parti
cipation directe ou indirecte par tous
moyens et sous quelques formes que ce
soient à toutes entreprises ayant le même
objet social ou un objet connexe,
La Société peut recourir en tous lieux
à tous actes ou opérations de quelque
nature et importance qu’ils soient, dès lors
qu’ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu’ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation.
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 opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe pouvant favoriser son
extension ouson développement.
Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres.
Le premier président désigné par l'as
socié unique est : Madame Mélanie
KLOEPFER épouse MOREL demeurant à
VILLENAVE-D'ORNON (33140) 7 rue des
Jacobins.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis – Le notaire.
21EJ18362

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 12 juillet 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière :
Dénomination sociale : SANBANCHO.
Objet : l'acquisition, construction, dé
tention, propriété, administration et ges
tion, location par tous moyens directs ou
indirects, de tous droits et biens immobi
liers, en nue-propriété, usufruit ou pleine
propriété
Siège social : BORDEAUX (33300) 45
cours du Médoc.
Durée : 99 ans
Capital social : 200 euros.
Gérants :
Monsieur Bernard CICUT, Président de
société, époux de Madame Claudine Anne
BORG, demeurant à BORDEAUX (33300)
45 cours du Médoc.
Madame Claudine Anne BORG, sans
profession, épouse de Monsieur Bernard
CICUT, demeurant à BORDEAUX (33300)
45 cours du Médoc.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ18368
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Xavière
TRUFFOT, Notaire titulaire d’un Office
Notarial sis 319 Boulevard du Président
Wilson à BORDEAUX (33200), le 27 juillet
2020, a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle dont les
caractéristiques sont les suivantes :
La dénomination sociale est :
DIET’ETHIQUE 33
Le siège social est fixé à : PESSAC
(33600), 218 Bis avenue Pasteur.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) divisé
en 100 actions de DIX EUROS (10,00
EUR) chacune. L’apport est en numéraire.
La société a pour objet : La vente de
compléments alimentaires et de produits
de consommation courante à forte valeur
diététique, coaching en rééquilibrage ali
mentaire, le conseil personnalisé en vue
d’une perte de poids.
La diffusion de toute information ou de
tout support se rapportant à cette activité,
L’achat, la vente, la prise à bail, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens et sous quelques formes que ce
soient à toutes entreprises ayant le même
objet social ou un objet connexe,
La Société peut recourir en tous lieux
à tous actes ou opérations de quelque
nature et importance qu’ils soient, dès lors
qu’ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu’ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation.
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 opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe pouvant favoriser son
extension ou son développement.
Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres.
Le premier président désigné par l'as
socié unique est : Madame Mélanie
KLOEPFER épouse MOREL demeurant à
VILLENAVE-D'ORNON (33140) 7 rue des
Jacobins.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis – Le notaire.
21EJ18369

LEPADOGASTER

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

FERDECHAM

Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros
Siège social : Château FERETLAMBERT - 139 Route de
Lambert, 33420 GREZILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à GREZILLAC en date du 6 Août
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FERDECHAM
Siège social : Château FERET-LAM
BERT - 139 Route de Lambert,
33420 GREZILLAC
Objet social : L'acquisition d'un ou
plusieurs immeubles, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Henri FÉRET,
demeurant Château FERET-LAMBERT 139 Route de Lambert, 33420 GRE
ZILLAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément obtenu à l'unanimité des
associés, dispense d’agrément unique
ment pour les cessions entre conjoints.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ18381

56

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne
MADEC, Notaire salariée de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 5 août 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : VZE
IMMOBILIER.
Le siège social est fixé à : BIRAC
(33430), 2 La Nine.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT VINGT EUROS (220,00
EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Le gérant de la société est Mme Valé
rie MAYO née LEMAIRE demeurant à
GRIGNOLS (33430), 1 Pinson.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
21EJ18395

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ARVEYRES du 09/08/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LEPADOGAS
TER
Siège social : 3 La Plante, 33500 AR
VEYRES
Objet social : l'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, la rénovation, l’aménagement,
l’entretien, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous droits et biens immobiliers
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de
tous droits et biens pouvant constituer
l’accessoire l’annexe ou le complément
de droits et biens immobiliers en question,
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt ainsi que de l’octroi à titre d’acces
soire et exceptionnel de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement et ne modifiant pas le
caractère civil de la société ; éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation
des droits et biens immobiliers devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; la prise
d’intérêts et de participations dans toutes
les sociétés ; 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 à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Laurent VIRON
NEAU, demeurant 3 La Plante, 33500
ARVEYRES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment à l’unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ18396

CONSTITUTION
SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE
et Julia BARBÉDUQUESNOY, Notaires
associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54
cours du Chapeau Rouge.

Aux termes d'un ASSP en date du
01/08/2021, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LOGIC-MOA
Objet social : Mise en place de sys
tèmes d'information, accompagnement,
formation, conseil
Siège social : 84 RUE ANDRE LESCA,
33260 LA TESTE-DE-BUCH
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur SOIDET Philippe,
demeurant 84 RUE ANDRE LESCA,
33260 LA TESTE-DE-BUCH
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables. Les transmissions
d'actions consenties par l'associé unique
s'effectuent librement, avec accord du
Président de la société
Philippe SOIDET
21EJ18389

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE
33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 3 La Plante, 33500
ARVEYRES

Suivant acte reçu par Maître Vincent
RASSINOUX, Notaire à BORDEAUX, le
05 Aout 2021, a été constituée la société
civile dénommée "MONTAUD LAC 33",
siège social : MERIGNAC (33700), 12 rue
Séguineau. Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100, Objet social :- la pro
priété et la gestion, l'acquisition, la prise
à bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles, Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés. Associés : Monsieur
Patrick Marie LETREUX, gérant de so
ciété, demeurant à SAINT JEAN D'ILLAC
(33127), 209 allée de Maisonnieux. Mon
sieur Bernard Georges FAULON, gérant
de société, demeurant à MEUDON
(92190), 37 rue d'Arthelon. Nommé pre
mier gérant de ladite société jusqu'au
31/12/2022 : Monsieur Patrick Marie LE
TREUX.
21EJ18375
JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Audrey DAMBIER en date du
09 août 2021, il a été constitué une société
civile immobilière dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SCI ZAREMSKI
Forme : SCI
Capital social : 1 800 €
Siège social : SAINT-LEGER-DE-BAL
SON (33113) 4 bis le Bourg
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, la mise à
disposition et la vente de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Gérants : Monsieur Wojciech ZAREM
SKI, à CAZALIS (33113) 4 B souris Est,
et Monsieur PatrykZAREMSKI, à MAR
CHEPRIME (33380) 83 avenue d'aqui
taine.
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 de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX (33000).
21EJ18406

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI
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Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte ssp en date du 9 août 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GERON
CONSTRUCTION
Siège social : 229 Boulevard de la
République 33510 ANDERNOS-LESBAINS
Objet social : Travaux de maçonnerie
générale et tous travaux de gros œuvre
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Emile GERON,
demeurant 2 rue du Banc d'Arguin - Mai
son 21 - 33980 AUDENGE, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ18413
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, le 4 août 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :La société
a pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : KINE
TERREFORT.
Le siège social est fixé à : BRUGES
(33520), 2 avenue de Terrefort .
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : SEPT CENTS EUROS (700,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Mr Loïc
ARNOUL demeurant à BORDEAUX
(33100), 8 rue de Libourne, Mr Vincent
DUBON-LABORDE et Mme Isabelle PU
JOL, son épouse, demeurant ensemble à
BRUGES (33520),16 rue des Terriers, Mr
Fabien CULEMME demeurant à MAR
GAUX-CANTENAC (33460) 18 route de
Ninotte, Mr Pierre-Antoine PERON de
meurant à BORDEAUX (33300) 14 rue
Edouard Colonne, Mr Romain RICOR
DEAU demeurant à BORDEAUX (33300)
83 Bis Cours Balguerie Stuttenberg, Mr
Martin MASSENAT demeurant à BOR
DEAUX (33300) 39 Rue Lombard.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ18409

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON MADELEINE
Siège : 28 allée du sable - 33470 GU
JAN MESTRAS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 100 euros
Objet : Location en meublé ou vide
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Madame Odile BRACHET demeurant
28 allée du sable 33470 GUJAN-MES
TRAS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
21EJ18398
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 9 août 2021,
à AMBARES ET LAGRAVE.
Dénomination : M&M POPKIT.
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
Siège social : 7ter rue du Canton, 33440
AMBARES ET LAGRAVE.
Objet : Food truck, vente à emporter,
vente de boissons.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros.
Gérant : Madame Mélanie JOUAN
DOUDET, demeurant 7ter rue du Canton,
33440 AMBARES ET LAGRAVE.
Gérant : Monsieur Mike GOYOR, de
meurant 12 rue Corneille, 33270 FLOIRAC
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.
21EJ18403

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

SCI LE K-BANON
AVIS DE CONSTITUTION
Etude de Mes François LAMAIGNERE et Pierre BRUN, notaires associés à SALLES (Gironde), 5, Rue du
Château. Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Pierre
BRUN, de la société civile profession
nelle « François LAMAIGNERE et Pierre
BRUN, notaires associés », titulaire d’un
office notarial à SALLES (Gironde), le 5
août 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LE K-BA
NON
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : QUATRE CENTS EU
ROS (400,00 EUR) divisé en 40 parts, de
DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, numé
rotées de 1 à 40 attribuées aux associés
en proportion de leurs apports, savoir :
Monsieur Alain FILLOL-GONZALEZ 10
parts, numérotées de 1 à 10.
Madame Marilyn FILLOL-GONZALEZ
10 parts, numérotées de 11 à 20.
Monsieur Damien CLAVIERES 10
parts, numérotées de 21 à 30.
Madame Roxanne FILLOL-GONZALEZ
10 parts, numérotées de 31 à 40.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : M. Damien CLAVIERES et Mme
Roxanne FILLOL-GONZALEZ
Siège social : LUGOS (33830) 10 Im
passe Péléou.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS.
Pour avis
Le notaire.
21EJ18417
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 06/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :
SAINT JAMES
Siège social : Résidence Rosiers Bel
levue Bat A1, 26 Rue Loustalot, 33170
GRADIGNAN
Capital : 10.000 €
Objet : La réalisation de toutes opéra
tions immobilières et financières, l’emploi
de fonds et valeurs, la prise de participa
tions directes ou indirectes dans toutes
entreprises
Président : M. STEPHANE DUCAMP,
Résidence Rosiers Bellevue Bat A1, 26
Rue Loustalot, 33170 GRADIGNAN.
Directeur Général : M. BRUNO DAR
LON, 2 impasse du parc, 40100 DAX.
Directeur Général : M. OLIVIER DAVID,
2 Allée des anémones, 33160SAINTMÉDARD-EN-JALLES.
Directeur Général : M. GILLES TOUYA,
19A rue Henri Dunant, 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE.
Directeur Général : M. JULIEN LES
CARBOURA, 341 route des lacs, 40150
SOORTS-HOSSEGOR.
Directeur Général : M. BAPTISTE
LESCARBOURA, 3 route de Soorts,
40130 CAPBRETON.
Commissaire
aux
comptes
titu
laire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD
OUEST, SAS, au capital de 1.934.760 €,
2 RUE DES FEUILLANTS, 31300 TOU
LOUSE, 540 800406 RCS de TOULOUSE,
représentée par M. MICHEL LARROU
QUIS.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18416

ASSISTANCE GESTION
OPÉRATION EDUKIDS

Société par actions simplifiée
au capital de 100,00 euros
7 allées de Chartres 33000
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 4/08/2021, il a été consti
tué la SAS à associé unique "Assistance
Gestion Opération EDUKIDS" :
Objet : la détention et la gestion des
titres d'une ou de plusieurs autres sociétés
;
Siège social : 7 allées de Chartre 33000
Bordeaux ;
Capital social : 100 euros ;
Durée : 99 ans ;
Président : Louis-Emmanuel Ceba
rec, 8 rue Andrée Chedid 33320 Eysines.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ18426

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

Avis est donné de la constitution de la
Société "AVYA", SARL au capital :
1.105.889 €, Siège social : LEOGNAN
(33850) 170 ter Chemin du Coquillat,
Objet : Toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, d'ad
ministration d'entreprises, de conseils,
que ce soit en matière comptable et finan
cière ou en matière commerciale, comme
en matière d'administration générale de
sociétés. Durée : 99 ans - RCS BOR
DEAUX.
Monsieur Yohann BELLET, né le 23
septembre 1978 à Bayeux (14), de natio
nalité française, demeurant à LEOGNAN
(33850) 170 ter Chemin du Coquillat est
nommé Gérant pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
21EJ18433
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42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

MAM KINA

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social :
3, quai Numa SENSINE - 33310
LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
dénomination sociale : MAM KINA
nom commercial : MAM KINA
site internet : www. mamkina.com
Forme sociale : SASU
Au capital de :1000 €.
Siège social :
3, quai Numa SENSINE - 33310 LOR
MONT
Objet :
vente sur internet, en reunion, en
magasin et lors d'évènements (puéricul
ture, salon ecologie, marché de Noël,
salon du bio)
de couches lavables,
d'accessoires de puericulture, produits de
soin et d'hygiène, de moyens de portage,
de vêtements, de livres. Service de loca
tion( sur internet, en reunion, en magasin
et lors d'évènement)s de couches la
vables, de moyens de portage.
Président :
Madame Caroline CHOVEAU
demeurant 209, avenue Carnot - appar
tement 1 - 33150 Cenon
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
21EJ18427

Suivant acte reçu le 03 août 2021 par
Maître Fabrice ROMME, Notaire associé
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « SELARL FABRICE
ROMME NOTAIRE », titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (33100), 87 Quai
de Queyries, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALEXPHILIMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : BORDEAUX (33100) 80
quai de Queyries
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 99 années
Capital social : 253 510 €
Gérant : M. Alexis PASTOR demeurant
à BORDEAUX (33100) 80 quai de Quey
ries
Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
21EJ18442
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI STRATA
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 35 Av de Lognac, 33700
MERIGNAC
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.
Gérance : M. Benoit RENAUDIN de
meurant 35 Av de Lognac, 33700 MERI
GNAC
Mme Celine RENAUDIN demeurant 35
Av de Lognac, 33700 MERIGNAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ18502

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BLEU GRIZZLY
Siège social : 7 quater F impasse du
capitaine Louis du Cheyron - 33260 LA
TESTE DE BUCH
Objet social : agence de communication
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 Stéphanie DECAY,
demeurant 7 quater F impasse du capi
taine Louis du Cheyron 33260 LA TESTE
DE BUCH, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ18439

AVIS DE CONSTITUTION
- Forme : Société par actions simplifiées
(SAS)
- Dénomination sociale : KN PROMOTIONS
- Siège social : 1 rue Mandron 33000
BORDEAUX
- Objet social : L'acquisition de terrains,
l’aménagement et la construction sur ces
terrains de bâtiments immobiliers de
toutes destinations, la vente en totalité ou
en lots de ces biens, à terme, en l’état
futur d’achèvement ou après achèvement,
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, à titre accessoire la location desdits
immeubles
- Durée : 99 ans,
- Président : SARL MARINE, demeurant
au siège social
- Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
- Immatriculation : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le Président
21EJ18448
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peuvent aussi s'appliquer à la cession des
droits d'attribution en cas d'augmentation
de capital par incorporation de réserves,
primes d'émission ou bénéfices, ainsi
qu'en cas de cession de droits de sous
cription à une augmentation de capital par
voie d'apports en numéraire ou de renon
ciation individuelle au droit de souscription
en faveur de personnes dénommées. La
présente clause d'agrément ne peut être
supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité
des associés. Toute cession réalisée en
violation de cette clause d'agrément est
nulle.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les Assemblées
Générales sont convoquées, soit par le
Président, soit par un mandataire désigné
par le Président du Tribunal de commerce
statuant en référé à la demande d'un ou
plusieurs associés réunissant cinq pour
cent au moins du capital ou à la demande
du comité social et économique en cas
d'urgence, soit par le Commissaire aux
Comptes, s'il en existe. Pendant la période
de liquidation, l'Assemblée est convoquée
par le liquidateur. La convocation est ef
fectuée par tous procédés de communica
tion écrite quinze jours avant la date de la
réunion et mentionne le jour, l'heure, le
lieu et l'ordre du jour de la réunion. Tou
tefois, l'Assemblée Générale se réunit
valablement sur convocation verbale et
sans délai si tous les associés y
consentent. L'ordre du jour est arrêté par
l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs
associés représentant au moins 50 % du
capital ont la faculté de requérir l'inscrip
tion à l'ordre du jour de l'Assemblée de
projets de résolutions par tous moyens de
communication écrite. Ces demandes
doivent être reçues au siège social dix
jours au moins avant la date de la réunion.
Le Président accuse réception de ces
demandes dans les cinq jours de leur
réception. L'assemblée ne peut délibérer
sur une question qui n'est pas à l'ordre du
jour. Elle peut cependant, en toutes cir
constances, révoquer le Président, un ou
plusieurs dirigeants, et procéder à leur
remplacement. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l'Assemblée par un autre associé ou par
un tiers justifiant d'un mandat. Chaque
mandataire peut disposer d'un nombre
illimité de mandats. Les mandats peuvent
être donnés par tous procédés de commu
nication écrite, et notamment par téléco
pie. Tout associé peut voter par corres
pondance, au moyen d'un formulaire éta
bli par la Société et remis aux associés
qui en font la demande. Il devra compléter
le bulletin, en cochant pour chaque réso
lution, une case unique correspondant au
sens de son vote. Le défaut de réponse
dans le délai indiqué par la convocation
vaut abstention totale de l'associé. En cas
de vote à distance au moyen d'un formu
laire de vote électronique ou d'un vote par
procuration donné par signature électro
nique, celui-ci s'exerce dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur,
soit sous la forme d'une signature électro
nique sécurisée au sens du décret
2017-1416 du 28 septembre 2017, soit
sous la forme d'un procédé fiable d'iden
tification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache. Lors de chaque
assemblée, le président de séance peut
décider de mentionner l'identité de chaque
associé, le nombre d'actions et le nombre
de droits de vote dont il dispose, dans le
procès-verbal ou dans une feuille de pré
sence qu'il certifiera après l'avoir fait
émarger par les associés présents et les
mandataires. Les réunions des assem
blées générales ont lieu au siège social
ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation. L'assemblée est présidée
par le Président ou, en son absence par
un associé désigné par l'Assemblée.
L'assemblée désigne un secrétaire qui
peut être pris en dehors de ses membres.
ARTICLE 24 - RÈGLES D'ADOPTION
DES DÉCISIONS COLLECTIVES Le droit
de vote attaché aux actions est propor
tionnel à la quotité de capital qu'elles re
présentent. Chaque action donne droit à
une voix. Majorité Les décisions collec
tives entraînant modification des statuts,
à l'exception de celles pour lesquelles
l'unanimité est exigée par la loi, seront
prises à la majorité des trois quarts des
actions composant le capital social. Les
autres décisions seront prises à la majorité
des associés présents ou représentés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18437

Par acte SSP du 10/08/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
SAS ART FABIO
Nom commercial: SAS ART FABIO
Siège social: 111 bis rue judaique
33000 BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : Création et Conseil
Artistique, Vente et exportation de Ta
bleau, Œuvre d'Art Conseil en communi
cation et Stratégie
Président: CARRERE Marc 57 avenue
des pyrenees 64290 GAN
Directeur Général: M. BLORVILLE
Emmanuel 42 rue de l'abbaye de bonlieu
33560 STE EULALIE
Transmission des actions: Les ac
tions ne sont négociables qu'après l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. En cas d'aug
mentation du capital, les actions sont
négociables à compter de la réalisation de
celle-ci. Les actions demeurent négo
ciables après la dissolution de la Société
et jusqu'à la clôture de la liquidation. La
propriété des actions résulte de leur ins
cription en compte individuel au nom du
ou des titulaires sur les registres tenus à
cet effet au siège social. En cas de trans
mission des actions, le transfert de pro
priété résulte de l'inscription des titres au
compte de l'acheteur à la date fixée par
l'accord des parties et notifiée à la Société.
Les actions résultant d'apports en indus
trie sont attribuées à titre personnel. Elles
sont inaliénables et intransmissibles. Elles
seront annulées en cas de décès de leur
titulaire comme en cas de cessation par
ledit titulaire de ses prestations à l'issue
d'un délai de trois mois suivant mise en
demeure, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, de pour
suivre lesdites prestations dans les condi
tions prévues à la convention d'apport. 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. Le cédant doit notifier par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception une demande d'agrément au
Président de la Société en indiquant les
nom, prénoms et adresse du cessionnaire,
le nombre des titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital dont
la cession est envisagée et le prix offert.
Cette demande d'agrément est transmise
par le Président aux associés. L'agrément
résulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. La
décision d'agrément ou de refus d'agré
ment n'a pas à être motivée. Elle est no
tifiée au cédant par lettre recommandée.
A défaut de notification dans les trois mois
qui suivent la demande d'agrément,
l'agrément est réputé acquis. En cas
d'agrément, l'associé cédant peut réaliser
librement la cession aux conditions pré
vues dans la demande d'agrément. En cas
de refus d'agrément, la Société est tenue,
dans un délai de trois mois à compter de
la notification du refus, de faire acquérir
les titres de capital ou valeurs mobilières
donnant accès au capital, soit par un as
socié ou par un tiers, soit, avec le consen
tement du cédant, par la Société, en vue
d'une réduction du capital. À défaut d'ac
cord entre les parties, le prix des titres de
capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital est déterminé par voie
d'expertise, dans les conditions prévues à
l'article 1843-4 du Code civil. Si les mo
dalités de détermination du prix des titres
de capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital sont prévues dans une
convention liant les parties à la cession
ou au rachat, l'expert désigné sera tenu
de les appliquer conformément aux dispo
sitions du second alinéa du I de l'article
1843-4 du Code civil. Le cédant peut à
tout moment aviser le Président, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'il renonce à la cession de
ses titres de capital ou valeurs mobilières
donnant accès au capital. Si, à l'expiration
du délai de trois mois, l'achat n'est pas
réalisé, l'agrément est considéré comme
donné. Toutefois, ce délai peut être pro
longé par ordonnance du Président du
Tribunal de commerce statuant en la forme
des référés, sans recours possible, l'asso
cié cédant et le cessionnaire dûment ap
pelés. Les dispositions qui précèdent sont
applicables à toutes les cessions, que
lesdites cessions interviennent en cas de
dévolution successorale ou de liquidation
d'une communauté de biens entre époux,
par voie d'apport, de fusion, de partage
consécutif à la liquidation d'une société
associée, de transmission universelle de
patrimoine d'une société ou par voie
d'adjudication publique en vertu d'une
décision de justice ou autrement. Elles
peuvent aussi s'appliquer à la cession des
droits d'attribution en cas d'augmentation
de capital par incorporation de réserves,
primes d'émission ou bénéfices, ainsi
H O S qu'en
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Par acte SSP du 09/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :
AUTORADIO-MULTIMEDIA
Siège social : 7 Avenue du Maréchal
Juin, 33140 VILLENAVE-D'ORNON
Capital : 1.000 €
Objet : Vente et installation d'équipe
ment multimédia automobile.
Président : M. Jérôme GUTIERREZ, 7
Avenue du Maréchal Juin, 33140 VILLE
NAVE-D'ORNON.
Directeur Général : Mme Souad GU
TIERREZ, 7 Avenue du Maréchal Juin,
33140 VILLENAVE-D'ORNON.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18443

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 06/08/2021, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :
Dénomination : LES DEUX RIVES
Siège social : 108, cours du Médoc,
33300 BORDEAUX
Forme sociale : SAS
Objet : Le négoce et toutes opérations
de commissions et de courtage sur vins,
vins de liqueur français et étrangers, spi
ritueux et alcools ; l'achat, la vente, l'im
portation, l'exportation, la commercialisa
tion en général de vins et autres boissons
alcoolisées ou non et de tous produits s'y
rapportant ; la production, le conseil à la
production et l'embouteillage de vins et
autres boissons alcoolisées ou non
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 100.000 €
Président : SARL VALORIS (434 452
868 RCS PARIS), siège social 102 avenue
des Champs-Elysées 75008 PARIS
Directeur Général : Simon LURTON,
demeurant 13 rue Fondaudège 33300
BORDEAUX
Pour
avis
21EJ18461

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : UniFox.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 80 allée des Chevreuils,
33290 Le Pian Medoc.
Objet : La recherche, la conception et
l'exploitation d'algorithmes d’intelligence
artificielle pour l’analyse de données finan
cières dans le secteur des marchés finan
ciers et de la chaîne de blocs.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Rodolphe VIDAL
BELLIDO COUILLARD 141 Route de
Toulouse - Appt 46 - Bât B Résidence La
Mirandole 33400 Talence.
Directeur général : Monsieur Nicolas
SEVERINO 74 rue des Docteurs Charcot
- 3e étage 42100 St Etienne.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
21EJ18452
2021

B&B HOLD
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 10 aout 2021, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : B&B HOLD
Siège social : 7 Allée du Pont Madame,
Apt 96 à MERIGNAC (33700)
Objet : La prise d'intérêt sous quelque
forme que ce soit dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'ima
triculation
Président : Monsieur Badr BOUBNAN,
né le 18 septembre 1994, domicilié 7 Allée
du Pont Madame, Apt 96 à Mérignac
(33700)
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
21EJ18469

Par acte SSP du 05/08/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
TELEFORMATION
Nom commercial: TELEFORMATION
Siège social: 32 allée boutaut cs 80112
33070 BORDEAUX CEDEX
Capital: 100 €
Objet: Promotion d'actions de forma
tion, Réalisation d'actions de formation
Président: SCIALOM Mickaël 2 rue
gervex 75017 PARIS
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18485

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à BORDEAUX du 10
août 2021, il a été constitué une Société
par actions simplifiées dénommée SYNAP’S BORDEAUX
Siège social : Place des Grands
Hommes CC Place des Grands Hommes
1er étage CS 22029 33001 – BORDEAUX
Objet : Le recrutement et le placement
de personnes en contrat à durée détermi
née, en contrat à durée indéterminée, en
contrat d’apprentissage, en contrat de
professionnalisation et tous contrats lé
gaux en vigueur à l’exclusion de l’intérim
L’accompagnement et le conseil aux
entreprises et aux particuliers dans l’aide
à la gestion des ressources humaines
La formation et l’aide à la gestion et à
l’organisation administrative et commer
ciale.Durée : 99 années à compter de son
immatriculation
Capital : 1 000 €
Transmission des actions :La cession
des actions entre associées est libre.
Toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associées.
Droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix au moins.
Présidente : Madame Delphine ROUS
SEL demeurant Chemin du Chêne 2 lo
tissement LA MARONNE 82170 – POM
PIGNAN
Directrice Générale : Madame Anaïs
BENAC demeurant 50 Avenue René
Cassagne - Résidence de l'Avenue - Appt
7 33150 - CENON
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
La Présidente
21EJ18490
ECH OS

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère le 30 juillet 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière :
Dénomination : SCI Côté Val
Objet : acquisition, construction, déten
tion, propriété, administration et gestion,
location par tous moyens directs ou indi
rects, de tous droits et biens immobiliers
Durée : 99 ans
Siège : BORDEAUX (33000) 42 Rue de
Bel Orme Bât E Appt 402.
Capital social 880.100 euros.
Gérant :
Madame Monique Marie Yvonne BOBI
NET, retraitée, demeurant à BORDEAUX
(33000) 42 Rue de Bel OrmeBât E Appt
402, divorcée de Monsieur Pierre Stéphan
Paul Charles PIAZZA
Madame Valérie Anne Monique Lau
rence PIAZZA, dentiste, épouse de Mon
sieur Antoine Jacques LACHAISE, de
meurant à TALENCE (33400) 90 rue Ro
bespierre le Quadrige Entrée D3 Appt 233
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ18478

Aux termes d'un acte authentique en
date du 09/08/2021, il a été constitué la
société civile immobilière suivante : Déno
mination : DEGARD. Capital : 100 Euros.
Siège social : 3 Chemin des Collines
Lieudit Grimard (33270) BOULIAC. Objet :
l'acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, 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 ques
tion. Durée : 99 ans. 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. Gérance : M.
Jimmy GUERARD, demeurant à BOR
DEAUX (33300) 12 cours du Québec ;
Monsieur Théo DEGORCE, demeurant à
SAINT-LOUBES (33450) 42 avenue Ed
mond Foucre. La société sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.
21EJ18479

Par acte sous seing privé du 10 aout
2021 a été constitué une SCI dénommée
HERRERA - FORET
Siège social : 8 rue Mazagran à
BEGLES (33130)
Capital : 500 €
Objet : Acquisition, construction, amé
nagement, exploitation de tout immeuble
existant ou à construire
Co-Gérant : Madame Vanessa FORET,
née le 24 juillet 1984 à Talence (33), de
nationalité Française, domiciliée 8 rue de
Mazagran à Bègles (33130).
Co-Gérant : Monsieur Guillaume, Auré
lien HERRERA, né le 16 juin 1987 à
Bruges (33), de nationalité Franco-espa
gnole, domiciliée 8 rue de Mazagran à
Bègles (33130).
Cession des parts : Agrément préalable
des associés
Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18480

Par acte SSP du 10/08/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
ART...YAN
Siège social : 100 avenue Lucien Le
rousseau, 33130 BÈGLES
Capital : 3.000€
Objet : Tous travaux de construction et
de rénovation générale de bâtiments rési
dentiels et non résidentiels, travaux d’ex
térieur et d’intérieur, tous corps d’état
Gérance : M. HOVHANNISYAN Artem,
100 avenue Lucien Lerousseau, 33130
BÈGLES
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18491
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Selon un acte SSP en date du
05/08/2021 il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « AQUITAINE MOULAGE POLYESTER »
Sigle : « AMP »
Siège : Parc d’Activités des Can
tines-423 allées des Cantines-33127
SAINT JEAN D’ILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S
Capital :10 000 €
Objet : La conception et fabrication de
boîtes de moulage et de moules de pis
cines.
Président : la société HOLDING GAS
CIOLLI, SAS, au capital de 1 302 980
euros, ayant son siège sis Parc d’Activités
des Cantines, 726 allée des Cantines
(33127) Saint Jean d’Illac, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
824 747 265, représentée par sa Prési
dente Madame Véronique GASCIOLLI.
Directeur Général : Monsieur Alain
GASCIOLLI, demeurant au 76 bis av
Maréchal de Lattre de Tassigny (33600)
Pessac.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
21EJ18482

Par ASSP en date du 05/08/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
TDNA CONSEILS. Siège social : 9, rue
de Condé bureau 3, 33000 BORDEAUX.
Capital : 100 €. Objet social : Prises de
participations, conseil pour les affaires et
la gestion et prêts aux filiales. Gérance :
M Thomas-David ADEMIAN demeurant
16, rue Federico Fellini 93210 SAINTDENIS. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ18450

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 09/08/2021, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :
Dénomination : ALLOCATE FRANCE
Siège social : 108, cours du Médoc,
33300 BORDEAUX
Forme sociale : SAS
Objet : Le négoce et toutes opérations
de commissions et de courtage sur vins,
vins de liqueur français et étrangers, spi
ritueux et alcools ; l'achat, la vente, l'im
portation, l'exportation, la commercialisa
tion en général de vins et autres boissons
alcoolisées ou non et de tous produits s'y
rapportant ; la production, le conseil à la
production et l'embouteillage de vins et
autres boissons alcoolisées ou non
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 100.000 €
Président : SARL VALORIS (434 452
868 RCS PARIS), siège social 102 avenue
des Champs-Elysées 75008 PARIS
Directeur Général : Simon LURTON,
demeurant 13 rue Fondaudège 33300
BORDEAUX
Pour
avis
21EJ18475
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MODIFICATIONS
CHAUFFEUR PRIVÉ PICA SOCIÉTÉ,
SASU au capital de 500€. Siège social :
6 bis Rue Domaine de Compostelle 33830
Belin-Béliet 887879518 RCS BOR
DEAUX. Le 19/06/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
5 rue des grives 33380 MARCHEPRIME
à compter du 09/07/2021 ; Mention au
RCS de BORDEAUX
21EJ15899

CTL-FRANCE, SARL au capital de
3300,0€. Siège social 81 Chemin des
Cavernes 33450 Saint-Loubès. 847720851
RCS. Le 04/05/2021, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de
3300€ à 17820€ par élévation de la valeur
nominale de 0.1€ à 0.54€ par incorporation
de réserves. décidé d’étendre l’objet so
cial. Nouvelle(s) activité(s): Transport de
marchandises à titre onéreux, pour le
compte d'autrui, au moyen de véhicules
d'un poids total autorisé en charge (PTAC)
de plus de 3,5 tonnes.
Modification au RCS de Bordeaux
21EJ15921

Authentique Holding, SAS au capital
de 5000 € Siège social: 1B allée du mou
lin de Landegrand 33290 PAREMPUYRE
897 922 878 RCS BORDEAUX.Le
01/07/2021, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 50 lotissement
petit Macabou 97280 Le Vauclin à comp
ter du 07/07/2021;Radiation au RCS de
BORDEAUX.Inscription au RCS de Fort
de France
21EJ16064

Oeuvrissim Art, SASU au capital de
1000 euros, 142 Rue De Rivoli, 75001
Paris. Rcs: Paris 818873283. A compter
A.G.E du 13-07-2021: Transfert du siège
social à: 7 Allée De Chartres, 33000 Bor
deaux. Président maintenu: Mme Kehal
Joëlle 14 Residence Les Landaises,
33680 Lacanau. Statuts mis à jour. For
malités aux Rcs de Bordeaux.
21EJ16231

TRANS CONFORT. SAS au capital de
3000 €. Siège social : 1 RUE DE MEI
GNAN, RESIDENCE MEIGNAN BAT 1
APPT 203, 33530 Bassens. 899 755 912
RCS de Bordeaux. L'AGE du 23/07/2021
a décidé d'augmenter le capital social pour
le porter à 7000 euros et de nommer en
qualité de directeur général M. GOMIS
Louis, demeurant 1 place de l'europe,
33300
Bordeaux,
à
compter
du
23/07/2021. Modification au RCS de Bor
deaux
21EJ17624

AUTO PERFORMANCE BORDEAUX
SARL au capital de 50 000 €. 114 avenue
John Fitzgerald Kennedy 33700 MERI
GNAC. 490 316 932 RCS BORDEAUX.
Suivant décisions unanimes des associés
du 22.06.2021, Madame Astrid AZIZA, 149
boulevard Saint-Germain 75006 PARIS, a
été nommée Gérante de la Société pour
une durée indéterminée à compter
22.06.2021.
21EJ17933

SCI L3C IMMO SCI au capital de 100 €
Siège social : 28 rue Claude Bernard
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX
822233862 Par décision de l'Assemblée
Générale Mixte du 15/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
rue des Grazons 45800 COMBLEUX à
compter du 15/06/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de ORLÉANS.
21EJ17970

HELIOS, SARL au capital de 1.500€.
Siège: Av des Loisirs 33470 Gujan-Mes
tras, 798 406 476 R.C.S Bordeaux. Par
AGE du 04/08/2021 le gérant et l'associé
ont décidé à l'unanimité de transférer le
siège au 40 Bld Henri Sellier 92150 SUR
ESNES. Radiation au RCS Bordeaux et
ré-immatriculation au RCS de Nanterre.
21EJ18024
2021
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

ATILA 33

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 chemin de
Miayre,
33650 MARTILLAC
833 956 204 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
29 JUILLET 2021, il résulte que :
La société ATIBA, Société par actions
simplifiée au capital de 500.000 euros,
dont le siège social est 18 chemin de
Miayre, 33650 MARTILLAC, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 880 618 996, a été nom
mée en qualité de Présidente en rempla
cement de Monsieur Atilla BAGCI, démis
sionnaire.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Atilla
BAGCI a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de La
société ATIBA.
L'article 7 des statuts a été modifié, le
détail des apports en numéraire a été
retiré sans qu'il y ait lieu de le remplacer.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18046

SOCIETE D'EXPLOITATION
DE PEINTURE,
ENTREPRISE SERGE
HOURQUEBIE
Capital social : 13.720,41 euros
Siège social : 29 route de SaintMorillon - 33650 SAINT-SELVE
RCS BORDEAUX 316 781 103

MODIFICATION DE LA
GERANCE ET TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 juillet 2021, les déci
sions suivantes ont été prises :
- Modification de la Gérance : M. ChrisSébastien PROPST demeurant 29 route
de Saint-Morillon à SAINT-SELVE (33650)
a été nommé Gérant à compter du 30 juillet
2021 en remplacement de Mme Christine
HOURQUEBIE, demeurant 05 Avenue de
Beutre à PESSAC (33600), démission
naire.
- Transfert du Siège social : le siège
social est transféré à compter du 30 juillet
2021 du 05 Avenue de Beutre à PESSAC
(33600) au 29 route de Saint-Morillon à
SAINT-SELVE (33650).
En conséquence l'article 4 des Statuts
a été modifié.
LE GERANT,
Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux
21EJ18050

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DU CHATEAU LA CROIX PAQUILLON
Groupement foncier agricole. Au capital
de 656 460 euros En cours d'augmenta
tion. Siège social : Lieudit Bel Air 33330
SAINT ETIENNE DE LISSE 383 827 557
RCS LIBOURNE. L'AGE du 26/07/2021 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 469 476 euros par apports
en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : AR
TICLE 6 - CAPITAL SOCIAL. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à six
cent cinquante-six mille quatre cent
soixante euros (656 460 euros) Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à un
million cent vingt-cinq mille neuf cent
trente-six euros (1 125 936 euros). La
Gérance
21EJ18055
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ECH OS

JULIEN FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERSSUR-GIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71
Suivant procès-verbal des décisions de
la collectivité des associés, en date du 24
juillet 2019 et suite à cession de parts
sociales suivant acte reçu par maitre Ju
lien FIASSON, notaire à SAINT CIERS
SUR GIRONDE du même jour, et concer
nant la société dénommée LA VERGNOTTE, société civile immobilière au
capital de 126.000,00 euros, dont le siège
est sis à VAL DE LIVENNE (33820), an
ciennement SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE,
2 Lieudit La Vergnotte, identifiée au SIREN
sous le numéro 509549267 et immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de LIBOURNE, l’associé unique,
Monsieur RAGOT Jean-Bruno, demeurant
à VAL DE LIVENNE (33820) 56 Route de
la grande Maison a pris les fonctions de
gérant de la société.
Les mentions seront portées auprès du
registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, le Notaire.
21EJ18054

MANUFACTURE
D'ARABICAS GIRONDINE
ECORESPONSABLE

S.A.S M.A.G.E
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 15 RUE FRANCIS
GARNIER
33300 BORDEAUX
882 916 117 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
03/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 60 RUE DES QUEYRIES
33100 BORDEAUX à compter du
03/08/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18057

DIDIER GASSIAN

SARL au capital de 49 000
euros porté à 250 000 euros
4 Chemin de Patrille, 33680 LE
PORGE
434.554.754 RCS BORDEAUX
Le 29 juillet 2021 l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 201 000 euros par incorporation de
réserves, pour porter le capital de 49 000
euros à 250 000 euros.
Pour avis - La Gérance
21EJ18059

ICD INDUSTRIE SAS

Capital social : 1.250.000 euros
Siège social : 85 rue de Pessac 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 898 815 956

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par Décisions de l'Associé unique en
date du 14 juillet 2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 1.249.000 € par création de 124.900
actions ordinaires nouvelles d'une valeur
nominale de 10 euros.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.250.000 €.
L’article 6 et 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence et ont été refondus
sans création d'une personne morale
nouvelle.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18051
JUDI CIAI RES

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

« RDH TRANSEXPRESS »

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 14 031,00 Euros
Siège social : 2 Allée de L’Aubier
33700 MERIGNAC
R.C.S. : BORDEAUX 850 340
845

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une AGM en date du 30
juin 2021, l’associé unique a été décidé
d’augmenter le capital de la somme de
7 000,00 Euros par incorporation des ré
serves. Le capital est ainsi porté à
21 031,00 Euros.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, le gérant
21EJ18062

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
LA TABLE DE LOUISE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 17024
euros, 1 rue Champs de Seuze, 33830
LUGOS, RCS BORDEAUX 393 894 357.
Suivant PV d’AGE du 30.06.2021, l’as
semblée décide de changer la dénomina
tion de la société en L’AUBERGE DE
LUGOS. Modification sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis
21EJ18094

FONGABAN

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 76 000 euros
Siège social : Château
FONGABAN 33570
PUISSEGUIN
331 195 552 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 76 000 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 : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Pierre TAIX
Né à LIBOURNE, (33), le 24 juillet 1972
De nationalité française
Demeurant Lieu-dit "Rigaud" - Château
Rigaud 33570 PUISSEGUIN
Pour avis
Le Président
21EJ18064
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SUBQUAI

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
30.000 €
Siège : Hangar 17 - 33300
BORDEAUX
532430212 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 15/07/2021,
il a été décidé de:
- nommer Président la société HOL
DING MADAME, SARL à associé unique
au capital de 1.000 €, sise 40 allee des
pasteurines 33200 BORDEAUX N°
901026369 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. ROGER Ludovic en rempla
cement de M. DE DONDER Patrick démis
sionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ18067

DISCAP

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 38 000 euros
Siège social : Place des
Capucins - Hall B - Marche des
Capucins 33000 Bordeaux
483 830 840 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions prises en date
du 02 août 2021, l'Associée unique a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral 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 38 000 euros.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective ; sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Tho
mas BOUQUET-NADAUD.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la société TOMADIS, société à res
ponsabilité limitée au capital de 50 000
euros, ayant son siège social sis Centre
Commercial - Le Bourg - 33610 Cestas,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 790 399 323.
Pour avis
21EJ18076

GIREL

SAS en cours de réduction de
capital
Siège social : 11 rue Ariane,
Zone d'Activité Toussaint Catros
33185 LE HAILLAN
799.075.791 RCS BORDEAUX
Le 5 juillet 2021, les associés ont décidé
de réduire le capital social de 268 264,80
euros pour le ramener de 656 913,80
euros à 388 649,00 euros par voie de
rachat et d'annulation de 25 308 actions.
Aux termes d’un procès-verbal établi le
2 août 2021, la Présidente a constaté que
la réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date du 2 août 2021.
Pour avis
21EJ18099
2021

LE CAP

SASU au capital de 500 euros
Siège social : 277 Rue des
Cèpes, 40460 Sanguinet
847 888 054 RCS Mont-deMarsan

MODIFICATION DE
PRÉSIDENT ET
TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant
décisions
de
l'associé
unique en date du 30.06.2021, il a été
décidé de nommer en qualité de président
M. Laurent ANDREO, demeurant 39 allée
du Fin, 33470 Gujan-Mestras, en rempla
cement de la société QUE DU BONHEUR.
Il a aussi été décidé de transférer le
siège social au 39 allée du Fin, 33470
Gujan-Mestras à compter du 30.06.2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au RCS de Mont-de-Mar
san. Nouvelle immatriculation au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ18078

FROMAGERIE DES
JALLES

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 6 000 Euros
Siège Social : 5 Rue Jean
Jaurès
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 504 160 656
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 29 juillet 2021, il
a été décidé, à effet de ce jour, de nommer
Monsieur Pierre DAUCHEZ, né le 27 août
1970 à ANGERS (49000), de nationalité
française, demeurant 16, avenue Lenine –
33130 BEGLES en lieu et place de Mon
sieur Michel EMAIN, démissionnaire.
Pour avis
21EJ18086

MERCURE, SARL au capital de 1.500
€. Siège: Stade Nautique de la Teste-deBuch 390 rue Gilbert Moga 33260 La
Teste-de-Buch, 798 441 226 RCS Bor
deaux. Par AGE du 04/08/2021 le gérant
et l'associé ont décidé à l'unanimité de
transférer le siège au 40 Bld Henri Sellier
92150 SURESNES. Radiation au RCS
Bordeaux et ré-immatriculation au RCS de
Nanterre.
21EJ18092

MANA

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de
2.000,00 euros
Siège social : 314 Rue
Pelleport – 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 799 865 241

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 29 juillet 2021, la société
a été transformée en société par actions
simplifiée.
Madame Vanessa CONTE, née FRA
DET, demeurant 200 rue Judaïque, Apt
51, 33000 BORDEAUX a été nommée
Présidente de la société.
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 cessions d’actions sont libres entre
actionnaires et pour les autres cessions,
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, à la majorité des voix.
En outre, l’objet social a été modifié par
adjonction de l’activité de : prise d’intérêts
et de participations, réalisation de presta
tions d’assistance de conseil et services
comptables, administratifs, informatiques
et commerciaux à ses filiales.
21EJ18096

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE
33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

LA SOCIÉTÉ CIVILE
DÉNOMMÉE "LE DUC",
AYANT SON SIÈGE À
GANS (33430) DOMAINE
DU DUC, AU CAPITAL DE
77 749,00 EUR,
IMMATRICULÉE AU RCS
DE BORDEAUX SOUS LE
N°335 036 786
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 1er août 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant M. Bruno LOUS
TAU de la VILLE MONTBAZON, demeu
rant à GANS (33430) 2 Duc, en rempla
cement de Mme Margaret de la VILLE
MONTBAZON, à compter du 1er août
2021.
Le chapitre 3 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ18101

PLUME PARIS SAS au capital 31 250
euros. Siège social : 61 Place des Martyrs
de la Résistance, 33000 BORDEAUX 880
892 633 RCS BORDEAUX. En date du
18/01/2021, la Président a décidé de
modifier le capital social de la Société par
émission d'actions nouvelles de numéraire
et compensation de créance - le portant
de 25 000€ à 31 250€ et modifiant l'article
7 des Statuts.
21EJ18104

SCM KINÉ SENS SCM au capital de
120 €. Siège social : 120 B cours Gambetta
33210 LANGON. RCS BORDEAUX
884079724. Par décision des associés du
28/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 79 rue Abel Gourgues
33210 LANGON à compter du 28/06/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ18106

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

SCI FRERET D’AUROS

SCI JULIA

SCI au capital de 45.000 €
9, rue du Château d'Eau, 33380
MIOS
RCS BORDEAUX 452 035 041

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du
31/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 9 rue du Château d'Eau
33380 MIOS au 520 chemin d'Esleys
40160 PARENTIS-EN-BORN, à compter
du 01/08/2021.
La Société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
MONT-DE-MARSAN.
Pour avis.
21EJ18103
ECH OS

Société Civile Immobilière
Au capital social de 762.000
Euros
Siège social : Château d’Auros
33124 AUROS
RCS BORDEAUX 431.703.586
Par AGE en date du 27/01/2021, les
associés ont procédé aux modifications
statutaires suivantes, à compter du même
jour :
- Monsieur Guillaume TILLIET demeu
rant 4 rue Charras – 13007 MARSEILLE,
a été nommé gérant en remplacement de
Madame Valmonde FRERET,
- La dénomination sociale devient « SCI
LA FINCA »,
- Le siège social est transféré Rési
dence LE VENDOME – Bâtiment F – 47
Rue Mestre – 33200 BORDEAUX.
Pour avis
21EJ18088
JUDI CIAI RES

EMEDION SARL au capital de 7500 €.
Siège social : 1 rue Joliot Curie Apparte
ment A11 33185 LE HAILLAN. RCS
BORDEAUX 519626212. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 10C rue Joliot Curie Lot
3 33185 LE HAILLAN à compter du
09/08/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18107

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SEEA

SAS au capital de 83.846,96 €
Siège social : 11 rue Faraday
33700 Mérignac
RCS Bordeaux 379 480 643
L’actionnaire unique en date du 17 mai
2021 a accepté la démission de son
mandat de Président de la société de M.
Guy PEYRAT et a nommé en remplace
ment la société GROUPE E2M pour une
durée illimitée et à compter de ce jour. Il
résulte de cette décision la modification
suivante des avis antérieurement publiés :
Président
Ancienne mention : M. Guy PEYRAT
demeurant 2 rue de la Liberté 33850
Léognan.
Nouvelle mention : la société GROUPE
E2M dont le siège est 5 avenue du Pont
Gris, Zone Artisanale du Courneau II,
33610 Canéjan.
Pour avis
21EJ18109

SCI LA TOUR OURCADE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 100,00 €
Inscrite au RCS DE
BORDEAUX : 435 068 903
Siège social : 10 CHEMIN DU
VIEUX BOURG 33850
LEOGNAN

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30 juin 2021, il a été
décidé concernant la SCI LA TOUR OUR
CADE, Société Civile Immobilière au ca
pital de 1 100,00 € Inscrite au RCS DE
BORDEAUX : 435 068 903, dont le siège
social est sis 10 CHEMIN DU VIEUX
BOURG à 33850 LEOGNAN.
De nommer en qualité de co-Gérant :
Madame Corinne RAMIREZ-NARANJO, le
26 mai 1962 à Gradignan (Gironde), de
nationalité Française, sans profession,
demeurant 10 Chemin du vieux BOURG
à 33850 LEOGNAN, pour une durée indé
terminée.
Pour insertion.
21EJ18120

SCI LOUNA

SCI au capital de 1.000 €
9, rue du Château d'Eau, 33380
MIOS
RCS BORDEAUX 841 430 077

DREAMTEAM
CONSULTING

TRANSFERT DU SIÈGE

SAS au capital de 1 €uros
Siège social : 33600 PESSAC
1 avenue Léonard de Vinci
Europarc Bât 2
892 338 260 R.C.S. BORDEAUX

Suivant décision de l’AGE du
31/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 9 rue du Château d'Eau
33380 MIOS au 520 chemin d'Esleys
40160 PARENTIS-EN-BORN, à compter
du 01/08/2021.
La Société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
MONT-DE-MARSAN.
Pour avis.
21EJ18108

Par décision de l'associé unique le
29/07/2021, FREETEAM, SAS, 1 avenue
Léonard de Vinci Europarc Bât 2 33600
PESSAC immatriculée sous le n° 894 547
652 RCS Bordeaux, a été nommée en
qualité de président en remplacement de
NEWLIFE, SAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18122
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ANNONCES LÉGALES

METIS, SARL au capital de 1500€.
Siège : Rue du Stade Matéo Petit 33120
ARCACHON, 798 424 370 RCS Bordeaux.
Par AGE du 04/08/2021 le gérant et l'as
socié ont décidé à l'unanimité de transfé
rer le siège au 40 Bld Henri Sellier 92150
SURESNES. Radiation au RCS Bordeaux
et ré-immatriculation au RCS de Nanterre
21EJ18089

ANNONCES LÉGALES

LE PAPAYO

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 euros
Siège social : 4 rue Pierre Loti
33680 LACANAU
812 623 411 RCS BORDEAUX

SCI LYLA

SCI au capital de 114.600 €
9, rue du Château d'Eau,
Lacanau de Mios, 33380 MIOS
RCS BORDEAUX 752 842 377

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du
31/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 9 rue du Château d'Eau
Lacanau de Mios 33380 MIOS au 520
chemin d'Esleys 40160 PARENTIS-ENBORN, à compter du 01/08/2021.
La Société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
MONT-DE-MARSAN.
Pour avis.
21EJ18111

SCI LCE

Société Civile Immobilière
Au capital de 150.000,00 €
Inscrite au RCS DE
BORDEAUX : 497 916 288
Siège social : 10 CHEMIN DU
VIEUX BOURG 33850
LEOGNAN

NOMINATION D'UN COGÉRANT
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30 juin 2021, il a été
décidé concernant la SCI LCE, Société
Civile Immobilière, au capital de
150.000,00 €, inscrite au RCS DE BOR
DEAUX : 497 916 288, dont le siège social
est sis 10 CHEMIN DU VIEUX BOURG
33850 LEOGNAN.
De nommer en qualité de co-Gérant :
Madame Corinne RAMIREZ-NARANJO, le
26 mai 1962 à Gradignan (Gironde), de
nationalité Française, sans profession,
demeurant 10 Chemin du vieux BOURG
à 33850 LEOGNAN, pour une durée indé
terminée.
Pour insertion.
21EJ18116

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
JARDINERIE ANIMALERIE DU VAL
DE L’EYRE, SARL au capital de 7.500€,
4 route de Castandet 33380 MIOS RCS
BORDEAUX 479 342 875. Suivant acte
du 28.12.2018 par Me FOURTEAU, l’as
semblée décide de modifier l’objet social
en : Jardinerie, animalerie, engrais terreau
issues produits phyto sanitaires plants
légumes et fleurs, vente de matériel
d'élevage et tous autres produits se rap
portant à l'activité principale, animalerie,
plantations dans les espaces verts . Le
reste inchangé. Insertion sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ18132

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

RAVI IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 Euros
Siège Social : 14 Rue Laplace
33700 MERIGNAC
848 975 652 RCS BORDEAUX

AVIS
L’AGE du 14/06/2021 a décidé de
transférer le siège social 14 Rue Laplace
33700 MERIGNAC à Les Diamants 4, 61
rue Jean Briaud 33700 MERIGNAC, à
cette même date, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ18135

EFL HOLDING Société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros Siège
Social : 41 rue Charles Monselet - BOR
DEAUX (33000) 888 216 116 RCS BOR
DEAUX Aux termes des décisions de
l'associé unique en date du 3 août 2021 :
le capital social a été augmenté par voie
d'apport en nature de 1.259.520 € pour
être porté à 1.260.520 € par émission de
125.952 parts sociales nouvelles. An
cienne mention : capital : 1.000 € - Nou
velle mention : capital : 1.260.520 € ; les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
21EJ18136

GABDIMALINE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 66 rue Lafitte,
résidence Les Madrigaux,
Bâtiment L, appartement 17
33400 TALENCE
842 932 931 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision de l’Associé
Unique en date du 13/07/2021, le siège
social de la Société a été transféré à
BORDEAUX (33100), 40 rue Promis, ré
sidence Odyssée Bouygues, Bâtiment F3,
appartement 811, à compter du même jour
et l'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Aux termes d’une décision du
13/07/2021, le Président a pris acte de la
démission de Mme Gabrielle COCCHI de
ses fonctions de Directeur Général, et ce,
à compter du même jour, et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18121

62

ECH OS

CABINET D’ETUDES

STRUCTURES METALLIQUES
D'AQUITAINE
(C.E.S.M.A)
Société par Actions Simplifiée
au capital de 75 000 €
Siège : 16, Avenue du Maréchal
Joffre - 33700 MERIGNAC
332 867 845 RCS Bordeaux

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 16/06/2021, il a été décidé de
nommer Benjamin AUBERT, demeurant
116 Rue Clément Thomas, 33400 TA
LENCE, en qualité de Directeur Général
Délégué, à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ18138
JUDI CIAI RES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 02/08/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de Pêche en mer et vente
directe de poissons et de crustacés,
Transport maritime de passagers et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis, La Gérance.
21EJ18125
EMCS HOLDING Société à responsa
bilité limitée au capital de 1.000 euros
Siège Social : 19 rue Grangeneuve BORDEAUX (33000) 888 215 902 RCS
BORDEAUX Aux termes des décisions de
l'associé unique en date du 3 août 2021 :
le capital social a été augmenté par voie
d'apport en nature de 1.259.520 € pour
être porté à 1.260.520 € par émission de
125.952 parts sociales nouvelles. An
cienne mention : capital : 1.000 € - Nou
velle mention : capital : 1.260.520 € ; les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
21EJ18139

BYSTATION

SARL au capital de 10 000€
Siège social : 10 rue
des Coudrais
94360 BRY SUR MARNE
811 640 655 RCS CRETEIL

AQUITAINE SERVICES
NAVETTES ET
TRANSPORTS

(ASN-TRANSPORTS)
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.500 euros
Siège social : Gare de Bordeaux
Saint-Jean, Pavillon Nord, Parvis
Louis Armand, CS 21912, 33082
Bordeaux Cedex
823 745 906 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes de décisions de l'associé
unique du 04.08.2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Thomas
GUILLOU demeurant 9 chemin du Pas du
Chevreuil, 33610 Cestas, en remplace
ment de M. Christopher LECOMTE, dé
missionnaire à compter du 04.08.2021.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ18154

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 2 août 2021, l'AGE de la société
ayant pour Gérant M. Francis PLEGAT
demeurant 20 Allée Matato 33470 GUJAN
MESTRAS, a décidé de transférer le siège
social au 20 Allée Matato 33470 GUJAN
MESTRAS. En conséquence, la société
sera radiée au RCS de CRETEIL et im
matriculée au RCS de BORDEAUX.
21EJ18142

CAP NORD AUTOMOBILES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 152.450 €
7, Allée James Watt - 33700
MERIGNAC
RCS Bordeaux 407 511 658

AVIS MODIFICATIF

S.A.R.L. CONCEPT
ENERGIE HABITAT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 500€
Siège social : 15 ter rue de
Silice – 33380 Marcheprime
508 059 052 R.C.S. Bordeaux

Le 24 juin 2021, l’associé unique a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de
Mme Esméralda GONZALEZ, le Commis
saire aux comptes titulaire renouvelé étant
une société pluripersonnelle.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18160

Par PV d’AGE du 01/05/2021, le siège
social est transféré du 15 ter rue de Silice
- 33380 Marcheprime au 15 D avenue
Armand Rodel - 33380 Mios à compter du
même jour.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
21EJ18145

MON AUTO

SARL au capital de 5.000 euros
Siège social : 26 Avenue
Gustave Eiffel - CS 70101
33701 MERIGNAC CEDEX
RCS BORDEAUX 849 578 943

TRANSFERT DE SIÈGE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par PV d'AGE du 03.08.2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Irfan ARABACI, demeurant 2 Rue Frédéric
Joliot Curie - 33700 MERIGNAC en rem
placement de Mme Altun ARABACI, dé
missionnaire, à compter du 1er juillet 2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18152
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SCI PITITO

Société Civile au capital de 10
000 euros
Siège social : 14 Impasse du
Progrès
93100 MONTREUIL
513.100.669 RCS BOBIGNY

AOÛT

Aux termes d’une Assemblée Générale,
en date du 30/06/2021, il résulte que le
siège social a été transféré du 14 Impasse
du Progrès, 93100 MONTREUIL au 349
Route de la Bourgade, 33420 GRE
ZILLAC, à compter de ce jour. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de LIBOURNE.
Gérant : Pierre BENSA,domicilié au 349
Route de la Bourgade, 33420 GREZILLAC
Pour avis
21EJ18146
2021

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

NOMAD CJC

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 674 Camparian
Nord
BP 15, 33870 VAYRES
809519358 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 20 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.
21EJ18156

Par décision de l'AGE du 31/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/08/2021 au 160 Rue de
Pessac 33000 BORDEAUX.
Gérant: M. VALLINI Yvan 160 Rue de
Pessac 33000 BORDEAUX
Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18158

AL-EM

SCI au capital de 500 euros
Siège social : 6 D SQUARE
SAINT ANDRE
33360 CENAC
RCS BORDEAUX 821 516 143

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

TRANSFORMATION
EARL VIGNOBLES MARTIN
Exploitation agricole à responsabilité limitée
Au capital de 1 056 000 euros
Siège social : 27 les Pâques
33 820 BRAUD ET ST LOUIS
830 054 565 RCS LIBOURNE
Suivant AGE en date du 15 juillet 2021,
les associés ont décidé à l'unanimité,
conformément en application des disposi
tions de l'article 1836 du Code civil, la
transformation de la Société en Société
Civile D'exploitation Agricole 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 dé
nomination de la Société sera VI
GNOBLES MARTIN ; son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Son objet social sera toutes activités
correspondant à la maîtrise et à l'exploi
tation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroule
ment de ce cycle, les activités exercées
dans le prolongement de l'acte de produc
tion ou qui ont pour support l'exploitation
; l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation
de tous biens agricoles soit directement,
soit par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition de la société des biens
dont les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités ; la vente et
éventuellement la transformation confor
mément aux usages agricoles des produits
de cette exploitation ainsi que les activités
qui sont dans le prolongement des actes
de production réalisés par la société ou
qui ont pour support l'exploitation ; ainsi
que toute activité réputée agricole au sens
de de l'article L. 311-1 du Code rural et
de la pêche maritime et toutes opérations
de nature civile pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet susindiqué ; pour la réalisation et dans la limite
de l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l'accomplissement ou le dévelop
pement, sous réserve qu'elles s'y rat
tachent directement ou indirectement et
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.,Le capital social reste fixé
à la somme de 1 056 000 euros, divisé en
150 600 parts sociales de 10 euros cha
cune. Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes : La société était gérée par M.
Martin Bruno et M. MARTIN Tony ; Sous
sa nouvelle forme, la Société est gérée
par : M. Martin Bruno, demeurant 29 les
Pâques 33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS
et M. MARTIN Tony, demeurant 6, Lotis
sement Obanos 33 820 BRAUD ET SAINT
LOUIS, Modification sera faire au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE.
Pour avis - La Gérance
21EJ18166
ECH OS

Par AGE du 05.08.2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 6 D Square
Saint André - 33360 CENAC au 23A Route
de La Lande - 33360 CAMBLANES-ETMEYNAC à compter de ce jour. L’article 5
des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ18170

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

TRANSFORMATION
SPFPL FINANCIERE COLOMB
Société de participations financières de professions libérales
A responsabilité limitée de Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 Boulevard Franklin Roosevelt
33 400 TALENCE
889 358 933 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 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 participa
tions financières de professions libérales
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'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Rémi COLOMB, gérant, a
cessé ses fonction du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de participa
tions financières de professions libérales
par actions simplifiée, le président de la
société est Monsieur Rémi COLOMB de
meurant 58 rue Bonnaous 33 110 LE
BOUSCAT
Pour avis - Le Président
21EJ18162
JUDI CIAI RES

SELARL N3B NOTAIRES
Notaires
266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

SOCIETE SCI CASTOR

SAS MEDI FRANCE EUROPE SAS au
capital de 23 109 477 € Siège social : 45
Cours du Maréchal Gallieni 33000 Bor
deaux 490 177 649 RCS Bordeaux. L'as
semblée générale mixte du 26/04/2021 a
décidé de nommer comme président per
sonne morale de la SAS MEDI FRANCE
EUROPE, pour une durée illimitée, l'asso
cié désigné : PAVILLON DE LA MUTUA
LITE, représenté par son représentant
légal en remplacement de M. René MAR
TIN.
21EJ18189

Société civile immobilière
Au capital de 213.428,62 € €
Siège social : « Grand Eau »
33710 PUGNAC
RCS DE LIBOURNE 344 468 129

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 juillet 2021
les associés ont décide de transférer le
siège social de la société à BLAYE 25 Cité
Le Belvédère à compter du 21 juillet 2021
Les statuts seront modifiés en consé
quence
Mention sera faite au RCS de Libourne
POUR AVIS
21EJ18155

GDS VINS

Société par actions simplifiée à
associée unique
Au capital de 1000 euros
Siège social :9 Rue de Condé
33064 BORDEAUX CEDEX
894 882 414 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
DIRIGEANTS

LP FLORAL DESIGNER

Société en cours de
transformation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 avenue Jean
Monnet, 33140 VILLENAVE
D'ORNON
834.634.313 RCS BORDEAUX
Le 1er juillet 2021, l'associée unique a
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège et sa durée demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
1 000 euros, divisé en 1 000 parts sociales
de 1 euro chacune.
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Madame Ludivine PECUS
SEAU, Présidente, demeurant 55 avenue
Gabriele d’Annunzio, Résidence Inter
mezzo B11, 33600 PESSAC. Elle a été
nommée Gérante de la Société.
Pour avis
21EJ18171
EPSILON CAPITAL SAS au capital de
5.000 euros. 3, Chemin de Bichoulin
33360 QUINSAC 899 955 686 RCS Bor
deaux. Le 26/07/2021 les associés ont
nommé Directeur général M. Léonard
HERY demeurant 5 rue Dubourdieu,
33800 Bordeaux ; ont nommé Commis
saire aux comptes titulaire BEWIZ AUDIT,
représenté par Monsieur Camille BOIVIN,
SARL sis 20 rue la Condamine - 75017
Paris, RCS 353 228 760 Paris ; ont étendu
l'objet social aux activités de « Gestion
collective pour compte de tiers. » ; ont
transféré le siège social au Hangar 15,
quai des Chartrons - 33000 Bordeaux ; ont
augmenté le capital social de 495.000 €
pour le porter à un montant de 500.000€.
Le 27/07/2021 le Président a constaté
l'augmentation de capital de 495.000 €
pour le porter à un montant de 500.000€.
21EJ18176

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 7/07/2021, il a été dé
cidé de nommer Grégory SWARTBERG,
demeurant 101 Finborough Road, SW10
9DU,LONDON en qualité de Président en
remplacement d’Enzo GENDREAU dé
missionnaire, et de nommer Enzo GEN
DREAU, demeurant 27 Rue Blanqui,
33110 LE BOUSCAT, directeur général
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ18190

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

SAS GALAXY CONCEPT

SAS au capital de 4 500 €
Siège social : 4, rue Copernic,
33470 LE TEICH
751 177 213 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 03-08-2021, l'associé
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18193

SILVA ROAD

SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 25.000€
SIEGE SOCIAL : 86,
BOULEVARD GODARD
33300 BORDEAUX
440 923 761 R.C.S. BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 24 mai 2021 a décidé de transférer le
siège social du 86, Boulevard Godard
33300 BORDEAUX au 37, rue Jacques
Prévert 33700 MERIGNAC et ce, à comp
ter du 1er juin 2021, et a modifié l’article
4 des statuts.
Pour avis
21EJ18177
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AOÛT

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

NOMINATION CO-GÉRANT
Par décision du 5 août 2021, l’associé
unique de la société WINE’S LINK
FRANCE, RCS Bordeaux 848 218 970, au
capital social de 10.000 €, 84 rue de Tu
renne 33000 Bordeaux, a décidé de nom
mer en qualité de co-gérante, à compter
de ce jour, pour une durée indéterminée,
Madame Gabrielle de Pourtalès, née le 19
septembre 1995 à Paris (16ème), demeu
rant 30 rue Ulysse Gayon 33000 Bor
deaux, de nationalité française.
21EJ18194
2021

63

ANNONCES LÉGALES

CACCY

Société civile immobilière au
capital de 258.600 €
Siège : 18 Avenue Jean Jaurès
92130 ISSY LES MOULINEAUX
813472255 RCS de NANTERRE

ANNONCES LÉGALES

NETA SAS au capital de 158.990 euros
rue François Mitterrand 33400 TALENCE
824 211 536 RCS BORDEAUX Le
29/06/2021 le Président a transféré le
siège social au 2, allée du Doyen Georges
Brus 33600 PESSAC.
21EJ18195

GFV VIEUX CHATEAU
GAUBERT

Groupement foncier viticole au
capital de 1.279.800 €
Siège : CHATEAU GAUBERT 35
RUE DU 8 MAI 1945 33640
PORTETS
844869925 RCS de BORDEAUX
Suite à l'assemblée générale extraordi
naire en date du 30 juillet 2021, il a été
décidé une augmentation du capital social
de 442 800,00 €uros par apports en nu
méraire, ce qui entraîne la publication de
la mention suivante:
Anciennes mentions : Capital social :
1 279 800,00 €uros
Nouvelles mentions : Capital social :
1 722 600,00 €uros
Mentions seront faites au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ18199

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
D’INTÉRÊT COLLECTIF
PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉES À CAPITAL
VARIABLE

Siège social : Immeuble Le
Phénix – 264 Boulevard Godard
- 33300 BORDEAUX
879 311 611 RCS Bordeaux
Aux termes d'une délibération en date
du 18 mai 2021, le Conseil d’Administra
tion a décidé de nommer en qualité d’ad
ministrateur et de Président de la Société :
BORDEAUX METROPOLE et Madame
Brigitte TERRAZA en sa qualité de repré
sentant permanent. En conséquence,
l’OPH AQUITANIS démissionne de son
mandat de Président et est nommée Di
recteur Générale délégué de la Société.
Le changement de direction sera effectif
à compter de l’assemblée générale du 28
juin 2021.
Pour avis
21EJ18200

LES FILLES DU BASSIN,
SAS AU CAPITAL DE 1 000
€, 249 ROUTE DES LACS,
33470 GUJAN MESTRAS,
848 900 346 RCS
BORDEAUX
TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 23/07/2021, l’AGE des associées a
décidé de transférer le siège social du 249
Route des Lacs, 33470 GUJAN MESTRAS
au 11 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
- 33120 ARCACHON à compter du
23/072021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18203
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ECH OS

JCK HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 976.208 €
Siège : 28 Cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX
528689367 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 27/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/08/2021 au Rue Daugere
ESPACE FIEUZAL 33520 BRUGES.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ18221

JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES
SARL D’AVOCATS
L’Alliance – Centre Jorlis
64600 ANGLET

JASSA

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 29 route
des Artigues
33910 ST DENIS DE PILE
RCS Libourne 889 215 737

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Les associés ont décidé en date du 15
avril 2021, de transférer le siège social à
compter du 15 avril 2021 à BAYONNE
(64100), 13 rue d’Espagne.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Gérant : Mme GOUSSAIRE Mirella
demeurant à ARCANGUES (64200), 160
chemin Apezenborda
Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bayonne.
Pour avis
21EJ18208

SAS au capital anciennement
fixé à 33 000 000 €
Siège social : 9 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX
310 288 162 R.C.S. BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal des déci
sions des associés du 15/07/2021 et du
procès-verbal des décisions du Président
du 05/08/2021 que le capital social a été
réduit d’un montant de 2.828.800 €, pour
le ramener de 33.000.000 € à 30.171.200 €
par voie de rachat d’actions en vue de leur
annulation.
L’article 6 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence
Pour avis
21EJ18226

GIE DES ETABLISSEMENTS DE
SANTE PRIVES A BUT NON LUCRATIF
GIRONDINS 45 Cours du Maréchal Gal
lieni 33082 Bordeaux Cedex. SIRET : 845
036 466 00017. L'AGO du 16/04/2021 a
décidé de nommer au poste d'Administra
teur - Membre du GIE DES ETABLISSE
MENTS DE SANTE PRIVES A BUT NON
LUCRATIF GIRONDINS, pour un mandat
de trois ans, l'Association LES DAMES DU
CALVAIRE représentée par son Pré
sident, Monsieur BRUNET René, en rem
placement du PAVILLON DE LA MUTUA
LITE.
21EJ18206

SCI TOURNY SCI au capital de
1300000 €. Siège social : 44 RUE BAR
REYRE, 33300 Bordeaux. 800 888 935
RCS de Bordeaux. L'AG Mixte du
25/06/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société au Château Jean
Faure, 33330 Saint-Émilion, à compter du
25/06/2021. Objet social : Acquisition par
voie d'achat ou d'apport, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.
Durée : expire le 07/03/2113. Radiation au
RCS de Bordeaux et réimmatriculation au
RCS de Libourne
21EJ18211

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES
OFFICE NOTARIAL
de FARGUES-SAINTHILAIRE (33370),
47, avenue de l’Entre Deux
Mers

SCEA LE MONT

IMAGIR Société d'Exercice Libérale A
Responsabilité Limitée. Au capital de 36
250 €. Siège social 113 Avenue du Géné
ral Leclerc 33200 BORDEAUX 879 035
558 RCS BORDEAUX. Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
mixte du 20/05/2021 : L'assemblée géné
rale décide de nommer :- M. Serge ZA
MORA, 18 rue Quintin, 33000 BORDEAUX
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire.La durée des fonctions du Com
missaire aux comptes, qui est de six
exercices, expirera à l'issue de l'assem
blée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31.12.2026.
Le Commissaire aux comptes a fait savoir
qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était
atteint d'aucune incompatibilité ni d'au
cune interdiction susceptible d'empêcher
sa nomination.- la SAS D.S.L., société par
actions simplifiée (401 388 079 RCS LI
BOURNE), 25 bis avenue de l'Europe,
33500 LIBOURNE, représentée par Mme
Andrée SEIGNERE-LAGRAULET, en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, appelé à remplacer le Commis
saire aux comptes titulaire en cas de
cessation de ses fonctions. La durée des
fonctions du Commissaire aux comptes,
qui est de six exercices, expirera à l'issue
de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice clos
le 31.12.2026. Le Commissaire aux
comptes a fait savoir, en ce qui le
concerne, qu'il acceptait ces fonctions et
qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité
ni d'aucune interdiction susceptible d'em
pêcher sa nomination. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis La
gérance
21EJ18212
JUDI CIAI RES

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

SOCIETE D’ARMEMENT
ET DE TRANSPORT

Société civile d'exploitation
agricole Au capital
de 168.000,00 €
Siège est à ST SEURIN DE
CADOURNE (33180), LE MONT
Immatriculée N°433.736.873
RCS de BORDEAUX

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN, notaire à FARGUES-SAINT
HILAIRE(33370), 45, avenue de l’Entre
Deux Mers, membre de l’Office Notarial
dont est titulaire la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES » Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux ayant son siège à BORDEAUX (Gi
ronde) 14 rue de Grassi, le 17décembre
2020, enregistré à SPF BORDEAUX 4, le
31 décembre 2020, a été effectuée une
augmentation de capital social par voie
d’apport en nature par création de CINQ
CENT QUATRE-VINGT-DIX (590) parts
nouvelles.
L’ancien capital est de : 168 000 euros.
Le nouveau capital est de : 227 000
euros.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ18210
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BYRITAN AQUITAINE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 12 000 euros
Siège social : 9, Place Voltaire
33150 CENON
807 851 175 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date
du 1er juillet 2021, le Président a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.
A compter du 1er juillet 2021, le siège
social qui était au 9, Place Voltaire – 33150
CENON est désormais au 3 Rue René
Martrenchar – 33150 CENON.
Le Président
21EJ18205

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 5/07/2021 de la so
ciété CAP HYGIENE, SAS au capital de
4.000 euros, dont le siège social est sis
Zone Industrielle La Rivière, 145 Chemin
Bel Air à 33850 LEOGNAN, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°483 192
738, il a été pris acte de : - la démission
de Monsieur Michel CAÏE de son mandat
de Président, à compter du 05/07/2021 la nomination de la Société SOGEFI
TRAVAUX, sise 27, rue Alessandro Volta –
Espace Phare, 33700 MERIGNAC, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°501 637 177, en qualité de président, la nomination de Monsieur Michel CAÏE,
né le 13 juin 1959 à BORDEAUX (33),
demeurant 10820, Route de la Brède,
33650 SAINT-MORILLON, en qualité de
Directeur général, à compter du
05/07/2021 - la nomination de Monsieur
Darius RAISIE ABBAS, né le 30 décembre
1982 à CHERBOURG (50), demeurant 23,
rue Maurice Utrillo, 33140 VILLENAVE
D’ORNON, en qualité de Directeur géné
ral, à compter du 05/07/2021. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,
21EJ18219

HOLDING
IRUBETAGOYENA

Société de Participations
financières de Professions
libérales Société à
responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Allée des
Bruyères 33160
Saint-Médard-en-Jalles
Transféré : Maison Petotania –
25 Chemin de Sokobia
64240 ISTURITS
849 159 926 RCS BORDEAUX
transféré RCS BAYONNE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une délibération en date
du 23/07/2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social de la société,
à compter du 23/07/2021, du 9 Allée des
Bruyères – 33160 Saint-Médard-en-Jalles
à Maison Petotania – 25 Chemin de So
kobia – 64240 ISTURITS.
Pour avis
Le Président
21EJ18235
2021

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

VPN BORDEAUX

Société par Actions Simplifiée
au capital de 592.600 €
Parc d’Activités La Gardette –
Rue Pierre Mendes France
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 510.945.264

« E-SCOOT »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 Euros
Siège social : 26 Rue Loustalot,
Bât. A2,
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 833 315 518

AVIS MODIFICATIF

TRANSFERT DE SIEGE

Le 24 juin 2021, l’associé unique a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de
Mme Esméralda GONZALEZ, le Commis
saire aux comptes titulaire renouvelé étant
une société pluripersonnelle.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18213

Par AGE en date du 30 juillet 2021,
l’assemblée générale a décidé de transfé
rer le siège de la société de GRADIGNAN
(33170) – 26, Rue Loustalot à BORDEAUX
(33100) – 179, quai de Brazza, à compter
de ce jour.
Pour avis, le président.
21EJ18222

VAC TITOUNE

AU CAPITAL DE 417 667€
33220 LES LEVES &
THOUMEYRAGUES
388 976 110 RCS LIBOURNE

TERROIRS SASU

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.550 €
Siège : 146 Allée des
Renoncules 38330 ST ISMIER
847726148 RCS de GRENOBLE
Par décision de l'AGE du 05/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 Allée des tulipes La Ferme de Taus
sat 33138 LANTON.
Gérant: M. GENEVRAY Aurélien 501
Principal Place EC2A 2FB LONDON
Royaume-Uni
Radiation au RCS de GRENOBLE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18250

MOMENTUM

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue de la
Pastourelle
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
797 835 378 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’associé unique prend acte du chan
gement d’adresse décidé par la Mairie des
Lèves. Dans sa séance de Conseil Muni
cipal, ce dernier a pris un arrêté portant
désignation et numérotation des voies de
la commune. Ainsi l’adresse de TER
ROIRS SASU devient :
TERROIRS SASU
460 avenue du Maréchal LECLERC
33220 LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES
L’adresse de l’associé unique UNIVITIS
devient :
SCA UNIVITIS
2648 avenue du Maréchal LECLERC
33220 LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES
Ce changement d’adresse ne modifie
pas le siège social de TERROIRS SASU
qui reste le même.
21EJ18229

PLM EXPRESS

Suivant délibération en date du 21 juillet
2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 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 :
Monsieur Jean-Philippe VIDOU, de
meurant à ARTIGUES PRES BORDEAUX
(33370), 3 rue de la Pastourelle.
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Madame Vanessa MARRACHE, de
meurant à ARTIGUES PRES BORDEAUX
(33370), 3 rue de la Pastourelle.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18217
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 800 euros
porté à 9 200 euros
Siège social : 41 RUE ROGER
BLOUIN
RES MONTFERRAND APPT 10
33560 SAINTE-EULALIE
892 618 257 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 juin 2021, il résulte que le capital
social a été augmenté d'un montant de
7 200 euros par émission de 7200 actions
nouvelles de numéraire, et porté de
1 800 euros à 9 000 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille huit
cents euros (1 800 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à neuf mille
euros (9 000 euros).
Pour avis
21EJ18248
JUDI CIAI RES

VINS ALCOOLS ET
SPIRITUEUX

DE FRANCE "VASF"
Société par actions simplifiée
au capital de 45 000 euros
Siège social : 24, rue
Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT
(Gironde)
394 452 270 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associé unique
du 28 juin 2021, il résulte que :
Toute référence au Commissaire aux
comptes suppléant a été supprimée dans
l'article 13 des statuts, de façon à dispen
ser la Société de la nomination d'un
Commissaire aux comptes suppléant :
Ancienne mention :
« Article 13 – COMMISSAIRES AUX
COMPTES
La collectivité des associés désigne,
dans les conditions fixées par la loi, un ou
plusieurs commissaires aux comptes titu
laires, et un ou plusieurs commissaires
aux comptes suppléants dont les attribu
tions sont définies par les prescriptions
légales en vigueur.
Ils sont nommés pour une durée de six
exercices ; leurs honoraires sont fixés
selon les modalités réglementaires en vi
gueur. »
Nouvelle mention :
« Article 13 – COMMISSAIRES AUX
COMPTES
La collectivité des associés désigne,
dans les conditions fixées par la loi, un ou
plusieurs Commissaire(s) aux comptes
titulaire(s) dont les attributions sont défi
nies par les prescriptions légales en vi
gueur.
Le Commissaire aux comptes titulaire
est nommé pour une durée de six exer
cices ; ses honoraires sont fixés selon les
modalités réglementaires en vigueur. »
La démission pour cause de départ en
retraite de M. Lionel GOTLIB, Commis
saire aux comptes suppléant, a été
constatée et il a été décidé de ne pas le
remplacer.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ18237

MES LOGIS 24 SCI au capital de
30.49 €. Siège social : les mérilles 24150
SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE RCS BER
GERAC 380266338. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
31/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 29 rue de coudoin 33240
SAINT-LAURENT-D’ARCE à compter du
31/07/2021. Durée : 99 ans. Objet : Ac
quisitions - prise à bail - mise en valeur administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tout bien immo
bilier toutes opérations de quelques nature
quelles soient se rattachant à l'objet sus indiqué, de modifier la dénomination so
ciale qui devient : Mes logis 24 Gironde,
d’augmenter le capital social pour le porter
de 30.49 € à 500 €, de nommer M PHILI
BERT ADAM demeurant 29 RUE DE
COUDOIN 33240 SAINT-LAURENTD’ARCE en qualité de Gérant en rempla
cement de M PHILIBERT GEORGES .
Radiation au RCS de BERGERAC et im
matriculation au RCS de LIBOURNE.
21EJ18243

CASTEL FRÈRES

Société par actions simplifiée
au capital de 78 080 619 euros
Siège social : 24, rue Georges
Guynemer - 33290
BLANQUEFORT (Gironde)
482 283 694 RCS BORDEAUX
Suivant délibérations de l'assemblée
générale du 25 juin 2021, il résulte que :
Toute référence au Commissaire aux
comptes suppléant a été supprimée dans
l'article 19 des statuts, de façon à dispen
ser la Société de la nomination d'un
Commissaire aux comptes suppléant :
Ancienne mention :
« Article 19 - Commissaires aux
comptes
La collectivité des associés désigne,
dans les conditions fixées par la loi, un ou
plusieurs commissaires aux comptes titu
laires, et un ou plusieurs commissaires
aux comptes suppléants dont les attribu
tions sont définies par les prescriptions
légales en vigueur.
Ils sont nommés pour une durée de six
exercices ; leurs honoraires sont fixés
selon les modalités réglementaires en vi
gueur. »
Nouvelle mention :
« Article 19 - Commissaires aux
comptes
La collectivité des associés désigne,
dans les conditions fixées par la loi, un ou
plusieurs Commissaire(s) aux comptes
titulaire(s) dont les attributions sont défi
nies par les prescriptions légales en vi
gueur.
Le Commissaire aux comptes titulaire
est nommé pour une durée de six exer
cices ; ses honoraires sont fixés selon les
modalités réglementaires en vigueur. »
La démission pour cause de départ en
retraite de M. Lionel GOTLIB, Commis
saire aux comptes suppléant, a été
constatée et il a été décidé de ne pas le
remplacer.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ18239

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

SAS au capital de 5 000 000 €
Siège social : 69760 LIMONEST
53 rue de l'Etang Bâtiment A
808 831 531 R.C.S. LYON

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 5/07/2021 de la so
ciété TECHNOVIDANGE, SAS au capital
de 65.000 euros, dont le siège social est
sis Zone Industrielle La Rivière, 145 Che
min Bel Air à 33850 LEOGNAN, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n°
351 413 406, il a été pris acte de : - la
démission de Monsieur Michel CAÏE de
son mandat de Président, à compter du
05/07/2021 - la nomination de la Société
SOGEFI TRAVAUX, sise 27, rue Alessan
dro Volta – Espace Phare, 33700 MERI
GNAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°501 637 177, en qualité
de président, - la nomination de Monsieur
Michel CAÏE, né le 13 juin 1959 à BOR
DEAUX (33), demeurant 10820, Route de
la Brède, 33650 SAINT-MORILLON, en
qualité de Directeur général, à compter du
05/07/2021 - la nomination de Monsieur
Darius RAISIE ABBAS, né le 30 décembre
1982 à CHERBOURG (50), demeurant 23,
rue Maurice Utrillo, 33140 VILLENAVE
D’ORNON, en qualité de Directeur géné
ral, à compter du 05/07/2021. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,
21EJ18245

Par décision de l'associé unique le
08/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 53 rue de l'Etang Bâti
ment A - 69760 LIMONEST au Route du
Bec - La Gare - 33810 AMBES. L’objet et
la durée de la société restent inchangés
et le Président demeure M. Jordi VERDES
PRIETO. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
La société sera radiée du RCS de LYON
et immatriculée au RCS de BORDEAUX.
21EJ18259

MCDL DEVELOPPEMENT SARL au
capital de 5910000 €. Siège social : AVE
NUE DE L EUROPE, IMMEUBLE GRD
ANGLE 2EME ETAGE, 33520 Bruges. 799
269 139 RCS de Bordeaux. En date du
30/07/2021, l'associé unique a décidé de
modifier le capital social de la société en
le portant de 5910000 Euros, à 5911000
Euros. Modification au RCS de Bordeaux
21EJ18261

KURITA FRANCE S.A.S.
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65

ANNONCES LÉGALES

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LOGINES TRANSPORT
FRET NEGOCE

Société par actions simplifiée
au capital de 10.500 euros
Siège social : Rue Robert
Caumont, Immeuble P
Les bureaux du lac II
33049 BORDEAUX Cedex
RCS BORDEAUX 890 287 758

AVIS DE DE NOMINATION
Aux termes d'un Procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 2 août
2021, il a été décidé la nomination de
Monsieur Mohamed BENLAMLIH en rem
placement du président démissionnaire
Monsieur Ahmed JAMIL. Monsieur Moha
med BENLAMLIH cesse d’exercer ses
fonctions de Directeur Général.
La Présidence
21EJ18264

AUDIO VISUEL
TECHNIQUES CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 280 240 euros
Siège social : 149 AV CHARLES
DE GAULLE 33520 BRUGES
343 847 547 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021 la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Bruno LAVIELLE de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Jean
Noel CAZALIS PETIT JEAN, demeurant
35 allée du Valentin 64121 SERRESCASTET, pour une durée illimitée à
compter de ce jour.
Pour avis
La Gérance
21EJ18269

LA NAPPE MONDE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 2.000 euros
19 Allée du Merlot
33610 CANEJAN
RCS Bordeaux 798 509 584
Aux termes d’une décision du Président
du 9 juillet 2021, le siège social a été
transféré à compter du même jour.
Ancien siège : 19 allée de Merlot à
CANEJAN (33610),
Nouveau Siège : Maison Jauberria, 30
chemin
d’Aiherdi
à
BEYRIE-SURJOYEUSE (64120),
L’article « Siège Social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de
BAYONNE.
Pour avis.
21EJ18265

WEBIZA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 Allée du Grand
Bois
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
882 321 193 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 03/08/2021, 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.
21EJ18266

ACQUA E FARINA

SARL transformée en SAS
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 54 rue du palais
Gallien 33000 BORDEAUX
802 490 862 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 05/08/2021, statuant dans les condi
tions de l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en SAS 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 : par tout associé sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS :
agrément par la Société, à l'exception de
la cession aux associés.
Cessation des fonctions de gérants de
Mme Anna BRUNO et M. Alexandre EL
BEZ, du fait de la transformation de la
Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT : Mme Anna BRUNO,
demeurant 146 cours de l'Argonne 33000
BORDEAUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Alexandre
EL BEZ, demeurant 65, Cours de Verdun,
33000 BORDEAUX
Pour avis
21EJ18270

BOPOBILOC

GSO SERVICES

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 Boulevard du
Général Leclerc - Villa Tosca
33120 ARCACHON
750 226 995 RCS BORDEAUX
Le 5 Août 2021, la collectivité des as
sociés a pris acte de la démission de
Madame Frédérique VAISSIER de ses
fonctions de gérante et a nommé en qua
lité de nouveau gérant Monsieur
Alexandre TOURRET, demeurant 15 rue
des violettes 33320 EYSINES, pour une
durée illimitée à compter du 5 Août 2021.
21EJ18275

66

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

ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.000 €
Siège social : Aéroport de
Bordeaux Mérignac
33700 MÉRIGNAC
802 170 506 R.C.S. Bordeaux
Le 29 juin 2021, l’Associée unique a
nommé gérant M. Yves KAMMEL, demeu
rant Maria-Eich-Strasse 14 a, 81243 Mu
nich, Allemagne, à compter du 30 juin
2021, en remplacement de M. Benno
SCHWARZ, démissionnaire. Mentions
seront faites au R.C.S de Bordeaux.
21EJ18271
JUDI CIAI RES

ALMARIDA

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

SOCIETE FONCIERE ET
LANDAISE DE
RENOVATION

Société civile au capital de
1.000,00 €,
SIREN n°348 827 502, RCS de
BORDEAUX.

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/05/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 35 rue
Francis de Pressensé 33110 LE BOUS
CAT à compter du 30/05/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ18277

ACANTHUS BORDEAUX
SERVICES

SASU au capital de 1 000 €
Siège social :
9 avenue de Teycheney
33370 Artigues près Bordeaux
RCS BORDEAUX : 880 479 625
Suite à l’AGE du 03/07/21, le président
a décidé la transformation de la Société en
eurl à compter du 03/07/21, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 10 parts sociales
de 100 euros chacune
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. MONEGHETTI DAVID,
président
Sous sa nouvelle forme de EURL, la
Société est gérée par : M. DAVID MONE
GHETTI, demeurant 9 avenue de Teyche
ney 33370 Artigues près Bordeaux en
qualité de gérant
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ18279

SCI BOYER MOUNEYRA

SCI BOYER MOUNEYRA
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 118 rue
MOUNEYRA
33000 BORDEAUX
505 208 322 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de Procès verbal de déli
bération du 07/06/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Gérant, M. Luis
PEREZ, 32 hameau de PERRIN, 33370
TRESSES en remplacement de Mme
Catherine LAFON, 81 av BON AIR rési
dence LOREDEN C 203, résidence LO
REDEN, 33700 MERIGNAC à compter du
01/06/2021.
L'article ART 19 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18283
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Société civile immobilière
au capital de 132 935,54 euros
Siège social : 10, avenue de la
Plage
33740 ARES
353 486 707 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
juillet 2021 de la Société ALMARIDA, il
résulte que le siège social a été transféré
au 71, allée du Castel Sainte Claire –
83400
HYERES,
à
compter
du
15/07/2021.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 353 486 707 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de TOULON.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis,
21EJ18306

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue Saint Genès - 33000 BORDEAUX

SCI VIVE

Société Civile Immobilière
au capital de 304.90 €
Siège social : 146 lieu-dit la
Casse de Cassy,
33138 LANTON
Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro
SIREN 351 459 649

AVIS DE NOMINATION
D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Aux termes d’une ordonnance du Tri
bunal de Grande Instance de BORDEAUX
en date du 16 avril 2012, Maître Serge
CERA, associé de la SCP CBF ASSO
CIES, a été nommé Administrateur Provi
soire de la SCI VIVE.
Pour avis,
L’Administrateur Provisoire
21EJ18273

L'ATELIER D'AMAYA ECOMMERCE

Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 €
Siège social : 353 Boulevard du
Président Wilson
33000 BORDEAUX
898 870 738 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’un Procés-Verbal des
Décisions de l’Associé Unique en date du
29 Juillet 2021, il a été :
Constaté l’apport partiel d’actif par
AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING au
profit de la société de sa branche d’activité
complète et autonome de l’activité « ECommerce.
Décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 12 891 190€ pour le porter de
20 000€ à la somme de 12 911 190€.
Le capital est fixé à 12 911 190€ divisé
en 1 291 119 actions ordinaires de 10€ de
valeur nominale chacune, entièrement li
bérées et de même catégorie.
L’article 8 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis.
21EJ18307
2021

Suivant procès-verbal en date du 7
juillet 2021, l’Associé unique de la société
a nommé en qualité de Président avec
effet à compter du 7 juillet 2021 Monsieur
Fabien DARASSE, demeurant 45 bis Quai
des Chartrons, 33000 Bordeaux, France,
en remplacement de Monsieur Lyle Flom
démissionnaire.
Monsieur Fabien Darasse est démis
sionnaire de son mandat de Directeur
Général
Mention sera portée au registre de
Commerce des Sociétés de Bordeaux
Pour avis,
21EJ18272

SARL BOTELHO PORTETS
AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée
Capital de 8000,00 €
Siège est à 11 menaut
CERONS (33720)
519137491 RCS BORDEAUX

Par assemblée extraordinaire en date
du 06 juillet 2021, les associés ont décidé
à compter du 06 juillet 2021 :
- De transformer la société en société
civile immobilière, sans création de per
sonne morale nouvelle, et d’adopter les
nouveaux statuts et modifier l’objet social.
- De changer le nom de la société dé
sormais dénommée SCI LLU TOULENNE
21EJ18288
Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

OLALA BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 500 euros
Siège Social : 27 Rue du
Maréchal Fayolle
33130 BEGLES
525 031 092 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 16/07/2021 a décidé de
transférer le siège social du 27 Rue du
Maréchal Fayolle 33130 BEGLES au 2 Ter
Rue Mably 33000 BORDEAUX, à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. RCS BORDEAUX
21EJ18290

LA THEIERE ARGENTEE
SAS AU CAPITAL DE
10.000 EUROS

4 Avenue de Binghamton,
lieudit "Caillivole" 33260 LA
TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 891 130 866

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une Assemblée Générale
du 05 août 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Président Monsieur Moha
med BRAHIMI demeurant 14 Rue Jean
Louis Barrault 33310 Lormont en rempla
cement de Monsieur Abdelkrim BOUFAR
CHA demeurant 4 Rue du Port Royal
78190 Trappes, Président démission
naire, à compter du 5 août 2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ18316
ECH OS

L'ATELIER D'AMAYA
PRODUCTION

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 20.000 €
Siège social : 353 Boulevard du
Président Wilson
33000 BORDEAUX
899 244 966 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’un Procés-Verbal des
Décisions de l’Associé Unique en date du
29 Juillet 2021, il a été :
Constaté l’apport partiel d’actif par
AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING au
profit de la société de sa branche d’activité
complète et autonome de l’activité « Pro
duction ».
Décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 17 118 630€ pour le porter de
17 138 630€.
Le capital est fixé à 17 138 630€ divisé
en 1 713 863 actions ordinaires de 10€ de
valeur nominale chacune, entièrement li
bérées et de même catégorie.
Décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : L’ATELIER D’AMAYA
Les Articles ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis.
21EJ18308

PROSPI

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 53 cours du
Médoc 33300 BORDEAUX
443096789 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une AGE en date du
05/08/2021, Monsieur Sam DUMEZ a été
nommé en qualité de cogérant, demeurant
53 cours du Médoc 33300 BORDEAUX,
pour une durée illimitée. Pour avis. La
Gérance
21EJ18336
YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES
OFFICE NOTARIAL de
FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370), 47, avenue de
l’Entre Deux Mers.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SEB – LOR
Société civile immobilière au
capital de 1 520 euros
Siège social : 13 rue des
Chalets - 33150 CENON
RCS BORDEAUX 434 209 763

Aux termes des décisions extraordi
naires du 18 mai 2021, il a été décidé à
compter de cette même date :
- de transférer le siège social ancien
nement sis à BORDEAUX (33000), 21 rue
Maubec à CENON (33150), 13 rue des
Chalets ;
- de prendre acte de la nomination de
Monsieur Sébastien BANDERA, demeu
rant à CENON(33150) 13, rue des Chalets
et de Madame Loriane BANDERA, demeu
rant à CENON (33150), 20 avenue René
Cassagne, en qualité de nouveaux gé
rants, en remplacement de Monsieur
Carlos BANDERA, gérant démissionnaire
;
- de modifier l’objet social en y suppri
mant la mention : « … et notamment l'achat
d'un immeuble situé à BORDEAUX 33800
130 cours de l'Yser », le reste sans chan
gement.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal est effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
Le notaire.
21EJ18321
JUDI CIAI RES

EOS ALLOCATIONS

FAIENCERIE 24

Société par actions simplifiée
au capital de 54 900 euros
Siège social : 172 Boulevard
Franklin Roosevelt
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 530 748 185

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL
DE 5.000 € SIEGE SOCIAL :
24, RUE DE LA FAIENCERIE
33300 BORDEAUX
750 621 781 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENCE ET
NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d’une décision en date du
31 mars 2021, l’Associé unique a pris acte
de l’expiration des mandats de Monsieur
François RICARD, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société CABI
NET AUDIT ET EXPERTISE COMP
TABLE POUBLAN ET POUSSE, Commis
saire aux Comptes suppléant, constaté
que la Société n'avait pas dépassé deux
des trois seuils légaux et réglementaires
imposant la désignation d'un Commissaire
aux Comptes titulaire et d'un Commissaire
aux Comptes suppléant, et décidé de ne
pas procéder à la désignation de Commis
saires aux Comptes.
Pour avis
21EJ18334

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 30 juin 2021, la collectivité des
associés, a pris acte de la démission de
Monsieur Pierre BERMOND en qualité de
président à compter du 30 juin 2021 et
décidé la nomination de la SAS LEHUNA,
Société par actions simplifiée, au capital
de 1 000 euros ayant son siège social sis
172 Boulevard Franklin Roosevelt 33800
BORDEAUX inscrite au RCS de Bordeaux
sous le n° 887 900 470 et représentée par
Monsieur Pierre Bermond son président,
en qualité de Présidente.
Aux termes de cette même assemblée
a été décidé la nomination de Monsieur
Pierre Bermond domicilié 172 Bd Roose
velt 33 000 Bordeaux en qualité de Direc
teur général compter de cette même date.
Pour avis,
La présidence
21EJ18327

L'ATELIER D'AMAYA
BORDEAUX

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital
de 20.000 € Siège social :
50 Rue de la Porte Dijeau
33000 BORDEAUX
898 856 778 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’un Procés-Verbal des
Décisions de l’Associé Unique en date du
29 Juillet 2021, il a été :
Constaté l’apport partiel d’actif par
AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING au
profit de la société de sa branche d’activité
complète et autonome de l’activité bou
tique.
Décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 3 147 840€ pour le porter de
20 000€ à la somme de 3 167 840€.
Le capital est fixé à 3 167 840€ divisé
en 316 784 actions ordinaires de 10€ de
valeur nominale chacune, entièrement li
bérées et de même catégorie.
L’article 8 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis.
21EJ18317

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

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE
ET DEMISSION GERANT
Aux termes d’une délibération en date
du 09 JUILLET 2021, l’assemblée géné
rale extraordinaire de la société civile
immobilière
SCI
BARTHOUX
LA
BOUILLE, au capital de 1000 euros, dont
le siège social est situé 933 avenue de
Toulouse 33140 CADAUJAC, immatricu
lée 814634226 RCS BORDEAUX, a pris
acte de la démission de Madame Béatrice
BARTHOUX de son poste de gérante, a
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient « LABOUILLE
LABOUILLE » et de procéder à la modifi
cation des articles 3 et 7 des statuts.
21EJ18333

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI

13

AOÛT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
FOUASSE

Société civile immobilière
Au capital de 9 543.31 euros
porté à 213 759.31 euros
Siège social : Lieu Dit Les
Miquelots
33260 LA TESTE DE BUCH
326 505 708 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Il résulte de l’acte notarié du 17 mars
2010 que le capital social a été augmenté
de 204 216 euros par voie d'apport en
nature, le capital étant ainsi porté de
9 543.31 euros à 213 759.31 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ18340
SISTER PRODUCTIONS SARL au
capital de 45000 € Siège social : LA
FONTAINE GALINEAU 33390 BERSON
RCS LIBOURNE 533307567. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 19/07/2021, il a été décidé de nommer
Mme PARATIAN JULIE demeurant 3 RUE
DES PETITES ECURIES 75010 PARIS 10
en qualité de Co-Gérant à compter du
01/09/2021. Modification au RCS de LI
BOURNE.
21EJ18310

SCI WURTZ

Société Civile Immobilière
Au capital de 151 400 euros
Siège social : 4 boulevard du
Colonel WURTZ
33510 ANDERNOS
344 997 234 R.C.S BORDEAUX

NOMINATION D'UN
GERANT
Suivant décision du 26 juin 2021, l’as
semblée générale a décidé de nommer en
qualité de co-gérante pour une durée illi
mitée à compter du 26 juin 2021 Madame
Carole ŒCHSNER de CONINCK née le 2
février 1982 à Grenoble (38) demeurant 3
rue de la Basse Ménantie 44860 PontSaint-Martin.
RCS Bordeaux.
Pour avis
21EJ18331
2021

67

ANNONCES LÉGALES

MEDA MANUFACTURING

SASU au capital de 99 919,04 €
Siège social : Avenue J.F.
Kennedy – BP90100
33704 MERIGNAC
RCS Bordeaux 392 562 385

ANNONCES LÉGALES

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

SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI GERMAINE

« PHARMACIE ARAGO »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 80.000,00 Euros
Siège social : Centre
Commercial Arago
Esplanade Alcide Bontou
PESSAC (33600)
RCS BORDEAUX 529 268 666

DÉMISSION DE COGÉRANT
Suite à une cession de part sociale en
date du 29 juillet 2021 et par délibérations
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 2 août 2021, il a été confirmé
la démission de Monsieur Baptiste LAS
SAGNE, demeurant à BORDEAUX
(33200), 48, Rue Charles CHAUMET, de
ses fonctions de co-gérant de la société
au 31 juillet 2021.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
Pour avis
21EJ18335

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes de décisions du Président
du 04/08/21 de la société ARTPHOTOLIMITED, SAS au capital de 66.878 €, sise
109 bis, Cours du Médoc, 33300 BOR
DEAUX (820 179 687 RCS BORDEAUX),
le capital a été augmenté de 3.344 € pour
être porté à 70.222 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ18342

Ayant son siège social à SAINT
EMILION (Gironde) Château
Pavie
Au capital de 1.000,00 €
RCS LIBOURNE 889 119 640

MODIFICATIONS
DIVERSES
Suivant acte reçu par Me François-Jean
COUTANT, les 29 et 30 Juillet 2021,
contenant cession de parts de la société
SCI GERMAINE, la collectivité des asso
ciés a décidé à l’unanimité de, savoir :
. nommer comme gérant la société
dénommée "CODIAL", Société par actions
simplifiée au capital de 2.733.600,00 €,
dont le siège social est à PARIS 16ème
arr. (75016), 80 avenue Victor Hugo, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de PARIS et identifiée sous le
numéro SIREN 327 388 641 et ce pour
une durée indéterminée
. accepter expressément la démission
et donner quitus de sa gestion à Monsieur
Julien LAFARGE.
. de transférer le siège social de MON
TAGNE (Gironde) 22 Lieudit Mirande à
SAINT EMILION (Gironde) Château Pavie
Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ18353

BEAUMARTIN

Société civile immobilière
au capital de 578 524 euros
Siège social : 2345 Route de
Cubzac - 33240 ASQUES
539 196 626 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 21/06/2021, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Jean
BESSESE, gérant, intervenu le 18/09/2020
et a décidé de nommer en qualité de
nouveau gérant Mme Florence BESSEDE
conformément à l’article 13 des statuts à
compter du 19/09/2020.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Jean BESSEDE a été supprimée.
Pour avis
La Gérance
21EJ18360

SARL GIRONDE
LOCATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros porté
à 75 000 euros
Siège social : 9 rue Galilée - Rue
de Betnoms - 33185 LE
HAILLAN
398 825 406 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'Assemblée Générale Mixte réunie en
date du 30 Juin 2021 a décidé d'augmen
ter le capital social de 60 000 euros par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital. les articles 6 et 7 des Statuts ont été
modifiés en conséquence, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ciaprès relatées.
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quinze mille euros (15 000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 75 000 euros (75 000 €)
Pour avis, la Gérance
21EJ18350

68

ECH OS

B-ANESTHESIE

SELARL
AU CAPITAL DE 200 000€
SIEGE SOCIAL: 4 CHEMIN DE
LACHAISE 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 880 832 423
L’assemblée générale extraordinaire
du 27/07/2021 a décidé :
- d’agréer la cession de :
o 1 part au profit de Mme Nadia LAN
FRANC DE PANTHOU
o 1 part au profit de Mr Aurélien BA
TAILLE
o 679 parts au profit de la SARL
EPIONE INV
o 659 parts au profit de la SARL SIBAI
PANTHOU
o 659 parts au profit de la SARL
OPALE- de modifier corrélativement l’ar
ticle 7 des statuts
Par assemblée générale ordinaire du
27/07/2021, la collectivité des associés a
nommé, à compter du 27/07/2021 et pour
une durée illimitée, en qualité de cogé
rants, Madame Nadia LANFRANC DE
PANTHOU, demeurant 95 rue de la Croix
Blanche 33000 BORDEAUX et Monsieur
Aurélien BATAILLE demeurant 147 rue de
la liberté 33200 BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ18365

HUMANAVA SAS au capital de
2.012,60 euros. Siège social : 132 rue
Fondaudege 33000 Bordeaux. 885 393
777 RCS BORDEAUX. Suivant décisions
des associés en date du 10 juin 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
c/a Le Village by CA, 11 cours du 30 juillet
- 33000 Bordeaux. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. En date du
28 juillet 2021, le président a constaté à
compter du 1er juillet 2021, la réalisation
définitive de l’augmentation du capital
social d’une somme de 33,80 € en numé
raire décidée par décisions des associés
en date du 10 juin 2021. Le capital est
ainsi porté à 2.046,40 €. L'article 6 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ18366

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

ERECAPLURIEL LANDES

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 92 bis rue du
Mouliès
40160 PARENTIS-EN-BORN
802 996 710 RCS MONT-DEMARSAN
Par décisions du 30 juillet 2021, les
associés ont transféré le siège social du
92 bis rue du Mouliès, 40160 PARENTIS
au Lotissement Le Broustey - Route du
Martinet - 33770 SALLES à effet rétroac
tif du 1er juillet 2021, et ont modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
MONT-DE-MARSAN sous le numéro 802
996 710 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de BORDEAUX.
Gérance : Madame Laetitia CARRON
demeurant 28 avenue des Lilas 33138
LANTON, Monsieur Thomas FONDEVILA
demeurant 32 rue Bertrand de Goth 33800
BORDEAUX, Monsieur Cédric PARANT
demeurant 12 rue de Lapugeyre 33380
LACANAU DE MIOS.
Pour avis
21EJ18372

DLT ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 64.000 €
Siège : 8 Rue Pierre Georges
Latecoere 33700 MERIGNAC
890096456 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 16/07/2021,
il a été décidé de:
- prendre acte du départ du Directeur
général M. TREMAUD GAETAN démis
sionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ18397

BY SEVIA SARL au capital de 6000 €.
Siège social : 30 RUE SAINT AUGUSTIN
75002 PARIS 02. RCS PARIS 750513400.
Par décision de la gérance du 02/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 RUE DES TUILIERES 33290
BLANQUEFORT. Gérance : Mme POI
GNET-MOREL Michèle demeurant 10, rue
des Tuilières 33290 BLANQUEFORT.
Radiation au RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ18370

MDMC

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

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 27 JUILLET 2021, l’associé unique de
la société à responsabilité limitée RAMO
NAGE ET ENTRETIEN AMIABLE, au ca
pital de 1500 euros, dont le siège social
est situé Résidence Le Bourg logt n°9
33370 TRESSES immatriculée 824362164
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social à compter de cette même
date au 2 Les Métairies du Frappier 33230
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. La société est désormais imma
triculée au RCS de LIBOURNE.
21EJ18363
JUDI CIAI RES

SCI CAP2L. SCI au capital de 1000 €.
Siège social : 6 Chemin de la Hutte 33520
BRUGES. RCS BORDEAUX 808669584.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 12/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 16
rue Perrinon Le Bourg 97221 LE CARBET
à compter du 12/07/2021. Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de FORT DE FRANCE.
21EJ18348

D.F.L. SAS au capital de 14 737 euros
9, Cours de Gourgue 33000 BORDEAUX
800 563 595 RCS BORDEAUX. Aux
termes d’un acte unanime en date du 28
juillet 2021, les associés ont décidé de
nommer M. Aurélien MARCONI, demeu
rant 6 rue de la Vieille Tour 33000 BOR
DEAUX, en qualité de Directeur Général,
en remplacement de M. Paul FEILLON,
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour Avis, Le Président
21EJ18383
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Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : Lieudit Roynet –
33500 ARVEYRES
RCS LIBOURNE 899 073 753

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL
Aux termes d'une délibération en date
du 09/08/2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
a, au vu du rapport de Monsieur Serge
ZAMORA, Commissaire aux apports dési
gné, a décidé l’augmentation du capital
d’une somme de 780.000,00 euros par
voie d’apports en nature, et modifié en
conséquences les statuts rendant obliga
toires les mentions suivantes :
Ancien capital : MILLE EUROS
(1.000,00 €) ;
Nouveau capital : SEPT CENT
QUATRE VINGT UN MILLE EUROS
(781.000,00 €).
Pour avis, la Présidence
21EJ18378
2021

Par décision des associés du
03/04/2021, il a été décidé de:
- nommer Associé Mme CORBIN
ÉPOUSE JANTE Sandrine 32 rue des
chênes 68000 COLMAR.
- nommer Associé Mme CORBIN Laure
16 rue du 14 juillet 24100 BERGERAC.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ18423

G2I SAS au capital de 797 576 euros
9, Cours de Gourgue 33000 BORDEAUX
821 442 621 RCS BORDEAUX. Aux
termes d’un acte unanime en date du 28
juillet 2021, les associés ont décidé de
nommer M. Aurélien MARCONI, demeu
rant 6 rue de la Vieille Tour 33000 BOR
DEAUX, en qualité de Directeur Général,
en remplacement de M. Paul FEILLON,
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour Avis, Le Président.
21EJ18384

BRI SAS au capital de 50 000 euros 9,
Cours de Gourgue 33000 BORDEAUX 798
822 326 RCS BORDEAUX. Aux termes
des décisions de l’associé unique en date
du 28 juillet 2021, il a été décidé de nom
mer M. Aurélien MARCONI, demeurant 6
rue de la Vieille Tour 33000 BORDEAUX,
en qualité de Directeur Général, en rem
placement de M. Paul FEILLON, démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour Avis, Le Président
21EJ18385

COMPTOIR BOHEME SAS au capital
de 5000 €. Siège social : HAMEAU DE
NOAILLES, RESIDENCE HAMEAU DE
NOAILLES APPT 460, 33400 Talence.
899 052 112 RCS de Bordeaux. L'AGE du
05/07/2021 a nommé en qualité de direc
teur général M. BRIGNOLI Baptiste, de
meurant Route Onesse Les Cocosats,
40170 Mézos en remplacement de M.
COMBES Maxime, à compter du
05/07/2021. Modification au RCS de Bor
deaux.
21EJ18391

LES VINS AU FEMININ SASU au ca
pital de 1000€ €. Siège social : 26 CHEMIN
DE PICUREY 33520 BRUGES. RCS
BORDEAUX 819572728. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
09/08/2021, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société malgré
les pertes constatées, en application de
l’art. L223-42 du Code de commerce à
compter du 09/08/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ18392

CENTRE DE
DERMATOLOGIE
ESTHETIQUE

ET CORRECTRICE TOURNY
SARLU au capital de 1 000 €
10 rue Jean-Jacques Rousseau
- 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820 493 054

TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
Société par Actions Simplifiée au capital
de 726 960 euros. Siège social : LE
HAILLAN (33185) - 1-3 avenue des Satel
lites - Immeuble Cassiopée 449 455 740
RCS BORDEAUX. Par décision du 25 juin
2021, l'Actionnaire Unique a décidé de ne
pas renouveler le mandat du Commissaire
aux Comptes titulaire de la société AU
DITS ET PARTENAIRES, ainsi que les
mandats respectifs des Commissaires aux
Comptes suppléants de la société BBM
ET ASSOCIES et de Monsieur Philippe
ASTOLFI, arrivés à échéance. Pour avis,
la Présidence. Mention au RCS de Bor
deaux.
21EJ18420

37 avenue de l'Europe
CS 80084, 33350 St Magne de Castillon
05 57 56 05 70

VINEA EMBOUTEILLAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 Lieu-dit
Queyreau Ouest
33126 SAINT MICHEL DE
FRONSAC
481 935 740 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2021, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de rôtisserie, snacking, vente à emporter
et livraison, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
21EJ18380

KNDESIGN
Société à responsabilité limitée au
capital de 7.500 €
Siège social : Darwin Ecosystème
87 Quai de Queyries – 33100 BORDEAUX
449.181.122 RCS BORDEAUX
Aux termes de la DAU du 23/07/2021,
il a été pris acte de la démission de Mme
Nathalie PRADINES de ses fonctions de
Gérante et de la nomination en qualité de
nouveau Gérant de M. RAMBAUD Yann
demeurant à Vaux - 73170 VERTHEMEX
à compter de cette date. Mention au RCS
de BORDEAUX.
21EJ18407

EGEA CONSEIL SAS au capital de 15
000 euros. Siège Social : 28 Rue Adam
Ledoux 92400 Courbevoie. RCS 884 877
168 Nanterre. Par décision du 30.07.2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au : 19 Chemin de Citon,
33360 Latresne. Le président est Mon
sieur Gérard PERALTA : 19 Chemin de
Citon, 33360 Latresne. L'objet de la so
ciété est : La formation, l'audit, le conseil
en gestion du risque sanitaire, en commu
nication et marketing.La durée de la so
ciété est de 99 années. La société sera
radiée du RCS de Nanterre et immatricu
lée au RCS de Bordeaux. Pour avis
21EJ18411

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes de l'AG en date du
24/07/2021 il a été désigné en qualité de
co-gérante Mme Rosa PADDEU-DE
BRAY, demeurant 6 rue de Bassano à
Paris (75116) à compter de cette même
date, et pour une durée indéterminée.
L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ18377
ECH OS

GROUPE ARGOS SAS au capital de
21 478 252 Euros. Siège social : 29 Rue
Esprit des Lois - 33000 BORDEAUX. 852
299 759 RCS BORDEAUX. Aux termes
des décisions du président en date du
30/06/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social pour le porter à 28 478 252
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de BORDEAUX.
21EJ18412
JUDI CIAI RES

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

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

LES PETITS ENFANTS

ECODIS L’AMICADO

SOCIETE UNIPERSONNELLE A
RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 13, rue Aristide
BRIAND - 33150 CENON
R.C.S. BORDEAUX 830 587
390

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 168, rue Saint
François Xavier
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 419 630 173

TRANSFERT DU SIÈGE

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 12, avenue
de Viana - 33650 LA BREDE 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.
21EJ18393

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

MODIFICATION DE LA
GERANCE
L’assemblée générale des associés de
la société civile immobilière EASY HABI
TAT BELIN-BELIET, au capital de 1000
Euros, dont le siège social est situé 8 Rue
de L'Hermite 33520 BRUGES, immatricu
lée 832 254 726 RCS BORDEAUX a, en
date du 28 JUILLET 2021, constaté la
démission de Monsieur Alexandre HENRI
de ses fonctions de gérant et nommé en
remplacement de ce dernier la société
HENRI immatriculée 893 034 439 RCS
BORDEAUX représentée par Monsieur
Alexandre HENRI, et ce, sans limitation
de durée.
21EJ18424

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

MODIFICATION DE LA
GERANCE
L’assemblée générale des associés de
la société civile immobilière EASY-LOGE
MENT, au capital de 1000 Euros, dont le
siège social est situé 8 Rue de L'Hermite
33520 BRUGES, immatriculée 821 815 784
RCS BORDEAUX a, en date du 28
JUILLET 2021, constaté la démission de
Monsieur Alexandre HENRI de ses fonc
tions de gérant et nommé en remplace
ment de ce dernier la société HENRI im
matriculée 893 034 439 RCS BORDEAUX
représentée par Monsieur Alexandre
HENRI, et ce, sans limitation de durée.
21EJ18425
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Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1er juin 2021, la collec
tivité des associés a décidé de modifier
l’objet social de la société :
Nouvelle mention
La Société a pour objet, en France et
dans tous les pays :
- L’importation, l’exportation, le com
merce direct ou indirect de matériaux de
construction, de denrées alimentaires et
de produits cosmétiques- La création,
l’acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées- La
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités- La participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières et dans toutes entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ18428

ALGOR-IT

S.A.S.U. au capital de 2 000,00€
Ancien Siège social : 17
AVENUE DU CES
33450 SAINT-LOUBES
Nouveau Siège social : 8 Le
Vieux Bourg 33720 CERONS
R.C.S. : 849 562 079
BORDEAUX
Aux termes de la décision de l’associé
unique du 10 Août 2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré à 8 Le
Vieux Bourg 33720 CERONS, à compter
du 02 Août 2021
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ18430

FINANCIERE
IMMOBILIERE HUANJO

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 91 Avenue de Magudas
33700 MERIGNAC
820416808 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
19/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 Allée VAN GOGH
33160 ST AUBIN DE MEDOC. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ18438
2021

69

ANNONCES LÉGALES

SCI SL

Société civile au capital de 1.000
€
Siège : 24 Boulevard DE
L'OCEAN 33120 ARCACHON
429233968 RCS de BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATION
STATUTAIRES SPESS&CO
K.PRO MOE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 282, Allée des
Ecluses 33260 LA TESTE-DEBUCH
879 878 643 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de délibérations en date du
24/06/2021, la collectivité des associés a
modifié l’objet social de la société. An
ciennes mentions : maîtrise d’œuvre,
maîtrise d’œuvre déléguée, l’assistance à
la maîtrise d’ouvrage, la gestion et la co
ordination sur les chantiers des projets de
construction et de rénovation dans le bâ
timent Nouvelle mention : L’ingénierie de
valorisation immobilière ; Le montage et
l’analyse de rentabilité de tout projet im
mobilier ; Toute prestation de services et
de conseils, non soumis à réglementation,
à caractère notamment financiers, d’inves
tissements et commerciaux ; à destination
des entreprises, des particuliers et des
institutionnels ; La gestion et la valorisation
de patrimoine ; La prospection commer
ciale et immobilière ; L’assistance à la
maîtrise d’ouvrage ; notamment dans les
domaines de l’ordonnancement des
tâches, de la planification et de la coordi
nation des travaux ; La gestion, le suivi et
la coordination de projets de constructions
et de rénovation immobilière ; Toutes
opérations d’apport d’affaires et d’entre
mise entre des professionnels, des clients,
des investisseurs et des artisans ; L’acti
vité de marchands de biens ; La location
de bateaux à moteur ou à voile, avec ou
sans Skipper ou accompagnateur et de
tous accessoires, matériel ou objets se
rapportant à l’activité nautique ; L’achat,
la vente, l’import et l’export de bateaux ;
L’organisation et la réception de tout
évènement ; Achat et revente de tous
objets, souvenirs, livres, produits régio
naux ou de l’artisanat ; Vente d'espaces
publicitaires ; La conception, la fabrication
et la gestion de projets de systèmes de
génération électrique hybrides multi-éner
gie et automatisés ; L’activité de Société
Holding ; L’exercice de tout mandat social,
notamment au sein des filiales de la So
ciété. L’AGE du 24/06/2021,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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. TRANSMISSION
DES ACTIONS : La cession d'actions au
profit d'associés ou de tiers doit être au
torisée par la Société. Monsieur JeanChristophe JEANNIN et Monsieur Julien
SUSANNE, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : PRESIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Monsieur Julien SUSANNE, de
meurant 12, rue des Alliés – 33260 La
Teste-De-Buch. DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur Jean-Christophe JEANNIN, de
meurant 8 Impasse du Gourbet 40530
Labenne. Pour avis. Le Président
21EJ18434

KOREGRAF SAS au capital de
1.900.000€. Siège social : 17 rue Ca
vailles, Bât A 33310 LORMONT. RCS 807
672 977 BORDEAUX. Le Président, en
date du 17/06/2021, a décidé de modifier
le capital social pour le porter à
1,923,480,49€. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18419

70

ECH OS

SPESS&CO
SARL AU CAPITAL DE 30 EUROS
RCS BORDEAUX 794970012
30 ALLEE HAUSMANN APPT D115
33300 BORDEAUX
Suivant procès-verbal des décisions de
la Collectivité des Associés en date du 1er
juillet 2021 à Bordeaux enregistré au SDE
de Bordeaux le 20 juillet 2021 dossier
2021 28948 réf 3301P61 2021 A 08138
Changement de forme :
Ancien : société civile immobilière
Nouvelle : société à responsabilité limi
tée
Ajout dans l’objet social : la location
meublée non professionnelle de tous
biens immobiliers
Transfert du siège social :
Ancien : résidence Saint Julien Apt 50,
10 rue Henri Guillemin 33300 BORDEAUX
Nouveau : 30 allée Hausmann Appt D
115 33300 BORDEAUX
Les articles 1,3 et 5 sont en consé
quence modifiés
21EJ18435

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

VITA TALENCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 155-157 Cours
Gambetta
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 810.817.767

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes de décisions de l’associée
unique en date du 29.07.2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Stéphane
TEXIER,
demeurant
à
FARGUES ST HILAIRE (33370) – 15,
Allée de Meynard à compter de ce jour et
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Romain CHASSELOUP, démission
naire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ18487

ACA HOLDING

Etude de Maître Aurélie
MOLINIER
Notaire à Gradignan
1A Place Bernard Roumégoux

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SOBRAN

Société Civile Immobilière
au capital de 540 euros
Siège social : 12 Clos de la
Fontaine - CESTAS (Gironde)
RCS BORDEAUX 483 938 502
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Aurélie MOLINIER, Notaire à GRADI
GNAN, le 9 juillet 2021 et d’une assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 9 juillet 2021, il a été procédé aux
modifications suivantes :
1) Le siège social de la SOCIETE CI
VILE IMMOBILIERE SOBRAN, qui était à
CESTAS (33610) 12 Clos de la Fontaine
a été transféré à LOUVRES (95380) 8
Square de Vallauris, à compter du 9 juillet
2021.
2) Madame Catherine Marie Francine
DESORT, demeurant à CESTAS (33610),
12 Clos de la Fontaine a démissionné de
ses fonctions de co-gérant de la société,
à compter du 9 juillet 2021.
Monsieur Alain LEVEQUE demeurant
à LOUVRES (95380) 8 Square de Vallau
ris est donc le seul gérant à compter du 9
juillet 2021 pour une durée illimitée
Modification au RCS de BORDEAUX
Nouvelle Immatriculation au RCS de
PONTOISE
POUR AVIS
Me Aurélie Molinier, notaire
21EJ18455

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros
Siège social : 9 Rue Voltaire 33700 MERIGNAC
894 281 369 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
10/08/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 9 Rue Voltaire 33700 MERIGNAC au 15 Avenue Phénix
Haut Brion - 33600 PESSAC à compter du
10/08/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18462

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

SCG SABLE-CALCAIREGRANULATS

Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle au capital de 20
500 €
Siège : Rue Cantelaudette
Immeuble Pont d’Aquitaine
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 520 312 505

FIN DU MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRE ET
SUPPLÉANT
Par assemblée générale ordinaire en
date du 09 juin 2021, le mandat des
commissaires aux comptes titulaire et
suppléant arrivant à expiration pour les
comptes clos au 31 décembre 2020 et la
société n’étant plus dans l’obligation d’être
contrôlée par un commissariat aux
comptes, l’actionnaire unique a décidé la
fin des fonctions :
- de la société EXCO ECAF dont le
siège social est situé au 174 avenue du
Truc – 33700 MERIGNAC, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire,
- et de la société EXCO FIDICIAIRE
DU SUD OUEST, société de commissariat
dont le siège social est situé au 2 rue des
Feuillants – 31000 TOULOUSE, en qualité
de commissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18436

JU D I C I A I RE S - G I R O N D I N S
JOU RNA L D'I NFORMA TI ONS JU DI CI A I RES ET L ÉGA LES

SCI SAINT AUBIN

Société civile immobilière au
capital de 100 €
Siège : 91 Avenue de Magudas
33700 MERIGNAC
897545729 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 19/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 20/07/2021 au 15 Allée VAN
GOGH 33160 ST AUBIN DE MEDOC.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ18447
JUDI CIAI RES

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2021, il ré
sulte que :
- Jean-Louis DANNEELS, demeurant à
ARCACHON (Gironde) 6 rue du Doc Alfred
Festal, a été nommé président de la so
ciété en remplacement de la Société CO
MODO.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
21EJ18453

OVER THE RAINBOW

Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique
Capital social : 1.000 €
Siège social : 10 rue Fabre résidence Eglantine Apt 1 33530 BASSENS
RCS BORDEAUX - SIREN : 823
871 280

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'actionnaire unique
en date du 31 juillet 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 19B rue
Albert Camus - 33440 AMBARES ET
LAGRAVE à compter du 1er août 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ18454

C&S COURTAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 85 avenue de
Verdun, 33500 Libourne
535 203 210 RCS Libourne

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
10.08.2021, l'assemblée générale extraor
dinaire 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 So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000
Euros, divisé en 1.000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Matthieu SATGE, gé
rant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président, la
société SATGE (814 870 028 RCS Bor
deaux), EURL au capital de 85.500 euros
domiciliée 7 rue Félix Faure, 33400 Ta
lence.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la majorité des actionnaires
disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
21EJ18484

HYGIE 33

CAP COM

SAS au capital de 1000€
Siège social : 111,
avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC
878 553 551 RCS BORDEAUX
Par décision du 30/06/2021 le capital
social a été augmenté de 70000€ par voie
d'apport en nature. Modification des ar
ticles 6 et 7 des statuts. Ancienne mention:
1000€. Nouvelle mention: 71000€. Pour
avis
21EJ18459

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 10 Août 2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré à 8 Le
Vieux Bourg 33720 CERONS, à compter
du 02 Août 2021
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ18449
ECH OS

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES
OFFICE NOTARIAL de
FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370), 47, avenue de
l’Entre Deux Mers.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE BLAYET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Allée des
demoiselles – 33170 Gradignan
835 343 831 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 152,45 €
Siège social : lieu-dit Le Blayet,
SADIRAC (33670)
RCS BORDEAUX 384 982 294

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1/08/21 il a été
pris acte de modifier l’objet social en inté
grant les activités : Nettoyage courant des
bâtiments, Installation, déploiement en
fibre optique et distribution alimentaire par
tous moyens et l’article 2 des statuts a été
modifié.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention
21EJ18471

Aux termes des décisions extraordi
naires du 23 avril 2021, l’associé unique
a décidé :
- à compter du 23 avril 2021, de modi
fier l’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, et notam
ment l’acquisition d’un bien situé à MIOS
(33380), 2A rue du Barrail, cadastré sec
tion BA 927 et BA 919 » ;
- à compter du 23 avril 2021, de modi
fier la dénomination sociale pour : « SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE RAC »
- à compter du 27 avril 2021, de trans
férer le siège social anciennement sis à
SADIRAC(33670), Lieudit Le Blayet à
MIOS (33380), 2 A rue du Barrail ;
- à compter du 17 mai 2021, de prendre
acte de la nomination de Monsieur Ra
phaël GRAFEUIL, demeurant à AUBA
ZINES (19190), Moulin de Mercier 2798
Route du Lac et de Madame Anne-Céline
GRAFFEUIL, demeurant à MIOS (33380),
53 ter route du Barp, en qualité de gérants
;
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal est effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
Le notaire.
21EJ18492

BY SOLLYS

S.A.S. au capital de 1 500,00€
Ancien Siège social : 17
AVENUE DU CES
33450 SAINT-LOUBES
Nouveau Siège social : 8 Le
Vieux Bourg 33720 CERONS
R.C.S. : 853 245 397
BORDEAUX

Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 30 juin 2021, enregistré
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de PERIGUEUX, le 2
août 2021 Dossier 2021 00068974, réfé
rence 2404P01 2021N 01053, les asso
ciés de la société dénommée SCI L’ESPOIR, Société civile immobilière au capital
de 500,00 €, dont le siège est à BEGLES
(33130) 364 route de Toulouse, identifiée
au SIREN sous le numéro 441639903 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, ont décidé,
savoir :
Suite au décès de Monsieur Guy André
JOUI, gérant de ladite société, les asso
ciés ont décidé de nommer comme cogérants de la société à compter du 30 juin
2021 Monsieur Guillaume JOUI, demeu
rant à CASTRES-GIRONDE (33640) 15
allée de la Chapelle, et Madame Sandrine
JOUI, épouse de Monsieur Cédric LE
BLANC, demeurant à MONCAUT (47310)
28 chemin Pouey, pour une durée indé
terminée.
Les associés ont également décidé de
modifier le siège social de la société à
compter du 30 juin 2021, savoir :
Ancien siège social : 364 route de
Toulouse 33130 BEGLES
Nouveau siège social : 15 allée de la
Chapelle 33640 CASTRES-GIRONDE
Et de modifier en conséquence les
statuts.
Pour avis
Le gérant.
21EJ18463

GB33 BATIMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros
12 E avenue J.F. Kennedy
33 310 LORMONT
812 636 371 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire du 01/08/2021,
il a été décidé de prendre acte de la dé
mission de Monsieur Cengiz Orhan à effet
au 31 juillet 2021 et de nommer Madame
CAMLICA Kerziban Epouse KOCAOGLU
en tant que gérante en date du 1er aout
2021. Les articles 7 et 12 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis.
21EJ18472
JUDI CIAI RES
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SAS au capital de 64.363 €
Siège social : 87 Quai de
Queyries 33100 BORDEAUX
798 075 628 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 30/07/2021, il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Rémi GILBERT, demeurant 4 rue de Ga
net – 47520 LE PASSAGE, de ses fonc
tions de Directeur Général de la Société,
notifiée par lettre du 19 juillet 2021, sans
qu’il soit pourvu à son remplacement.
Pour avis
21EJ18488

RIVE DROITE CREDITS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 14 avenue
Georges Clémenceau, 33150
Cenon
807 659 560 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux
termes
d'un
procès-verbal
du 10.08.2021, l'assemblée générale ex
traordinaire a décidé la transformation de
la Société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000 Eu
ros, divisé en 100 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Matthieu SATGE et M.
Yohan BAAS, cogérants.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président, la
société SATGE (814 870 028 RCS Bor
deaux), EURL au capital de 85.500 euros
domiciliée 7 rue Félix Faure, 33400 Ta
lence.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Transmission des actions - Agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la majorité des
actionnaires disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ18495

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

Le 11.06.2021, les associés de la SAS
HIPPOCAMPE au capital de 38.110 €, sise
80, allée de Péronette à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127), 324 684 042 RCS
BORDEAUX, a nommé :
- en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la SARL L.AUDIT, 3 rue
Matignon 33000 BORDEAUX, 808 228
423 RCS BORDEAUX, en remplacement
de L.AUDIT, non renouvelée,
- en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, CAEC AUDIT, 81 rue
de Magudas 33700 MERIGNAC, 790 202
857 RCS BORDEAUX, en remplacement
de D.S.L, non renouvelée.
21EJ18507
2021

71

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Pierre
FONGARNAND, Evelyne
HANRIGOU et Laurent
PISTRE CERDAN,
Notaires Associés à Périgueux
(Dordogne), 78 rue Victor Hugo

KIDYNEO

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 100 000,00 €
Siège social : 10 chemin de Lou
Tribail Toctoucau
33610 CESTAS
891 752 719 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

RAS VINS

DISSOLUTIONS

MCC CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 97 000 euros
Siège social : 29 rue du Port
33260 LA TESTE DE BUCH
528 016 918 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, 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 97 000 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Monsieur Jacques CASAMAYOU,
Madame Anne CASAMAYOU et Monsieur
Pierre-Etienne CASAMAYOU, 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 :
Président : Monsieur Pierre-Etienne CA
SAMAYOU, demeurant 176 avenue JeanJaurès - 33600 PESSAC. Directrice géné
rale : Madame Anne, Gabrièle CASA
MAYOU, demeurant 1 bis rue des alliés 33260 LA TESTE DE BUCH. Pour avis.
Le Président
21EJ18501

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

Le 11.06.2021, les associées de la SAS
CANOPEE CAFE au capital de 20.420 €,
80 allée de Péronette 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC 818 500 571 RCS BORDEAUX,
ont décidé de poursuivre l'activité sociale
en application de l'article L225.248 du
Code de Commerce.
Le 30.06.2021, les associés de la SAS
CANOPEE CAFE ont augmenté le capital
d'une somme de 1.800 € pour le porter à
22.220 € par émission de 180 actions
nouvelles à un prix de souscription de
2.000 € chacune, représentant le nominal
et une prime d’émission de 1.990 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.
21EJ18503

ARENA FRANCE RETAIL

SARL au capital de 20 000€
Siège social : 3 Avenue de la
Ballastière - 33500 LIBOURNE
509 043 055 R.C.S. LIBOURNE
Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 01/07/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Gérant
M. Peter GRASCHI demeurant Langrüti
11 - 8553 ESCHIKOFEN, SUISSE en
remplacement Mme Luca SELVATICI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.
21EJ18468

72

ECH OS

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

SCI MINIK

SCI en liquidation au capital de
92 600 euros
Siège social et siège de
liquidation : 8 allée des
Ardennes
33510 ANDERNOS
430 333 831 RCS BORDEAUX
Le 31 mai 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Dominique BEROT, demeurant 8 allée des
Ardennes 33510 ANDERNOS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 8 allée
des Ardennes 33510 ANDERNOS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ18074

L'ATELIER PIQUANT, EURL au capital
de 1500€. Siège social: 18 allee des
princes 33650 La brede. 848 904 827 RCS
BORDEAUX. Le 16/07/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme VALE
RIE COLAS, 18 ALLEE DES PRINCES
33650 LA BREDE, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ16618

CHRISTIAN PETIT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 140, rue
Eugène Delacroix,
33560 SAINTE EULALIE
Siège de liquidation : au
siège social
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/07/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
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 Chris
tian PETIT, 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ18196
JUDI CIAI RES

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

SAS au capital de 100€
11 allée Cantegrit
33600 CESTAS
830 957 759 RCS BORDEAUX

TOUS MATERIELS
INDUSTRIELS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SARLU au capital de 198.000 €
74 quai de Brazza - 33100
BORDEAUX
392 634 945 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de décisions de l'associé
unique du 08.07.2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société TOUS
MATERIELS INDUSTRIELS.
M. Monsieur Frédéric MARIN, demeu
rant 2 impasse de Caussaye – 33133
GALGON, est nommé Liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 2
impasse de Caussaye – 33133 GALGON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ17108

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société RAS VINS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Renan THEILLOUX,
demeurant au 11 allée Cantegrit à CES
TAS, 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 11
allée Cantegrit à CESTAS, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ17908

RET 47

Société Civile Immobilière au
capital de 100 euros
21, rue de l'Observatoire 33110
LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX - SIRET 830
029 195 00021

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 juillet 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société RET 47.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Marc GARDET,
demeurant au 21, rue de l'Observatoire
33110 LE BOUSCAT, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 21,
rue de l'Observatoire 33110 LE BOUS
CAT, 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18498

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société LA MARMOTTE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Cédric BE
LARD, demeurant 60 rue du vivey à
BLANQUEFORT (33290) avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Route
de Pauillac - Centre commercial Les
Portes du Médoc - 33290 LE PIAN ME
DOC, 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ17443

HERITAGE MOTORZ SAS au capital
de 500 € Siège social : 7 rue Fleur de Lys
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX RCS
BORDEAUX 881958037. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
26/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/07/2021,
il a été nommé liquidateur(s) M Colombani
Raphael demeurant au 7 rue fleur de Lys
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX ;M
Rastoll Patrick demeurant au 27A avenue
du Médoc 33320 EYSINES et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18004

LA MARMOTTE

Société à responsabilité limitée
en cours de liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social : Route de Pauillac
Centre commercial
Les Portes du Médoc
33290 LE PIAN MEDOC
753 144 385 RCS BORDEAUX

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI
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BIP BIP PIZZA

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège Social : 2 AVENUE HENRI
VIGNEAU 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 841469786

DISSOLUTION AVEC
LIQUIDATION
Au terme d'une AGE tenue le 26 juillet
2021, l’associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 juillet 2021 et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel, conformé
ment aux dispositions statutaires. Le lieu
où la correspondance doit être adressée
et celui où les actes et les documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés, a été fixé au 51 Avenue Bel Air 33870
VAYRES. Monsieur TORILLON Yohan est
le liquidateur de la société. Il détient les
pouvoirs les plus étendus pour mener à
bien les opérations en cours, réaliser
l’actif, apurer le passif puis au terme de
cette période de liquidation répartir le
solde entre les actionnaires dans le res
pect de leurs droits. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ18066

SNC LE MONTESQUIEU

Société en nom collectif en
liquidation au capital de 1 000 €
Siège social te de liquidation :
61 Rue Thiers 33500 LIBOURNE
894 226 356 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Julien FEYTOU, demeurant 102 Rue
Carle Vernet, villa Vernet, apt 18B 33800
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 61
Rue Thiers 33500 LIBOURNE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ18084

PRIMA

Société d’Expertise Comptable

HAIR LOOK COIFFURE

SARL en liquidation au capital
de 20 000 euros
Siège social : 6, place des
Augustins 33170 GRADIGNAN
Siège de liquidation : 3 Ter
Chemin de la Fagotte 33610
CESTAS
431 680 800 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
28 juin 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 Chantal GUIGNES, demeurant 3
Ter Chemin de la Fagotte 33610 CESTAS,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
3 Ter Chemin de la Fagotte 33610 CES
TAS. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ18095

VERTICALE SUD
SCI au capital de 500 €
Siège social : 1Rue Aime
Bourdier
33120 ARCACHON
498 474 303 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
09/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
09/07/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Hélène
GARBUIO-CAFARO demeurant 26 T Av
Conrad Gaussens, 33520 BRUGES 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 26T
Av Conrad Gaussens 33520 BRUGES
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.
21EJ18149

SARL URBAN PAYSAGE
CONCEPT
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 €
Siège social : Résidence
Verlaine
Bât Debussy Appt 464
41 rue du Général Bordas
3400 Talence

Société d’Expertise Comptable

PIZZA D'ANTAN

LA BOITE A FRINGUES

SASU au capital de 1 000 €
16 rue Colette Besson
33270 Floirac
RCS BORDEAUX 898 817 085
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
22/07/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 13/07/2021.
Ils ont nommé comme Liquidateur,
Mme Sylvie Sécher demeurant 6 rue Co
lette Besson 33270 Floirac.
Le siège de la liquidation est fixé au 6
rue Colette Besson 33270 Floirac, où
devront être adressés toutes les corres
pondances et tous les actes ou documents
relatifs à la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ18070

AUTRE RIVE, EURL au capital de
1000,0€. Siège social: 217 cours de l'Yser
33800 Bordeaux. 812857209 RCS BOR
DEAUX. Le 31/10/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Olivier
LEGRAND, 217 cours de l'Yser 33800
BORDEAUX, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16097

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIZ
QUEL, SCI au capital de 370451,11€.
Siège social: 30 rue de la pompe au
breteil 33320 Eysines. 401 149 646 RCS
BORDEAUX. Le 05mai2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Louis Viz
quel, 30 rue de la pompe au breteil 33320
Eysines, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ16353
ECH OS

SMARTHLETIC

SAS en liquidation au capital de
500 €
Siège social : 7 rue Jean Ferrat Appt C03, 33160 ST MEDARD
EN JALLES
Siège de liquidation : 7 rue Jean
Ferrat, Appt C03, 33160 ST
MEDARD EN JALLES
877 574 939 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 15/12/20, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 15/12/20 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Alexandre GIRAUD, de
meurant ST MEDARD EN JALLES (33160) 7
Rue Jean Ferrat Appt C03, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Jean Ferrat, Appt C03 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 devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
21EJ18085

VINS D'AMIS, SASU au capital de
1000,0€. Siège social: 2 cours du xxx juillet
33000 Bordeaux. 818421166 RCS BOR
DEAUX. Le 16/06/2021, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Jean-Be
noît DUPOUY, 8 Avenue du Général de
Gaulle 37230 Fondettes, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.
21EJ16423
JUDI CIAI RES

SAS en liquidation au capital de
2 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 30 Rue Georges
Clémenceau
33440 AMBARES ET LAGRAVE
818 948 853 RCS BORDEAUX

R.C.S. Bordeaux 851 389 569

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M. Nicolas RICHET, demeurant 30, rue
Georges Clémenceau 33440 AMBARES
ET LAGRAVE, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 30 rue Georges Clémen
ceau 33440 AMBARES ET LAGRAVE.
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
21EJ18102

L’AGE du 20/07/2021, a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 20/07/2021, et sa mise en li
quidation amiable. Est nommé liquidateur
Mr SOULIER Maëlian, Résidence Ver
laine, Bât Debussy Appt 464, 41 rue du
Général Bordas 33400 Talence. Le siège
de la liquidation est situé au Résidence
Verlaine, Bât Debussy Appt 464, 41 rue
du Général Bordas 33400 Talence. . Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux
Pour avis
21EJ18201

X2R

WINE TRADE MARKET –
WTM

SAS en liquidation au capital
de 5000€ Siège social et de
liquidation : 108, Impasse
Lamartine,
33127 ST JEAN D'ILLAC
830 896 635 RCS BORDEAUX
L’AGE du 30/06/21 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé M. Xavier ROUSSEAU, demeu
rant 108 impasse Lamartine, 33127 ST
JEAN D’ILLAC comme liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Siège de
la liquidation : 108 impasse Lamartine,
33127 ST JEAN D’ILLAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée. Modification au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis. Le liquidateur.
21EJ18414
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SAS au capital de 238.620€
Siège social : Prieuré SainteAnne - 33550 CAPIAN
829 127 315 R.C.S. Bordeaux

Suivant Procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/07/2021,
les Associés ont décidé, à compter de ce
jour :
- la dissolution anticipée de la société,
- de fixer le siège de la liquidation à
l’adresse du siège social ;
- de nommer en qualité de liquidateur,
la société BEAUDUC, société de droit
étranger, Deerlijksesteenweg 12 8530
HAELBEKE (BELGIQUE), représentée
par son représentant légal ;
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18207
2021
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet DR Expertise et
Conseils
154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

ANNONCES LÉGALES

SCEA VIGNOBLES J.L.
DUBUC

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

MULTISERVICES
AMARENCO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 lieu dit Vincent
33126 ST AIGNAN
Siège de liquidation : 28 Route
de Guîtres
33133 GALGON
518843826 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Rodolphe AMARENCO,
demeurant 28 Route de Guîtres 33133
GALGON, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 28 Route de Guîtres 33133
GALGON. 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 LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ18187

Siège Social : 4 au banche
33350 CIVRAC SUR
DORDOGNE
R.C.S.Libourne: 409 302 015
Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2021, l'assemblée générale ex
traordinaire des associés a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter de ce
jour sous le régime conventionnel.
Monsieur Jean Luc DUBUC, demeurant
4 au banche 33350 CIVRAC SUR DOR
DOGNE, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé à 4
au banche 33350 CIVRAC SUR DOR
DOGNE.
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 disso
lution seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne.
21EJ18165

S.A.R.L. COGEST

Société à responsabilité limitée
an capital de 8.000 €
Siège social: 304 avenue de
Tivoli-33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX B 344 755 319
Suivant Assemblée Générale Mixte du
1er mars 2021, les associés de la société
COGEST ont décidé la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation.
Monsieur Ernest François ALVAREZ
demeurant à LE BOUSCAT (33110) 128
rue des écus, a été nommé Liquidateur
pour toute la durée de la liquidation avec
les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation a été fixé à
LE BOUSCAT (33110) 304 avenue de
Tivoli où seront notifiés les actes et docu
ments concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
21EJ18323

LAMARTINE

SCI en liquidation
au capital de 100 €
Siège social : 108
Impasse Lamartine,
33127 ST JEAN D’ILLAC
Siège de liquidation : 108
Impasse Lamartine,
33127 ST JEAN D’ILLAC
800 334 559 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 30/06/21 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 M. Xavier
ROUSEAU, demeurant 108 Impasse La
martine, 33127 ST JEAN D’ILLAC 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 108 Impasse Lamartine, 33127 ST
JEAN D’ILLAC. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
21EJ18415
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FERMETURES DU
LIBOURNAIS

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 6 000 euros
Siège social : 3, Lieu-dit
Châteauneuf, 33230 BAYAS
Siège de liquidation : 3, Lieu-dit
Châteauneuf, 33230 BAYAS
539 883 751 RCS LIBOURNE
L’AGE du 30/06/21 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Flo
rian LECU, demeurant 3, Lieu-dit Châ
teauneuf, 33230 BAYAS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
3, Lieu-dit Châteauneuf, 33230 BAYAS.
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 LI
BOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur.
21EJ18404
JUDI CIAI RES

JL CASTETS - CONSEIL

MLC SOLUTIONS

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 7 000 euros
Siège social et de liquidation :
23 cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
512 984 295 RCS BORDEAUX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège social et de liquidation :
29 allée des Chevreuils
33270 FLOIRAC
890 815 665 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
14/06/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Jean-Louis CASTETS, demeurant 23
cours du Chapeau rouge 33000 BOR
DEAUX , associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 23 cours du Chapeau
Rouge 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
21EJ18220

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 03/08/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidatrice Catherine
ROY, demeurant 29 allée des Chevreuils
33270 FLOIRAC, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 29 allée
des Chevreuils 33270 FLOIRAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
21EJ18232

AGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton
33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

LES BONS ENFANTS

SCI MONTLAC

SCI au capital de 125 000 €
6 LACOSTE 33410 SAINTE
CROIX DU MONT
439175365 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 15/07/2021 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
01/07/2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur MADAME
ROUEDE CECILE, demeurant 74 RUE
TAITBOUT 75009 PARIS, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 6
LACOSTE 33410 SAINTE CROIX DU
MONT, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18296

Société Civile Immobilière au
capital de 100 euros
58, Route de Bordeaux - 33360
LATRESNE
RCS BORDEAUX - SIRET 832
354 419 00026

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 juillet 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société LES BONS ENFANTS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Alexandre AN
GULO, demeurant au 58, Route de Bor
deaux - 33360 LATRESNE, 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 58,
Route de Bordeaux - 33360 LATRESNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ18299
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SARL au capital de 7622€
siège social: lieudit Liougeys
33980 Audenge
317051340 RCD BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 10/12/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la SARL SOCIETE
D'ETUDES ET DE TRAVAUX ANTI-POL
LUTION. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Philippe RA
VELLI demeurant 66 Le Mayne Grandjean
33980 Montalivet, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés au 66
Le Mayne Grandjean 33980 Montalivet, le
siège social restant par ailleurs fixé à
Audenge (33980) lieudit liougeys. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ18287

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES
OFFICE NOTARIAL de
FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370), 47, avenue de
l’Entre Deux Mers.

SCI TK2M

Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 100 €
Siège social : 7 chemin
de Guerin 33370
FARGUES SAINT HILAIRE
RCS BORDEAUX 888 336 302
Par AGE du 23 mars 2021, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 23 mars
2021 et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Matthieu JOSSELIN, demeurant 4 chemin
des Merlettes 33370 FARGUES SAINT
HILAIRE.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Pour avis.
Le notaire.
21EJ18282

LIQUIDATIONS

Azur Pompes Funèbres. SASU. Capi
tal: 1500€. Sise 4 all Euromedoc 33160
Saint-Aubin-de-Médoc. 894988054 RCS
Bordeaux. Le 30/06/2021, l'associé unique
a décidé d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, Fontaine Karine, 4 Chemin Des
Landes De Basson 33160 Saint-Aubin-deMédoc, pour sa gestion et le décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/06/2021. Radiation au RCS de Bor
deaux.
21EJ15742

COALA. SARL. Capital: 38112 €. Sise
30 rue Saint-Maur 33000 Bordeaux. 391
321 031 RCS Bordeaux. Le 31/03/2021,
l'AGE a décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Séverine Duhamel, 30 rue
Saint-Maur 33000 Bordeaux, pour sa
gestion et le décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/03/2021. Ra
diation au RCS de Bordeaux.
21EJ15963

2ATR, sarl au cap.de 1000€, 44 cours
dupré st-maur 33300 bordeaux. Rcs n°
893622175. Le 25/05/21 à 16h, l’age a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur alexandre tillet,
44 cours dupré st-maur 33300 bordeaux,
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Le 25/05/21 à 20h, l’age a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
de sa gestion au liquidateur et prononcé
la cloture de liquidation.
21EJ16578

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

RENNES

GREEN CAR 33 SASU en liquidation
au capital de 100€ Siège social : 4 Alléé
Fernand Leger 33700 Merignac 853668077
RCS Bordeaux Le 13/07/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, a donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 13/07/2021. Dépôt : RCS
Bordeaux
21EJ17788

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

Aux termes d'une décision en date du
31 DECEMBRE 2020, les associés 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 ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Pascaline NOMINE de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
21EJ18068

JV MINCEUR - SASU en liquidation au
capital de 1000€, Siège: 131 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX 815184155
RCS BORDEAUX. Par décisions ordi
naires de l'associé unique du 22.07.2021,
après avoir entendu le rapport de Mme
Elodie CALONE, liquidateur, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation au 30.06.2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS BORDEAUX. Pour avis, le liquida
teur.
21EJ16928

SNC LE MONTESQUIEU

Société en nom collectif en
liquidation au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation: 61
Rue Thiers -33500 LIBOURNE
894 226 356 RCS LIBOURNE

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
LANDES

L'Assemblée Générale réunie le 30 avril
2021 au 61 Rue Thiers 33500 LIBOURNE
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Julien FEYTOU,
demeurant 102 Rue Carle Vernet, villa
Vernet, apt 18B 33800 BORDEAUX, 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 LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ18083

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

JUDI CIAI RES

LIQUIDATION

1 Publicité
1 Diffusion

NANTES

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

EKILIS SAS en liquidation au capital
de 10 020 €. Siège social : 37 Rue Jean
Baptiste Clément 33160 Saint-Médard-enJalles. 491 740 080 R.C.S. BORDEAUX.
En date du 30/06/2021, l'assemblée gé
nérale extraordinaire a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. Alain CLEMENT, demeu
rant 37 Rue Jean Baptiste Clément 33160
Saint-Médard-en-Jalles pour sa gestion et
l'a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Radia
tion au RCS de BORDEAUX
21EJ16966

vous donne une Maxi visibilité

Société par actions simplifiée
au capital de 11.000 euros
Siège social : 73 rue Prunier –
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 532 086 543

ECH OS

COMPOSITES EVOLUTIONS, SARL
en liquidation au capital de 7623€ Siège:
22 avenue Gustave Eiffel, Zone Artisanale
- 33510 ANDERNOS-LES-BAINS, 449242114
RCS BORDEAUX. L'ago du 26/07/21 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Eric REYNIER de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 31/05/21. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis Le Liquidateur
21EJ17220

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

PLASTILUZ

Le 04 août 2021, l’associé unique a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation. A été nommé Liquidateur, M.
Didier LAVIE, demeurant 14 allée des
Tanays – 33185 LE HAILLAN, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux. Le siège de la liquidation reste
fixé 73 rue Prunier – 33300 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18262

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIZQUEL, SCI au capital de 370451,11
€. Siège social: 30 rue de la pompe au
breteil 33320 Eysines. 401 149 646 RCS
BORDEAUX. Le 05/05/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Louis Vizquel,
30 rue de la pompe au breteil 33320 Ey
sines, de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ16846
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ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE
TRAVAUX ANTIPOLLUTION- SETAP

ANNONCES LÉGALES

LA BOITE A FRINGUES

SASU au capital de 1 000 €
16 rue Colette Besson
33270 Floirac
RCS BORDEAUX 898 817 085
L’assemblée générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le :
23/07/2021. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé : Mme
Sylvie Sécher de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date précitée. Les
comptes du liquidateur sont déposés au
greffe du tribunal de commerce de : Bor
deaux.
21EJ18071

SCCV LES CHENES

Société civile de construction
vente
au capital de 100 euros
Siège social : 61 Avenue des
Araires
33640 ARBANATS
852 764 471 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale ordinaire
du 30.06.2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation; donné quitus
au liquidateur, M. Stéphane LAMARQUE
demeurant 61 Avenue des Araires 33640
ARBANATS ; l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30.06.2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ18114

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

MULTISERVICES
AMARENCO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 lieu dit Vincent
33126 ST AIGNAN
Siège de liquidation : 28 Route
de Guîtres 33133 GALGON
518843826 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
27/05/2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation, à compter rétroactivement du
31/12/2018.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ18188

SCI en liquidation au capital de
500 €
Siège social : 26 T Av Conrad
Gaussens
33520 BRUGES
498 474 303 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/08/2021, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Hélène GARBUIO-CAFARO demeu
rant 26T Av Conrad Gaussens, 33520
BRUGES, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 09/07/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ18153

LES BONS ENFANTS

Société Civile Immobilière au
capital de 100 euros
En Liquidation
58, route de Bordeaux - 33360
LATRESNE
RCS BORDEAUX - SIRET : 832
354 419 00026

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 31 juillet 2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31 juillet 2021 de la société LES BONS
ENFANTS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ18303

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE
TRAVAUX ANTIPOLLUTION - SETAP
SARL au capital de 7622€
siège social: lieudit Liougeys
33980 AUDENGE
317051340 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
SCI ADAN SCI en liquidation au capital
de 1 000 € Siège social 10 RUE DE LA
PINEDE 33990 HOURTIN 497 907 139
RCS Bordeaux Suivant le gérant en date
du 10/05/2007, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/08/2021. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.
21EJ18444
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SARL URBAN PAYSAGE
CONCEPT

LIQUIDATION AMIABLE

R.C.S. Bordeaux 851 389 569

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 77 000 euros
Siège social : 31 Rue Beillon,
33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 31 rue
Beillon, 33500 LIBOURNE
509 541 603 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 17
juillet 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation en date du 26 décembre
2020, déchargé Mme Hélène HALAY,
demeurant 31 rue Beillon, 33500 LI
BOURNE, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation en date du 26
décembre 2020 seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de Libourne, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ18247

SCI TITE CAMIAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
SCI PRIMA

SCI DU PARC
D'ARTILLERIE

Suivant décision de l'AGO en date du
05/03/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 05/03/2021 de
la Société d'études et de travaux antipollution. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
Pour avis
21EJ18295
JUDI CIAI RES

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 120 euros
Siège social et de liquidation :
N°1 Lieu dit le Peut
33420 CAMIAC ET ST DENIS
479 383 861 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2020 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Christophe TITE, demeurant 48 Rte de
Libourne 33670 CURSAN, 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 LIBOURNE, en annexe au
RCS.
21EJ18268

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES
OFFICE NOTARIAL de
FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370), 47, avenue de
l’Entre Deux Mers.

SCI TK2M

Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 100 €
Siège social : 7 chemin
de Guerin 33370
FARGUES SAINT HILAIRE
RCS BORDEAUX 888 336 302

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 €
Siège social : Résidence
Verlaine
Bât Debussy Appt 464
41 rue du Général Bordas
3400 Talence

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 31/07/2021, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ18204

LOC ONLINE SCI au capital de 1000 €.
Siège social : 34 AVENUE DE LA GARE
33740 ARÈS. RCS BORDEAUX 518671078.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 03/08/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Mme BOGEARD VALERIE CHRIS
TIANE demeurant 1 KERBERH 56310
MELRAND pour sa gestion et décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2020. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18431

RET 47

Société Civile Immobilière au
capital de 100 euros en
liquidation
21, rue de l'Observatoire 33110
LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX - SIRET 830
029 195 00021

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale en date
du 31 juillet 2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
juillet 2021 de la société RET 47.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ18500

Suivant la délibération du 23 mars
2021, la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation pour le 23
mars 2021. Le dépôt des actes, pièces et
comptes relatifs à la liquidation sera effec
tué au GTC de BORDEAUX.
Pour avis.
Le notaire.
21EJ18285
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CRÉATEURS
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POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
2021

Suivant acte reçu par Maître Audrey
PELLET-LAVÊVE, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 29 juillet
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX le 03 août 2021 dossier 2021
00031014 référence 3304P61 2021 N
03332, a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée VAPTRONIK,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 141000 €, siège à
LIBOURNE (33500), 91 avenue de Ver
dun, identifiée au SIREN n°840611297
RCS LIBOURNE.
A la Société dénommée L.A. DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 15.000,00 €,
siège à BRIGNOLES (83170), ZAC DE
NICOPOLIS 290 rue des Lauriers, SIREN
n° 808614200 RCS DRAGUIGNAN.
Le fonds de commerce de cigarettes
électroniques et leurs accessoires dérivés
sis à LORMONT (33310) Centre Commer
cial CARREFOUR DES QUATRES PA
VILLONS, connu sous le nom commercial
VAPTRONIK, immatriculé au RCS de
BORDEAUX n° 840 611 297, avec tous
les éléments corporels et incorporels le
composant
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-HUIT MILLE EUROS (48 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-HUIT MILLE EUROS (48 000,00
EUR),
- au matériel pour ZÉRO EURO (0,00
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.
21EJ18098

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26 juillet 2021, enregistré au
service départemental de l'enregistrement
de Bordeaux le 2 août 2021, Dossier 2021
30639, Référence 2021 A 8775, aux droits
perçus de 3810 €La société DISTRIBUTION CYCLES SERVICES, société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 60 000 €, dont le siège social
est sis à Floirac (33270) Zone Commer
ciale de Vimeney, Quai de la Souys, Lot
numéro 52, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 505 124 883 et représen
tée par président, Monsieur Philippe
BROUSSE,A cédé à La société CYCLO
TOM, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 10 000 €,
dont le siège social est sis à Floirac
(33270) Zone Commerciale de Vimeney,
Quai de la Souys, Lot numéro 52, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro 900
853 375 et représentée par son gérant,
Monsieur Thomas, Paul, Philippe DELOU
VRIER, Un fonds de commerce ayant pour
activité la vente, la location et la réparation
de cycles neufs et d'occasion situé à
Floirac (33270) Zone Commerciale de
Vimeney, Quai de la Souys, Lot numéro
52, moyennant le prix de 150 000 € s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
120 000 € et aux éléments corporels pour
30 000 €. La date d'entrée en jouissance
est fixée au 23 juillet 2021. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales au
Cabinet de Maître Xavier SENNES, Avo
cat au Barreau de Bordeaux, domicilié 8
rue Paul Louis Lande, 33000 Bordeaux,
pour la validité et la correspondance.
21EJ18091
ECH OS

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 2 août 2021 à BORDEAUX
Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le
3/08/2021 – Dossier 2021 00030760 –
Référence 3304P61 2021 A 08656.
La Société CORPORE SANO, Société
par Actions Simplifiée au capital de
22.920 €, dont le siège social est situé 2
Bis, Rue Buhan – 22, rue Sainte Colombe
à BORDEAUX (33000), immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 820 930 030
A vendu à :
La Société LMN, Société par Actions
Simplifiée au capital de 10.000 €, dont le
siège social est situé - 22 rue Sainte Co
lombe à Bordeaux (33000) immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bor-deaux sous le numéro 900 122 276
Le fonds de commerce de petite res
tauration, salon de thé et vente de produits
alimentaires sis à BORDEAUX (33000) –
2 Bis, Rue Buhan – 22, rue Sainte Co
lombe.
Moyennant le prix de : 340.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 2
août 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites entre les mains de la SELARL
QUESNEL & ASSOCIES – 6, rue Sainte
Colombe – 33000 BORDEAUX où domi
cile est élu, dans les dix jours des publi
cations légales.
Pour avis,
21EJ18133

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 28/07/2021 à Bordeaux, enregistré au
Service de l’enregistrement de Bordeaux
le 4/08/2021 dossier 2021 00030999, ré
férence 3304P61 2021 A 08744,
Thierry BELLET, demeurant 17 Rue
Aristide Briand 33250 PAUILLAC, imma
triculé au RCS de Bordeaux sous le n° 405
393 414,
A CÉDÉ À
La société AU FOURNIL DU BON
PAIN, SAS au capital social de 1000€, sise
17 rue Aristide Briand 33250 PAULLIAC,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 901 330 431, représentée par son
Président M. Jonathan AGUILAR,
Trois fonds de commerce et artisanaux
de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie
sis :
1) Fonds de commerce et artisanal de
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
tournée de boulanger sur la commune de
Saint Estephe, sis 17 Rue Aristide Briand
33250 PAUILLAC, immatriculé sous le n°
SIRET 405 393 414 00017 ;
2) Fonds de commerce et artisanal de
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur
sis 115 Route de Cagnon 33250
PAUILLAC, immatriculé sous le n° SIRET
405 393 414 00025 ;
3) Fonds de commerce et artisanal de
Boulangerie, viennoiserie, pâtisserie sis 5
et 6 Quai Albert Pichon 33250 PAUILLAC,
immatriculé sous le n° SIRET 405 393 414
00033.
Le tout moyennant le prix de
270.000,00 € se décomposant comme
suit :
- Éléments incorporels : 187.750,00 €Éléments corporels : 82.250,00 €
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 01.08.2021
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales pour la validité et pour toutes
correspondances, auprès de Maître Laura
JACQMIN, Avocate, domiciliée sise 185
boulevard Maréchal Leclerc 33000 BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18112
JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL
et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés
190 rue Jules Ferry,
BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 21
juillet 2021, enregistré à PERIGUEUX, le
28 juillet 2021, dossier 2021 00067305 réf
2404P01 2021 N 01034, a été cédé un
fonds de commerce par :
Monsieur Jean-Claude FONVIEILLE,
géomètre topographe, demeurant à PRI
GONRIEUX (24130) 64 route des Junies,
et Madame Marie Angeline PIVOTTO,
gérant de société, demeurant à PRIGON
RIEUX (24130) 64 route des Junies.
Monsieur est né à BELVES (24170), le
3 avril 1958,
Madame est née à SAINT-GERMAINDE-BELVES (24170), le 22 juillet 1961.
A:
La Société dénommée FONVIEILLE
INGENIERIE, société par actions simpli
fiée à associé unique ou société par ac
tions simplifiée unipersonnelle au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à PRI
GONRIEUX (24130), 20 rue Jules Ferry
Hôtel des entreprises, identifiée au SIREN
sous le numéro 900460726 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BERGERAC.
Un fonds de commerce de bureau
d'étude de topographie, cartographie,
études de réseaux, détection réseaux,
système d'information géographique et
maîtrise d'oeuvre sis à BORDEAUX
(33100) 19-21 rue Commandant Cous
teau, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CABINET FONVIEILLE, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 332473024.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
L'entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juillet 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de HUIT CENT
MILLE EUROS (800 000,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l'étude de
Maître Sébastien ARTAUD Notaire à
BORDEAUX (33000) 23 avenue du Jeu
de Paume, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire
21EJ18130

Suivant acte reçu par Maître Jean
DARMUZEY, Notaire à Biscarrosse (40),
190 Rue Jules Ferry, le 30 juillet 2021,
enregistré à Mont-de-Marsan, le 5 août
2021, référence 2021 N 1016, a été cédé
un fonds de commerce par la société
dénommée KART PIZZA, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 2.000 €,
dont le siège est à Biscarrosse (40600),
1168 avenue de la République, identifiée
au SIREN sous le numéro 789 513 744 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan. A la
société dénommée COSI, Entreprise Uni
personnelle à Responsabilité Limitée au
capital de 5.000 €, dont le siège est à
Biscarrosse (40600), 251 chemin du Pin
soulet, identifiée au SIREN sous le numéro
900 428 731 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Montde-Marsan. Désignation du fonds : fabri
cation et vente de pizzas a emporter,
boissons à consommer sur place ou à
emporter, la livraison sis à Biscarrosse
(40600), 1168 Avenue de la République
et Le Teich (33470), 1 rue Martial Gar
nung, Résidence le Hameau de Jeangard,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial KART PIZZA, et pour lequel il est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan et de
Bordeaux, sous le numéro 789 513 744.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au 1er août 2021. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de trois cent quatre-vingt dix mille
euros (390.000 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour trois cent mille
euros (300.000 €), au matériel pour
quatre-vingt-dix mille euros (90.000 €).
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 Me DAR
MUZEY, où domicile a été élu à cet effet
concernant le local de Biscarrosse et en
l’étude de Maître MOGA, Notaire à Arca
chon (33), 14 boulevard du Général Le
clerc concernant le local du Teich.
Pour insertion, le Notaire
21EJ18181

APPORT FONDS LIBERAL
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/07/2021 à Paris, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement Bor
deaux le 04/08/2021, Dossier 2021
00031316, Référence 3304P61 2021 A
08853:
La société AUDITPHARM INVENTAIRE, SARL, au capital de 7 500 €, 6
Rue René Martrenchar Zone d’activité
Jean Zay 33150 CENON, 523 180 339
RCS BORDEAUX,
A vendu à :
La société DG INVENTAIRES & CO,
SAS, au capital de 1 270 000 €, Triangle
Vert, Bâtiment 1, 434 Rue François Aubrun
13100 LE THOLONET, 793 435 959 RCS
AIX EN PROVENCE.
Le Fonds de Commerce de « conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion », sous l’enseigne AUDITPHARM
INVENTAIRE, sis et exploité au 6 Rue
René Martrenchar, Zone d’activité Jean
Zay 33150 CENON. Comprenant tous les
éléments corporels et incorporels au prix
principal de 360 000 € à l’exclusion du
droit au bail.
L'entrée en jouissance a été fixée au
01/08/2021.
Les oppositions s'il y a lieu devront être
faîtes à peine de forclusion dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales et seront reçues pour la
correspondance et la validité à l’adresse
du fonds vendu.
Pour avis.
21EJ18341
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 7 juin 2021, enregistré à BORDEAUX
le 15 juillet 2021, dossier 2021 00028456,
réf 3304P61 2021 N 03050, Mme Chloé
GILLAIN, demeurant 11 allée de Loulou
met - 33210 LANGON, a fait apport à la
société ETUDES MOREAU NOTAIRES SAINT MEDARD EN JALLES, SARL en
formation au capital de 228 000 €, ayant
son siège social 142 Avenue Montaigne,
33160 ST MEDARD EN JALLES, en cours
d'immatriculation au RCS de BORDEAUX,
d'un fonds libéral de notaire exploité au
142 Avenue Montaigne, 33160 ST ME
DARD EN JALLES, pour lequel Mme
Chloé GILLAIN est immatriculée au Ré
pertoire SIRENE sous le numéro
837 930 783 00027. Ledit fonds évalué à
409 559 €, moyennant l'attribution de
15 200 parts sociales et la prise en charge
par la Société du passif de l'apporteur d'un
montant de 257 042 €, soit un apport net
arrondi de 152 000 €. La Société sera
propriétaire du fonds et en aura la jouis
sance à compter de sa nomination par
arrêté du ministre de la justice.
Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du TC de BORDEAUX et pourront
faire opposition par acte extrajudiciaire
auprès de Mme Chloe GILLAIN, demeu
rant 11 allée de Louloumet - 33210 LAN
GON, chez qui domicile a été élu à cet
effet.
Chloé GILLAIN
21EJ18141
2021
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ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCES

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 15/06/2021, enregistré
auprès du SDE BORDEAUX, le
21/06/2021, Dossier 2021 00024701,
Référence 3304P61 2021 A 07077, MAC
DUFF, SARL au capital de 7.622,45 € sise
3 av du Médoc 33320 EYSINES, 312 301
476 RCS BORDEAUX, a cédé à ELIRON,
SAS au capital de 10.000€, sise Centre
Commercial Bordeaux Ouest 34 Avenue
Descartes 33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉ
DOC, 895 087 302 RCS BORDEAUX,un
fonds de commerce de vente au détail de
tous articles chaussants et articles de
maroquinerie, sis et exploité : Galerie
Marchande du Centre Commercial Auchan
Numéro 111 Lac, 33300 BORDEAUX,
comprenant Eléments corporels 20.000 €,
Eléments incorporels 25.000 €, moyen
nant le prix de 45.000 €. La date d'entrée
en jouissance est fixée au 15/06/2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, pour la validité et
la correspondance auprès du Séquestre
Juridique de l'Ordre des Avocats de Paris,
domicilié Maison des Avocats - Cours des
Avocats - CS 64111 - 75833 PARIS Cedex
17
21EJ18003

PIZZERIA MASANIELLO

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.400 €
10 rue MAUCOUDINAT à
BORDEAUX 33000
R.C.S. Bordeaux 518 692 124

SCISSION
Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 9 juin 2021, la société PIZZE
RIA MASANIELLO, société à responsabi
lité limitée au capital de 6.400 €, dont le
siège social est 10 rue MAUCOUDINAT à
BORDEAUX 33000, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 518692124,
transmettrait sous conditions suspen
sives, dans le cadre d’une opération de
scission, à deux sociétés nouvelles à
constituer, savoir :
A la société nouvelle ALDEMA, société
qui sera de forme à responsabilité limitée,
dont le siège social sera fixé au 27 rue
des 3 Conils à BORDEAUX 33000, la
branche d’activité se rapportant à l’import,
export et la vente de tous produits alimen
taires.
A la société DM INVESTISSEMENTS,
société qui sera de forme à responsabilité
limitée, dont le siège social sera fixé au 6
rue Guillaume Apollinaire à FLOIRAC
33270, la branche d’activité se rapportant
à la restauration-pizzeria.
Sont apportés et placés sous le régime
juridique des scissions, l’ensemble des
éléments actif et passif composant cha
cune des branches complètes et auto
nomes d’activité, avec effet au 1er janvier
2021. Les opérations réalisées par la so
ciété apporteuse depuis cette date et
concernant chacune des branches appor
tées, devant être considérées comme
accomplies par les sociétés bénéficiaires
des apports.
L’apport par la société PIZZERIA MA
SANIELLO aux sociétés bénéficiaires,
sera rémunéré par l’attribution, d’une part
de 4.064 parts sociales de 100 € de no
minal de la société ALDEMA, et 4.064
parts sociales de 100 € de nominal de la
société DM INVESTISSEMENTS. A la
levée des conditions suspensives, la so
ciété PIZZERIA MASANIELLO sera dis
soute et les parts des sociétés bénéfi
ciaires attribuées aux associés de la so
ciété .
Conformément aux dispositions de
l’article L 236-21 du Code de Commerce,
les sociétés bénéficiaires des apports
seront tenues solidairement entre elles du
passif de la société apporteuse.
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 2 août 2021, enregistrée
au Service des Impôts des Entreprises de
BORDEAUX, le 04/08/2021, bordereau n°
2021 00030978 référence 3304P61 2021
A 08729, les associés ont décidé que la
réalisation de la scission était définitive,
l’opération étant réalisée ce jour. Ils ont
constaté les apports consentis aux deux
sociétés nouvelles et la dissolution sans
liquidation de la SARL PIZZERIA MASA
NIELLO.
Pour avis
21EJ18179
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ECH OS

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

AVIS DE CESSION

Suivant acte authentique passé par
devant Maître ARNAUD, Notaire à BOR
DEAUX, en date à BORDEAUX (33) du
03 août 2021, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX, le 05 août 2021,
Dossier 2021 00031230, référence
3304P61 2021 N 03360,
Monsieur Pierre DUVERGER, né le 26
juin 1952 à SAINT DENIS (97), de natio
nalité française, demeurant 53 Rue de
l’Ancienne Ecluse - (33450) SAINT SUP
PLICE ET CAMEYRAC, immatriculée
sous le numéro SIREN 312 742 026, a
cédé à la Société PHARMACIE DE L’HO
PITAL, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée au capital de 10 000
Euros dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) - 30 Rue Jean Burguet,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de de BORDEAUX sous le
numéro 901 832 162, représentée par
Madame Doriane ZETTOR, en qualité de
Gérante, une OFFICINE DE PHARMACIE
sis à BORDEAUX (33000) – 30 Rue Jean
Burguet, moyennant le prix de 450 000 Eu
ros, s’appliquant aux éléments incorporels
pour 13 000 € et aux éléments corporels
pour 3 000 €, et ce, conformément à l’or
donnance rendue par Monsieur Eric
GROISILLIER, Juge Commissaire à la li
quidation, en date du 5 mai 2021.
La prise de possession réelle et effec
tive est intervenue le 1er août 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, à l’étude de la SELARL
LAURENT MAYON, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de BORDEAUX, dont le siège social est
situé 54 cours Georges Clemenceau –
33000 BORDEAUX.
Les parties font élection de domicile, à
savoir :
- Le Cédant, en l’étude la SELARL
LAURENT MAYON sise 54 cours Georges
Clemenceau – 33000 BORDEAUX,
- Le Cessionnaire, à l’adresse de son
siège social.
Pour avis
21EJ18175

SELARL ART LEYES
Société d’avocats
132 rue de Kater – 33000
BORDEAUX
Tél 0556272565
Suivant acte sous seing privé en date
du 27/07/2021 à BORDEAUX, enregistré
le 02/08/2021 au Pôle enregistrement du
SIE de BORDEAUX, Dossier 2021
00030638 référence 3304P61 2021 A
08634.
La société AMBULANCE ANDERNOSIENNE, SARL au capital de 7 622,45 €,
dont le siège est situé 15A rue Panhard
33510 ANDERNOS LES BAINS, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
402 943 278,
A vendu à la Société AMBULANCES
ARESIENN, SARL au capital de 405 000 €,
dont le siège est situé 47 rue du Temple
33740 ARES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 444 797 153.
Une branche d’un fonds de commerce
d’exploitation d’Ambulances et de Trans
port Sanitaire, activités pour lesquelles le
cédant est immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 402 943 278 et
identifiée à l’INSEE sous le numéro SIRET
402 943 278 00026 comprenant :
Ensemble tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, moyennant
le prix de DEUX CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (250 000 €) s’appliquant
aux éléments incorporels pour 200000€ et
aux éléments corporels pour 50 000 €.
La prise en possession a été fixée au
01/08/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, chez la SELARL ART LEYES,
Société d’avocats, 132 rue de Kater –
33000 BORDEAUX.
Pour insertion
21EJ18294
JUDI CIAI RES

Au terme d’un acte sous seing privé
signé le 30/07/2021 à BORDEAUX, enre
gistré au SDE de BORDEAUX le
05/08/2021, dossier 2021 00031266, réfé
rence 3304P61 2021 A 08847, la société
AB APPLICATION BETON, entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 100.000 €, ayant son siège
social sis 97 rue du Maréchal Foch 33130
BEGLES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 433 601 184,
représentée par la SCP CBF ASSOCIES,
Administrateurs Judiciaires auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, a vendu aux sociétés APPLICATION BETON, société à responsabilité
limitée au capital social de 1.500 €, ayant
son siège social sis Immeuble LUMIA, 296
avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 892 398 520, et LES ARMATURES BETON, société à responsabilité
limitée au capital social de 1.500 €, ayant
son siège social sis Immeuble LUMIA, 296
avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 892 439 662,
Un fonds de commerce de construction
de bâtiments et de sols industriels connu
sous le nom AB APPLICATION BETON
sis et exploité à l’adresse de son siège
social, 97 avenue du Maréchal FOCH à
BEGLES et à AMBARES ET LAGRAVE,
avenue des Industries, sous le nom ABM
ARMATURES BETON MELLADO, moyen
nant un prix de 100.000 euros.
La prise de possession et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 17/12/20.
Les oppositions, seront reçues par la
SELARL EKIP, liquidateur judiciaire au
près des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, dont le siège social est situé
2 rue de Caudéran – BP 20709- 33007
BORDEAUX CEDEX, où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.
Pour avis.
21EJ18386

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 29 juillet 2021,
enregistré AU SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 5 août 2021, dossier 2021
00031249, référence 3304P61 2021 A
08831, la société « SNC CHEVRIER
SAYO », Société en Nom Collectif, au
capital social de 1.000.000,00 Euros, sise
à PESSAC (33600), Centre Commercial
Saige Formanoir, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 379 685 522,
a cédé à la société « SOCIETE D’EXER
CICE LIBERAL A RESPONSABILITE LI
MITEE DE PHARMACIENS - PHARMA
CIE FORMANOIR », Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée, au capi
tal de 10.000,00 Euros sise à PESSAC
(33600), Centre Commercial Saige For
manoir, 44, Rue de l’Horloge, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
901 350 116, une officine de Pharmacie,
exploitée à PESSAC (33600), Centre
Commercial Saige Formanoir, avec tous
les éléments corporels et incorporels la
composant. L’entrée en jouissance a été
fixée au 1er août 2021. La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
de 2.600.000,00 Euros s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
2.580.000,00 Euros
- aux éléments corporels pour
20.000,00 Euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège de la société sis à PES
SAC (33600), Centre Commercial Saige
Formanoir, 44, Rue de l’Horloge, où il est
fait élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix (10) jours
qui suivront la dernière en date des publi
cations légales. La correspondance sera
adressée à de l’Etude de Maître YAIGRE,
Notaire à BORDEAUX (33), 14, Rue de
Grassi, séquestre amiable du prix du
fonds.
Pour insertion
21EJ18322

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI

13

AOÛT

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 30 juillet 2021,
enregistré AU SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 5 août 2021, dossier 2021
00031258, référence 3304P61 2021 A
08833, la société « EURL MONDOLONI »,
Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique, au capital social de 10.000,00
Euros, sise à LANDIRAS (33720), 196,
Rue André DUBOURG, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
530 203 702, a cédé à la société « PHAR
MACIE TERRAZA », Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à Associé
Unique, au capital de 40.000,00 Euros sise
à LANDIRAS (33720), 196, Rue André
DUBOURG, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 901 212 175,
une officine de Pharmacie, exploitée à
LANDIRAS (33720), 196, Rue André DU
BOURG, avec tous les éléments corporels
et incorporels la composant. L’entrée en
jouissance a été fixée au 1er août 2021.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix de 1.000.000,00 Euros
s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
965.000 Euros
- aux éléments corporels pour 35.000
Euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège de la société sis à LAN
DIRAS (33720), 196, Rue André DU
BOURG, où il est fait élection de domicile.
Elles devront être faites au plus tard dans
les dix (10) jours qui suivront la dernière
en date des publications légales. La cor
respondance sera adressée à Maître Pa
tricia ETIENNE, Avocat au barreau de
BAYONNE, domicilié à BAYONNE
(64100), 25, Allées Paulmy, séquestre
amiable du prix du fonds.
Pour insertion
21EJ18325

Par acte authentique du 02/08/2021
reçu par Me Fabrice ROMME, Notaire à
BORDEAUX (33100), 87 Quai de Quey
ries, enregistré le 04/08/2021, au SDE de
Bordeaux, dossier 2021 00031086 réfé
rence 3304P61 2021 N03339, la société
DIFFUSION CITE, SNC au capital de
15244,9€, sise à 15 Rue du Lieutenant
Villemeur 33320 Eysines, 347750879 R.
C.S BORDEAUX, a vendu à la société
DBZAC, SNC au capital de 5.000€, sise
15 Rue du Lieutenant Villemeur 33320
Eysines, 901159335 R.C.S BORDEAUX,
un fonds de commerce de papeterie, li
brairie, journaux, jeux ( dont française des
Jeux et PMU), loterie, épicerie, cadeaux
et toutes activités connexes sis à EY
SINES (33320)- 15 Rue du Lieutenant
Villemeur, au prix de 650.000€.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 02/08/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, à l’office notarial sise à BORDEAUX
(33100), 87 Quai de Queyries.
21EJ18387

Aux termes d'un acte en date du 28
juillet 2021, enregistré au SIE de BOR
DEAUX, Dossier 2021 00030644 réfé
rence 3304P61 2021 A 08692, le 02 août
2021,
BOUCHERIE GONZALEZ, SARL au
capital de 1000 euros, 56, avenue de
Lattre de Tassigny, 33470 GUJAN-MES
TRAS, 538.255.787 RCS BORDEAUX, a
cédé à FB, SAS au capital de 1000 euros,
56, avenue de Lattre de Tassigny, 33470
GUJAN-MESTRAS, 900.809.468 RCS
BORDEAUX, un fonds de commerce de
Boucherie, Charcuterie, Traiteur, sis et
exploité au 56, avenue de Lattre de Tas
signy, 33470 GUJAN-MESTRAS au prix
de 165 000 Euros.
Entrée en jouissance au 28 juillet 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales Chez Maître Richard DENA
NOT, 2, rue Villaret de Joyeuse, 75017
PARIS pour la correspondance et au lieu
cédé pour la validité.
21EJ18399
2021

ACTE DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Audrey
DAMBIER, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 9août 2021, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT de BORDEAUX, le 11
août 2021, Dossier 00031926, référence
3304P61 2021 N 03462, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée TOVA, société
à responsabilité limitée au capital de
8.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 9 cours Portal, identifiée
au SIREN sous le numéro 524296266 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
A:
La Société dénommée MJ SABAH,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3.000,00 €, dont le siège est à PESSAC
(33600), 9 avenue Mozart, identifiée au
SIREN sous le numéro 819928508 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Le fonds de commerce de VENTE DE
CHAUSSURES, PRET A PORTER
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS, AC
CESSOIRES DE MODE, LINGERIE, BA
GAGERIE, BIJOUTERIE FANTAISIE sis
à BORDEAUX (33000) 9 cours Portal, lui
appartenant, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
524 296 266. Le cessionnaire est proprié
taire du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte.
Transfert de propriété et de jouissance
le jour de la signature de l’acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR), s'ap
pliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS
(95 000,00 EUR),
- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 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.
21EJ18494

Suivant acte sous seing privé en date
à MERIGNAC, le 5 août 2021, enregistré
à SDE BORDEAUX, le 6 août 2021,
dossier 2021 31383 référence 3304P61
2021 A 08871, la société MCS RESTAURATION, SARL au capital de 1.000 € dont
le siège social est MIN DE BRIENNE, Quai
de Paludate 33076 BORDEAUX CEDEX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 750 271 975, a vendu à la
société REST’AU CAFE, SARL au capital
de 1.000 €, dont le siège social est 247 le
Petit Paye, 33920 SAINT-SAVIN, imma
triculée au RCS de Libourne sous le nu
méro 901 765 404, un fonds de commerce
de bar, café, buvette, restauration, ex
ploité sous l’enseigne « BAR DU MARCHE
GARE DE BRIENNE » au Marché d’intérêt
National, Quai de Paludate à BORDEAUX
CEDEX (33076), pour lequel le vendeur
est immatriculé au RCS de Bordeaux sous
le numéro 750 271 975 ;
Moyennant le prix de 90.000 € s’appli
quant :
-aux éléments corporels pour 2.810 €
-aux
éléments
incorporels
pour
87.190 €.
Entrée en jouissance : le 5 août 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours en date de la dernière des publi
cations légales au Cabinet de Me SE
VOLLE, Avocat, 41 rue Guynemer 33320
EYSINES où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.
21EJ18314

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 3 août 2021 à BORDEAUX
Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 06
août 2021 – Dossier 2021 00031476 –
Référence 3304P61 2021 A 08903.
La Société POLYNEUROS, Société par
Actions Simplifiée au capital de 157.000 €,
dont le siège social est sis 10, Avenue
Roger Lapébie – 33140 VILLENANVE
D’ORNON, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 428 689 608
A vendu à :
La Société PLL THERAPEUTICS, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
5.000 €, dont le siège social est sis 1 C,
Chemin de Mélac – 33270 BOULIAC,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 892 614 058
Le fonds de commerce de recherche
scientifique et biomédicale sis à VILLE
NAVE D’ORNON (33140) – 10, Avenue
Roger Lapébie.
Moyennant le prix de : 630.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1
août 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites entre les mains de la SELARL
QUESNEL & ASSOCIES – 6, rue Sainte
Colombe – 33000 BORDEAUX où domi
cile est élu, dans les dix jours des publi
cations légales.
Pour avis,
21EJ18339
ECH OS

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE
NOTAIRE
20 rue Camille Goillot
33700 MERIGNAC

CESSION DE PARTS AKIN/
YAZID (WOK'EATS)
"Suivant acte reçu par Me Claude
FONTANILLE, le 22 Juillet 2021
Monsieur Ferhat AKIN, Commerçant,
demeurant à MERIGNAC (33700), 3 allée
d'Icare, Appartement 222.
Né à BORDEAUX (33000), le 04 mai
1998.
Célibataire.
A cédé à :
Madame Sarah YAZID, commerciale,
demeurant à CENON (33150), 19 rue
Saint Saens.
Née à BORDEAUX (33000), le 31 mars
1992.
Célibataire.
La totalité des actions constituant la
société soit CINQUANTE (50) actions de
DIX EUROS (10,00 €)chacune portant les
n°1 à 50 de la société "WOK'EATS",
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 891 467 094
21EJ18400

Suivant acte reçu par Me Florence
LEBLOND, le 22 Juillet 2021, enregistré
au SIE de BORDEAUX, le 03/08/2021,
références 3304P61 2021 N 3314,
MML, SARL, siège social : LUGON ET
L’ILE DU CARNEY (33240), 32 rue J
Jaures, RCS LIBOURNE SIREN 812 348
223
A cédé à
CIBO, SAS, siège social : LUGON ET
L’ILE DU CARNEY (33240), 32 avenue J
Jaurès, RCS LIBOURNE SIREN 901 328
617.
Le fonds de commerce de restaurant
sur place et à emporter, brasserie, bar,
exploité à LUGON ET L ILE DU CARNEY
(33240), 32 rue Jean Jaurès, connu sous
le nom de IBER CAFE
Moyennant le prix de 27.500,00 € (élé
ments incorporels : 15.000,00 € - matériel
et mobilier commercial :12.500,00 €)
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Véronique PATA-LAVIGNE, notaire
à LIBOURNE (33500), 1 av du Mal Foc,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Florence LEBLOND
21EJ18134
JUDI CIAI RES

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

MA CAVE A VINS - MCV

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 6.000 euros
Siège social : 3, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 793.965.500

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte de sous seing privé en
date du 16.07.2021 signé à BORDEAUX,
enregistré à la Recette d’impôts de Bor
deaux le 03.08.2021 sous le dossier n°
2021 00031177 référence 3304P61 2021
A 08834, La Société MA CAVE A VINS MCV, SARL au capital de 6.000 euros,
Ayant son siège social à BORDEAUX
(33100) – 3, Avenue Thiers, Immatriculée
au RCS de BORDEAUX N°793.965.500,
a vendu à La Société MCV, SAS au capi
tal de 1.000 euros, Ayant son siège social
BORDEAUX (33100) 3, Avenue Thiers,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX N°
900.525.965, un fonds de commerce de
cave à vins, exploité à (33100) – BOR
DEAUX, 3, avenue Thiers, dénommé «MA
CAVE A VINS» immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 793.965.500,
moyennant le prix de 186.000 euros s’ap
pliquant pour 177.563 euros aux éléments
incorporels et 8.437 euros aux éléments
corporels.
Entrée en jouissance à compter du jour
de la cession, soit le 16 juillet 2021.
Les oppositions et correspondances
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
au Cabinet de Maitre Olivier SIRIEZ,
Avocat sis à BORDEAUX (33000) - 60,
rue Abbé de l’Epée.
RCS BORDEAUX - Pour avis
Pour avis
21EJ18486

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 4 août
2021, enregistré au service des impôts le
5 août 2021 n° dossier 2021 000 31151
référence 3304P61,
La société MELENDEZ C ET J, société
à responsabilité limitée, au capital de
100.100 euros, ayant son siège au 83 Rue
des Faures 33000 BORDEAUX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Société de BORDEAUX sous le numéro
753 533 009, représentée par Monsieur
Christophe MELENDEZ en sa qualité de
gérant,
a donné en location gérance à Monsieur
Radouane, Cyrille, Joseph, Victor JABER,
de nationalité française, né le 7 janvier
1987 à DAKAR (SENEGAL) demeurant 3
Rue Thebeau 33000 BORDEAUX et
Monsieur Emilien, Nicolas GOUBET, de
nationalité française, né le 28 août 1978
à LIBOURNE (33) demeurant Résidence
Les Jardins des Chartrons, 108 Bis, Cours
Saint Louis - Bât D – Appt 107, 33300
BORDEAUX, représentant, en leur qualité
de dirigeants et de seuls associés, la so
ciété GOLD RIVER, société en cours de
constitution et d’immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Société de
BORDEAUX,
Un fonds de commerce de Bar, Bras
serie, plats à emporter sis et exploité dans
des Locaux situés à l’angle du 10 Rue
Mauriac et du 83 Rue des Faures 33000
BORDEAUX, pour une durée allant du 4
août 2021 à 00h pour se terminer le 4 août
2023 à 00h, renouvelable par tacite recon
duction.
21EJ18131
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Suivant acte SSP en date du
01/07/2021, la société « ADA », Société
Anonyme au capital de 4.442.402,16 €,
ayant son siège social 22/28 rue Henri
Barbusse, 92110 Clichy, 338 657 141 RCS
de Nanterre,a confié en location-gérance
à la société «AUTO LAGON», SAS au
capital de 341.200 €, ayant son siège
social à SAINTE ANNE 97180, route de
Bérard, 795 056 035 RCS POINTE A
PITRE, son fonds de commerce de Loca
tion de véhicule exploité sous enseigne
"ADA" sis et exploité à BORDEAUX 33000,
364 cours de la Somme.La présente loca
tion-gérance est consentie et acceptée
pour une durée de 2 ans à compter du
01/07/2021
pour
se
terminer
le
30/06/2023, renouvelable par tacite recon
duction.
21EJ16250

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, notaire à BORDEAUX (Gironde),
12 place des Quinconces, le 5 août 2021,
M. Daniel Henri Joseph ROUZÈS, né à
LONGAGES (31410), le 7 octobre 1949,
et Mme Elisabeth Jeanne Marie FEYT, née
à POUCHARRAMET (31370), le 18 sep
tembre 1952, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000), 40
Cours du Maréchal Foch, initialement
mariés à la mairie de TOULOUSE (31000),
le 19 décembre 1970, sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ayant opté pour le régime de la
séparation de biens suivant acte reçu par
Me Michel SUDRE, notaire à BORDEAUX,
le 14 septembre 1993, homologué suivant
jugement rendu par le Tribunal de grande
instance de BORDEAUX (33000), le 20
janvier 1994, dont la grosse a été déposée
au rang des minutes dudit Me Thibault
SUDRE, susnommé, le 16 janvier 1998.
Ont aménagé pour l’avenir leur régime.
Ledit aménagement consistant en l’ad
jonction d’une société d’acquêts à leur
régime de séparation de biens.
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en l’étude de Me Thibault SUDRE,
où domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal.
Pour insertion conformément à l’article
1397 du code civil, le notaire.
21EJ18257

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aude
PAGÈS-LE GALL, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL Cyril CASTARÈDE
et Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, CRPCEN 33102, le 27 juillet
2021, a été effectué un apport à commu
nauté aménageant le régime matrimonial.
ENTRE:Monsieur Eric BRAZ et Madame
Christine POUYTEAU demeurant en
semble à SAINT LAURENT MEDOC
(33112) 3 Sénajou. Monsieur est né à
SAINT-SAUVEUR (33250) le 2 juin 1963,
Madame à BORDEAUX (33000) le 19
décembre 1966. Mariés à la mairie de
SAINT-LAURENT-MEDOC (33112) le 26
mars 2005 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Mon
sieur Eric BRAZ déclare apporter une
maison à usage d’habitation, sis SAINTLAURENT-MEDOC (GIRONDE) 33112,
SENAJOU, section VE, numéro 51. Les
oppositions des créanciers pouvant exis
ter sur le bien apporté, 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.
21EJ18483
2021
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Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :
Monsieur Michel Christian HOBON,
Retraité, et Madame Bernadette LASSALLE, Retraitée, demeurant ensemble à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 50 avenue
Michelet.
Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 1er mars 1948,
Madame est née à BRUGES (33520)
le 19 juin 1949.
Mariés en secondes noces à la mairie
de BORDEAUX (33000) le 28 octobre
1983 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Modification opérée : Apport de la
pleine propriété d’un bien immobilier par
Madame HOBON à la communauté.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire
à Andernos les Bains (33510) 91, Boule
vard de la République.
Date de l'acte : 3 Août 2021.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Elysa EHRHART-OHRENS
STEIN
21EJ18202

MAÎTRE VICTOR MARIN,
3, RUE CHANZY
33500 LIBOURNE

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL - APPORTS
BIENS IMMOBILIERS
Noms : Vincent BEURRIER - MarieFrançoise CHAIX
Domicile : 111-113, rue Mestre, 33200
BORDEAUX
Date et lieu de mariage : 14/06/1984 BORDEAUX
Régime matrimonial avant modifica
tion : Séparation de biens
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté réduite aux acquêts
- Apports de biens immobiliers situés à
BORDEAUX (33200), 111, rue Mestre
(appartenant à M et Mme) et à BOR
DEAUX (33200), 54, rue du Vélodrome,
lot 94 (appartenant à Mme).
Notaire rédacteur : Me Victor MARIN
Date de l'acte : 05/08/2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : LRAR ou acte d'huissier dans un
délai de 3 mois à Me MARIN.
21EJ18246

Suivant acte 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,
CRPCEN 33026, le 4 août 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Robert René Marcel SUEUR, retraité,
et Sylviane Jacqueline Lucienne CHAPOUIL, retraitée, demeurant ensemble à
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370)
54 allée des Vendangeurs Parc du Peyrou.
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.
21EJ18127
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"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du C. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Didier
DELAFRAYE, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le SIX AOUT
DEUX MILLE VINGT-ET-UN, Monsieur
Patrick Didier BOUZIAN et Madame Flo
rence TAPON son épouse demeurant
ensemble à MARTIGNAS SUR JALLE
(Gironde) 53, Avenue du Colonel Pierre
Bourgoin mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître DELAFRAYE notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) le 12
juillet 2001 préalable à leur union célébrée
à la Mairie de MARTIGNAS SUR JALLE
(Gironde) le 1er septembre 2001, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle conventionnelle as
sortie d’une clause d’attribution intégrale
de communauté.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à l’Office notarial de
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 5
Place de l’Hôtel de Ville, où il est fait
élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis.
21EJ18309

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Didier
DELAFRAYE notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le SIX AOUT
DEUX MILLE VINGT-ET-UN Monsieur
Patrick Didier BOUZIAN et Madame Flo
rence TAPON son épouse demeurant
ensemble à MARTIGNAS SUR JALLE
(Gironde) 53, Avenue du Colonel Pierre
Bourgoin mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître DELAFRAYE notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) le 12
juillet 2001 préalable à leur union célébrée
à la Mairie de MARTIGNAS SUR JALLE
(Gironde) le 1er septembre 2001, ont
adopté pour l'avenir le régime de la com
munauté universelle.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Didier DE
LAFRAYE Notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5 place de l'Hôtel de
Ville, où il est fait élection de domicile.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis.
21EJ18421
JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 22 août 1985, Madame Sylvie Made
leine BEVEN, en son vivant sans profes
sion, veuve de Monsieur Didier Jean Albert
MORIN, demeurant à ANDERNOS-LESBAINS (33510) 22 boulevard Pierre Des
pagne.
Née à LORIENT (56100), le 26 dé
cembre 1956.
Décédée à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) (FRANCE), le 2 septembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
François-Gilles LANCELOT, Notaire asso
cié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial à LORIENT
(Morbihan), 9 rue Vauban, le 21 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 Pascale BURGAUD,
notaire à ANDERNOS LES BAINS (Gi
ronde), 91 Boulevard de la République,
référence CRPCEN : 33028, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance 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.
21EJ18228
Aux termes d'un acte reçu Maître
Laurent SCHOUPPE, Notaire à PARIS
(9ème arrondissement), 24 rue La
Fayette, en date du 26 juillet 2021, conte
nant NOTORIETE ACQUISITIVE, Ma
dame Brigitte Marie Madeleine LA
DOUGNE, demeurant à GRADIGNAN
(Gironde 33170), 3 square du Gué, née à
AGEN (Lot-de-Garonne 47000) le 11
septembre 1941, venant aux droits de
Madame Annie COURREGELONGUE
veuve GRANEL, décédée à SAINTMAR
TINE-DE-SEIGNANX, le 08 mars 2007, a
acquis, par prescription trentenaire, la
propriété de trois parcelles de terre sises
sur la Commune de MARIMBAULT (Gi
ronde, 33430), lieudit Mariolle Nord, ca
dastrées :
o section A numéro 214 d'une conte
nance de 01ha 68a 00ca ;
o section A numéro 215 d'une conte
nance de 01ha 18a 72ca ;
o section B numéro 300 d’une conte
nance de 00ha 41a 00ca.
Informe les tiers qu'ils disposent d'un
délai d'un mois pour contester ladite
prescription.
21EJ18364

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
Par testament en date du 1er janvier
2019, Madame Nicole Luce MONTANGE,
née à TALENCE (33400), le 12 janvier
1926, demeurant à TALENCE (33400) 24
avenue du Lycée, célibataire, décédée à
TALENCE (33400) (FRANCE), le 16 mai
2021, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Catherine
DUMAREAU Notaire associé à BOR
DEAUX, suivant procès-verbal en date 29
juillet 2021, dont une copie authentique a
été reçue par le TJ de BORDEAUX le 5
août 2021. Les oppositions sont à former
auprès de Maître Catherine DUMAREAU,
Notaire à BORDEAUX, 20 Cours du Ma
réchal Foch, Notaire chargé du règlement
de la succession. Pour avis, le notaire.
21EJ18432
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ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : RABOISSON
Prénom : Claude
Date et lieu de naissance : 07/05/1949
LESTIAC SUR GARONNE (33550)
Domicile
:
SAINT-JEAN-D'ILLAC
(33127) 44 chemin du Blayais
Décès (lieu et date) : BORDEAUX le
09/06/2021
Date du testament : 16/01/2002
Date de dépôt : 28/07/2021
Date d’accusé réception dépôt du tes
tament au greffe : 6 août 2021
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Me Dominique
ESCHAPASSE, 49 avenue Michel Picon
33550 LANGOIRAN, orsoni.eschapasse@no
taires.fr, tel 05.56.67.00.03
Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mr RABOISSON Ber
nard, époux de Madame Annie CLAVEAU,
demeurant à lieudit Lardin 33410 STE
CROIX DU MONT
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Signature Me ESCHAPASSE
21EJ18446

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

« GENERISK »

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2000 EUR
Siège social 2 rue Pablo Neruda
33140 Villenave d’Ornon

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce
n° 21EJ17669 parue le 06/08/2021,
concernant la société GENERISK, il fallait
lire : GERANCE: Monsieur Eric BOJANO
WICZ demeurant 183 chemin de lu
sié-33650 St-Morillon et ce, sans limitation
de durée,
pour avis, le Gérant
21EJ18081

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ17669
parue le 06/08/2021, concernant la société
GENERISK, il fallait lire : Par acte sous
seing privé en date du 5 Août 2021, GE
RANCE: Monsieur Éric BOJANOWICZ
demeurant 183 chemin de lusié- 33650 StMorillon et ce, sans limitation de durée,
Pour avis,
21EJ18137

LBMS HOLDINGS,
CAPITAL DE 1000€, 2
PLACE JEAN JAURÈS
33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX
RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
EJU173844 parue le 28 mai 2021, concer
nant la société LBMS HOLDINGS, il a lieu
de lire : 2 place Jean Jaurès 33000 BOR
DEAUX au lieu de 2b place Jean Jaurès
33000 BORDEAUX.
21EJ18148
2021

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00291381 parue dans les echos judi
ciaires girondins, le 16/07/2021 concer
nant la société La Mèche Rose, lire la
société n'a pas de sigle et de directeur
général en lieu et place de ce qui a été
indiqué initialement.
21EJ18197

La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, liquidateur, a
déposé au greffe, le 22 juillet 2021, l'état
de collocation établi en application des
articles L 626-22 et R 643-6 du code de
commerce, à la suite de la vente de l'im
meuble dépendant de l'actif de la liquida
tion judiciaire de la S.C.I. DICHA
21EJ18371

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 03 août 2021)

Rectificatif à l’annonce N° 21EJ15600
du 16/07/2021 relative à la Société SCEA
DES VIGNOBLES DESPUJOLS, il
convient de lire : les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/05/2021
21EJ18234

RECTIFICATIF
à
l’annonce
n°
21EJ17943 parue le 06 août 2021 dans
Les Echos Judiciaires Girondins relatif au
transfert de la société AUDIT ADOUR SUD
AQUITAINE. Il y avait lieu de lire 70, rue
du Colonel Grandier-Vazeille, 33000 Bor
deaux. Et non « 7, rue du Colonel Vazeille
33000 Bordeaux » comme indiqué par
erreur.
21EJ18376

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU180009/21EJ17582
concernant la société MC2S parue le
10/08/2021 dans ECHOS JUDICIAIRE
GIRONDINS, il fallait lire :
Aux termes d'un acte SSP en date du
23 juillet 2021
en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du
16 juillet 2021.
Le reste est sans changement.
21EJ18429

SARL ESPACE IMPRIMEUR, 16 Chemin de Lou Tribail, Zone Industrielle de Toctoucau, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX
469 202 113. Tous travaux d’imprimerie.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 12 juillet 2021, désignant liquidateur
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302498732927

SAS JUMP PERFORMANCE, 29 Rue
Bontemps, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 804 722 940. Coaching formation
conseil. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 5 février 2020, désignant liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302498732930

AKHRARFA Mohammed, 4 Rue
Charpin, 33700 Mérignac, RM 793 356
510. Travaux D’Isolation, Travaux De
Revêtements Des Sols Et Des Murs,
Travaux De Maçonnerie Générale Et
Gros Oeuvre De Bâtiment. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 5 février
2020 , désignant liquidateur Me De
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302498732951

ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302498732945

SARL ACENY, 22a1 Avenue du
Général de Gaulle, 33720 Virelade, RCS
BORDEAUX 884 285 396. Nettoyage
intérieur et extérieur des bâtiments ;
entretien d’espaces verts ; prestations
de services aux particuliers, de conciergerie, de maintenance et de petite
plomberie ; décoration intérieure et
extérieure ; design d’espace ; déclaration d’urbanisme pour le compte de tiers.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 janvier 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.
13302498732948
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 03 août 2021)
SARL Les Perles de L’Océan, 15 Rue
de Cariot, 33490 Saint-Maixant, RCS
BORDEAUX 815 137 088. Vente sur étals
et marchés de produits de la mer crustacés
mollusques plats cuisinés. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 22 juillet 2021 désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302498732937
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Dépôt du 04 août 2021)
SAS SOCIETE NOUVELLE LSA, 6
Rue Joseph Cugnot, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 530 115 294. Commercialisation et réparation des machines
et outils, produits de négoce, location,
construction. Par jugement en date du
03/08/2021, 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.
13302498667577

VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 10 Août 2021,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de sauvegarde à l'égard de :
S.A.R.L. DU CHATEAU TOUR SAINT
BONNET Château Tour Saiut Bonnet
33340 SAINT CHRISTOLY DE MÉDOC
Activité : Exploitation agricole, viticole
RCS de BORDEAUX : 425 137 635
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines - 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi iaire
et désigne Me SILVESTRI pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié. Fixe à douze mois le
délai dans lequel Me SILVESTRI 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 SILVESTRI 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
21EJ18467

SARL GROUP PRESTIGE FOUNDATION, Rue Robert Caumont, Immeuble
P les Bureaux du Lac II, 33049 Bordeaux
Cedex, RCS BORDEAUX 751 180 621.
Conseil en décoration d’intérieur vente
et pose articles de peinture de décoration et de plafonds tendus, apporteur
d’affaires dans Ces domaines d’activités,
créateur, Agenceur d’espace. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 26 juillet 2021, désignant liquidateur Me De
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302498732942

SAS SJ2L, 215 Avenue de l’Argonne,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 851
367 458. Fleuriste, commerce de détails
de fleurs, cadeaux, accessoires et produits. 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

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
ECH OS
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE), 27 rue Boudet
33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,
30 RUE DES FRERES BONIE
Villa en duplex + 2 parkings sis à Lesparre Medoc 33340, Résidence Domaine
d’Ayquem, 14/16 Cours Perrier de Larsan,
3 chemin du landin,
MISE A PRIX : 31 000€
LE 16 SEPTEMBRE 2021 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 conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens.tél. au 05.57.14.33.35 le
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le
site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 03.09.2021 de 10 h à 12 h et
08.09.2021 de 14 h 30 à 16 h 30
RG : 19/109
21002661-2

GIRONDINS-6844-6845-VENDREDI
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE), 27 rue Boudet
33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRIBUNAL 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 POSSIBILITE 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 conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens.tél. au 05.57.14.01.50 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
21002677-2

Maitre Gwendal LE COLLETER,
membre de la SARL 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
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 à 15 h
A MERIGNAC (33700) Avenue Henri
Barbusse, dans un ensemble immobilier
en copropriété dénommé « Résidence les
Tuileries », trois lots :
- Appartement de type 5 avec loggia, situé au rez-de-chaussée à gauche
du bâtiment A, entrée 9, outre les
966/100.000 èmes des parties communes de
l’immeuble (Lot n°46) ;
- Cellier, situé bâtiment A – entrée 9 ;
et les 100/100.000 èmes des parties communes de l’immeuble (Lot n°252) ;
- Emplacement de parking et les
24/100.000 èmes 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 €
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
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Maître LE COLLETER, SARL AHBL AVOCATS, Avocat au
Barreau de Bordeaux, 45 cours de Verdun
- Bordeaux (Téléphone : 05 56 48 54 66)
Avocat poursuivant.
Le cahier des charges contenant les
conditions de vente peut être consulté au
Greffe du Juge de l’Exécution, Chambre
des saisies du Tribunal Judiciaire de Bordeaux– R.G. N°20/00090 ou au cabinet
Maître LE COLLETER, Avocat.
21002766-1
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SERVICE
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ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ17242
parue le 30-07-2021, concernant la so
ciété 360°, il convient de lire que la déno
mination est : 360 et non 360°.
21EJ18185

Vidéosurveillance

permanente d'un
salarié
La surveillance video permanente d'un salarié ne permet pas de constituer une
preuve licite des fautes de ce salarié.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

82

ECH OS

Référence
Cass. ch. soc. 23 juin 2021 n° 19-13.856

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS
PUISSANCE

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

salarié et disproportionnée au but recherché de sécurité des personnes et des biens.
En conséquence, la preuve apportée par la surveillance
vidéo était illicite et ne pouvait être opposée au salarié ni
prise en compte. Faute de preuve apportée, l'employeur
a été condamné pour licenciement injustifié.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

© wngstd

L

e Code du travail prohibe toute restriction
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir
ni proportionnées au but recherché (article
L 1121-1). Cette disposition s'applique en particulier à la
surveillance des salariés.
Dans cette affaire, les fautes reprochées au salarié,
unique cuisinier d'une pizzeria, étaient particulièrement
graves.
Après avoir fait l'objet d'un avertissement pour des
absences et des manquement aux règles d'hygiène,
le salarié avait été informé de la mise en place d'une
caméra de videosurveillance dans la cuisine où il travaillait seul.
Les enregistrements vidéo établissaient des manquements graves et réitérés aux règles d'hygiène et de
sécurité pouvant être particulièrement dommageables
à l'établissement : conservation de viande avariée, étiquettes de traçabilité des aliments non conservées,
gestion des stocks défectueuse, déclaration d'accident
du travail pour une blessure au bras volontaire.
La Cour de cassation a confirmé la décision d'appel,
semble-t-il à juste titre, en estimant que la surveillance
permanente par une caméra vidéo d'un seul salarié, travaillant seul, était attentatoire à la vie personnelle du

AU-DELÀ DE 20 000 KM

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

130,69

+ 0,09 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1er TRIMESTRE 2021

AU-DELÀ DE 6 000 KM

SMIC

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

JUDI CIAI RES
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis

Extrêmes 2021

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 820,21

4,5%

22,9%

38,9%

6 820,21

5 399,21

SBF 120

5 321,31

4,0%

21,1%

36,9%

5 321,31

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 187,82

2,9%

17,9%

28,5%

4 187,82

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 439,39

1,6%

18,2%

32,1%

4 439,39

3 700,65

USA

NASDAQ 100

15 059,33

1,6%

16,8%

35,9%

15 181,64

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 161,04

0,5%

10,8%

18,4%

7 184,95

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 770,71

0,5%

15,0%

24,3%

15 790,51

13 432,87

Allemagne

SMI

12 361,69

3,1%

15,5%

22,5%

12 361,69

10 522,22

Suisse

NIKKEI

27 888,15

-0,2%

1,6%

24,9%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 529,93

0,2%

1,6%

4,5%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

+ bas

-2,0%

208,6%

298,1%

3,99

0,69

-

21,2%

-2,8%

3,0%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,0%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

-

BLUE SHARK PS

5,70

32,6%

-10,9%

2,7%

6,55

3,28

-

1,65

17,7%

-16,3%

185,1%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

44,80

0,0%

14,3%

21,1%

45,40

39,20

1,5%

DOCK.PETR.AMBES AM

478,00

-0,4%

30,6%

30,6%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

104,00

-5,5%

-8,0%

-10,3%

118,00

94,00

9,3%

EUROPLASMA

0,34

-35,3%

-84,8%

-90,3%

2,27

0,34

-

FERMENTALG

2,66

1,3%

84,0%

58,3%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,90

0,0%

22,5%

58,1%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,71

-6,2%

61,8%

37,6%

3,27

1,58

-

31,20

N/A

N/A

N/A

32,80

28,30

-

I.CERAM

1,40

-5,7%

-7,6%

14,8%

2,43

1,29

-

I2S

3,60

0,0%

12,5%

-9,5%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,60

-7,0%

-23,8%

-34,4%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,69

-16,4%

-38,9%

-38,6%

1,34

0,69

-

LECTRA

33,60

4,8%

34,4%

76,5%

34,35

23,50

0,7%

LEGRAND

95,82

4,5%

31,3%

37,9%

95,92

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,20

5,3%

-41,2%

N/A

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

2,42

N/A

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,02

2,4%

19,9%

14,8%

13,28

10,50

1,5%

POUJOULAT

40,80

10,3%

40,7%

92,5%

44,00

29,00

1,0%

SERMA TECH.

1,1%

314,00

-11,3%

9,8%

530,00

268,00

UV GERMI

9,00

-7,0%

16,1%

-7,2%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,89

3,8%

13,7%

46,6%

8,30

6,06

-

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Dernier
cours

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2020

2,50

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€47 960,00

-3,6%

1,0%

DOLLAR
USD

1,18

-4,2%

Etats-Unis

€290,20

-3,0%

5,4%

LIVRE
GBP

0,85

-5,7%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€1 590,00

-7,0%

11,2%

FRANC SUISSE
CHF

1,08

-0,1%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€877,50

3,2%

22,8%

DOLLAR
CAD

1,47

-5,7%

Canada

3,4%

YEN
JPY

129,50

2,4%

Japon

3,4%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

+ haut

2,06

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

1 an

AIR MARINE

HYDROGENE DE FRANCE

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

€1 841,25
€358,90

-2,0%
-7,0%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€285,00

-5,5%

3,5%

COURONNE
SEK

10,22

1,8%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€297,00

-3,8%

3,4%

RAND
ZAR

17,21

-4,5%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€288,20

-3,0%

4,6%

DOLLAR
AUD

1,60

0,7%

Australie

€1 620,00

-3,3%

9,7%

YUAN
RMB

7,61

-4,2%

Chine

KRUGERRAND
31,10 G

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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Jeanne
FAIRE DE LA
GONDOLE À
VENISE
APPRENDRE LE
TANGO
REPRENDRE
LE PIANO

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

