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Lancée en 2012 entre Vendays (Médoc)  
et le Cap-Ferret, Océopin est désormais une marque  

girondine reconnue dans les cosmétiques  
bio à base d’huile de pin maritime. Rencontre avec sa  

créatrice Marina Berger Collinet-Ourthe.

Par Nathalie VALLEZ 

« La graine  
de pin maritime :  
une merveille »

Une gamme cosmétique élaborée à partir 
d’un produit régional et bio. Océopin avait 
tout pour réussir et a bien réussi. Lancée en 
2012 par une jeune Bordelaise, la marque 
se développe doucement et sûrement. 

Aujourd’hui Marina Berger Collinet-Ourthe est à la 
tête d’une entreprise qui compte 5 salariés, 20 saison-
niers (pour les récoltes) et 
500 000 euros de chiffre 
d’affaires. « Vous avez 
une merveille entre les 
mains ! », avait déclaré le 
professeur Robert Wolff, 
chercheur à l’institut des 
corps gras de l ’univer-
sité de Bordeaux, dans 
les années 90, à Jean-
Jacques Berger, le père 
de Marina, grainetier ins-
tallé à Vendays, dans le 
Médoc. En 1996, il dépose 
un brevet. Pendant toute 
cette phase de recherche, 
Jean-Jacques Berger 
fournit des graines de 
pin maritime pour le pro-
gramme d’étude. De son 
côté, Robert Wolff pour-
suit ses recherches, monte un programme avec ses 
étudiants et sollicite d’autres scientifiques pour révéler 
toutes les qualités de cette huile de conifère, riche en 
acide gras, vitamine E et polyphénols. À son décès, c’est 
l’ITERG à Pessac (Institut des Corps Gras de l’université 
de Bordeaux) qui prend la suite, développe toutes les 
recherches réglementaires pour pouvoir la commercia-
liser et obtient l’agrément. 

PARTENAIRES AQUITAINS
De son côté, Marina Berger Collinet-Ourthe est deve-
nue traductrice de russe. Elle aime son activité mais 
se sent un peu isolée. Lorsque, au cours d’un déjeu-
ner, son père regrette de ne rien développer après 
toutes ces démarches, elle se plonge dans le dossier 
et décide de se lancer. « L’idée a fait son chemin », sou-
rit-elle, « on a choisi le nom Océopin car c’est le pin de 
l’océan ». Ils hésitent dans un premier temps à vendre 

l’huile aux laboratoires, « mais ça ne nous intéressait pas 
d’être juste producteurs », précise Marina Berger. Ils 
décident finalement de mettre l’huile pure sur le mar-
ché : « juste un monoproduit, sans formulation ». Il faut 
aussi actionner des savoir-faire pour démarrer. Pour 
développer la marque, ils font le choix de s’entourer de 
personnalités locales : ce sera le Studio Pomelo pour le  
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graphisme. Et pour la formulation des nouveaux pro-
duits, ils intègrent, dans la filière cosmétique d’Aqui-
taine (ex-Inovalis) à Pessac, une pépinière d’entreprises 
où ils font la connaissance de Nathalie Simonin, qui va 
les aider et qui dirige maintenant le pôle Cosmetic Val-
ley à Orléans. Ils décrochent des aides dont la FAAC de 
la Région. « La création d’une marque demande beau-
coup de fonds. » Leur produit est plutôt bien accueilli 
dans les pharmacies avec le développement des pro-
duits bio et des huiles essentielles. « Très sollicités, les 
pharmaciens appréciaient le fait qu’on leur propose 
un monoproduit ». Cela leur permet d’entrer dans un 
bon réseau de pharmacies en Nouvelle-Aquitaine.  
L’accueil, très favorable de la presse féminine, va ensuite 
permettre à la marque de s’ancrer et de continuer à se 
développer. 

« Immortelle,  
chardon des dunes,  
oyat, les différents  

ingrédients sont sourcés  
localement »

HÔTELS ET CONCEPT STORE
« Assez vite, dès 2014, on a choisi une agence de presse, 
My beautiful RP, spécialisée en petites marques de 
cosmétique bio. » Leur notoriété naissante leur per-
met d’être contactés par des boutiques, spécialisées 
cosmétiques, concept store, boutique bio avec cor-
ner beauté… En 2018, à la sortie de leur gel lavant, ils 
intègrent un premier hôtel, c’est celui de la Ville d’Hiver 
d’Arcachon dont la propriétaire flashe sur la marque. 
Depuis, Marina Berger a développé ce créneau qui la 
séduit : « Il y a peu, de petites marques dans l’hôtel-
lerie qui est très trustée par des sociétés spécialisées 
en cosmétiques miniatures ». Mais, nouvelle tendance, 
les hôtels indépendants recherchent de plus en plus du 
bio, du local, mais aussi, dans un souci d’écologie (et 
d’économie) des contenants rechargeables. La marque 
Océopin a donc misé sur ce marché en développant 
tout un système de recharges spécifique pour les hôtels. 
Soit une trentaine d’hôtels, principalement en Nou-
velle-Aquitaine, avec une nouvelle adresse de choix : 
l’hôtel Le Garage (Régina) à Biarritz qui vient d’ouvrir 
ses portes. La marque est présente dans 200 points de 
vente en France, ainsi que quelques points de vente en 
Suisse, Belgique et Allemagne, qui représentent 70 % 
de ses ventes, 30 % pour l'e-boutique. « Le confinement 
ne nous a pas du tout handicapés, l’e-commerce a pris 
le pas. Notre objectif est d’atteindre 550 à 600 000 € 
de chiffre d’affaires cette année. »
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Le dernier 
grainetier local
Jean-Jacques Berger, dernier  
grainetier local, travaille depuis plus de  
40 ans le milieu de la forêt avec son  
entreprise D’A Noste, leader français de  
la récolte des pommes de pin et la vente  
de ses graines pour réensemencer le massif  
forestier d’Aquitaine. Les pommes de pin  
sont récoltées dans les forêts publiques, en  
accord avec les forêts d’État ou des  
propriétaires, soit pour le droit de cueillette,  
contre rémunération ou pour l’entretien  
des forêts. D’A Noste récolte des pommes  
de pin de la pointe du Médoc aux Landes,  
en passant par le Bassin (domaines de La Teste  
et du Truc Vert). Océopin produit entre  
500 kg et 1 tonne d’huile de pin chaque année.  
Sachant qu’il faut 10 kg de graines pour  
produire un litre d’huile. 
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GIRONDE 

ACTU

7E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 6 - 6 8 4 7 - V E N D R E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 1



MADE IN CAP-FERRET
Marina travaille entre le Cap-Ferret 
et Vendays, où sont traités les pins 
maritimes, et mise beaucoup sur cet 
ancrage local. La marque compte 
actuellement 10 produits : des soins 
100 % bio, avec une nouvelle caté-
gorie maison avec des bougies par-
fumées, une brume d’intérieur et 
des objets pour la salle de bain. 
« Nous venons de lancer un porte-sa-
von. Nous voulions une collabora-
tion locale, et il est fabriqué par les 
Grés Médocains qui sont à Brach. »  
L’objet, en céramique vert amande, la 
couleur emblématique de la marque, 
a été dessiné par son mari architecte, 
David Collinet-Ourthe, qui participe 
à toute l’identité visuelle depuis sa 
conception. « C’est lui qui assure toute 

la création des publicités, il a dessiné les présentoirs, 
l’esquisse du pin logo de la marque, et il va nous accom-
pagner dans le design des tous les objets. » Une colla-
boration est également prévue entre Océopin et David 
Collinet-Ourthe qui a lancé une série d’affiches sur le 
Bassin et l’architecture. « Dans notre catégorie maison, 
il y aura une affiche représentant Piquey, avec les pins 
et la baie, emblématique du Cap-Ferret. » 
Poudre exfoliante, baume démaquillant 3 en 1, lait 
lavant gommant… la gamme est constituée de soins 
assez originaux. Chaque lancement de produit (envi-
ron 1 par an) est savamment réfléchi : « Nous avons la 
même formulatrice depuis le début, on prend beau-
coup de temps à l’élaboration de chacun », souligne 
la créatrice. La marque se démarque ainsi : « On a mis 
un an et demi à élaborer notre crème, mais on ne fera 
pas une crème de jour et une crème de nuit, pour nous 
c’est un discours marketing qui n’a pas de sens. On mise 
sur des essentiels beauté, des produits pérennes. » De 
la même manière, la marque est très engagée dans le 
zéro déchet, sans étui secondaire, avec des produits 
en verre, sans emballage supplémentaire. La quasi- 
totalité des ingrédients des différentes formules sont 
sourcés localement. Certains sont assez originaux, tels 
que l’immortelle (petite fleur jaune qui pousse à flanc 
des dunes, ndlr.), le chardon des dunes, l’oyat… Mais 
comme il est interdit de les cueillir sur les dunes, ils ont 
trouvé un producteur en Charente-Maritime qui les 
cultive. « Je me suis inspirée de la flore du Cap-Ferret 
pour les produits. Pour le parfum, je voulais retrouver 
cette odeur de pin, d’immortelle. » Nouveauté à venir 
pour 2022 : un contour des yeux pour la gamme visage 
qui va continuer à s’étoffer. Ingrédients locaux, produits 
sensoriels, Marina Berger Collinet-Ourthe a réussi à 
développer une gamme alliant naturel, simplicité et 
délicatesse. 
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chez vous
Près de

BORDEAUX
L’ASSOCIATION 

SAME - STILL  
A MEAL PRIMÉE

Depuis 6 ans, l’association Live for Good  
accompagne les jeunes créateurs d’entreprises  
de tous horizons dans le secteur de l’Économie  

sociale et solidaire. Tous les ans, son prix Gabriel  
récompense 6 jeunes sur plus de 200 candidats  

dans toute la France, qui entreprennent pour le  
bien commun. Une Bordelaise cette année fait  

partie des lauréats de la nouvelle promotion. Chloé  
Amiel remporte une bourse de 10 000 € et un  

an d’incubation pour son association SAME - Still  
a meal. SAME collecte les invendus de fruits et  

légumes que la Banque Alimentaire ne peut pas  
distribuer sous forme d'aide alimentaire.  

SAME les revalorise en petits plats faits-maison  
pour proposer de bons déjeuners, variés, et  

végétariens tous les midis. Les plats sont ensuite  
livrés à domicile, ou au bureau, pour le déjeuner.  

Avec SAME, chacun peut être un héros de  
l'antigaspi tous les midis ! En plus de sauver plein  

d'invendus, cette activité permet de proposer  
des parcours d'insertion à des mères isolées accueillies  

en foyermaternel. Elles bénéficient d'un CDI,  
d'un accompagnement technique, et d'un 

accompagnement socioprofessionnel pour  
lever leurs principaux freins à l'insertion.

PESSAC
TEMSEGA SE DÉVELOPPE

La société TEMSEGA fabrique et distribue des appareils de pointe pour la recherche  
scientifique, la médecine vétérinaire et les services hospitaliers pour accompagner les chercheurs  

et les médecins dans la chirurgie animale, l’expérimentation, l’amélioration des soins  
vétérinaires et le diagnostic. Elle a été choisie par l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine pour  

bénéficier du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.  
Le projet soutenu vise la création d’un nouveau site de production équipé de nouvelles machines  

d’impression 3D et d’un bureau d’études afin d’augmenter les capacités de production  
et optimiser les gammes. La société va également lancer un programme de RDI pour la création  

d’une nouvelle station d’anesthésie répondant plus aux futures attentes des laboratoires  
de recherche et continuer le projet d’exportation vers les pays européens. Ce projet permettra  

la création de 8 emplois. TEMSEGA a réalisé un chiffre d’affaires de près  
de 2,8 millions d’euros en 2019.

chloé
     amiel
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BORDEAUX
FERMETURE DU CENTRE  

DE RECYCLAGE DE PALUDATE
Pour tenir compte de l’avancée des travaux sur l’opération Euratlantique et du projet de  

requalification intégrale de l’entrée sud de Bordeaux visant à transformer l’entrée autoroutière en  
boulevard urbain, Bordeaux Métropole doit fermer son centre de recyclage de Bordeaux  

Paludate. Cette fermeture interviendra le 31 août prochain et sera définitive. Les usagers sont invités  
à se rendre dans l’un des 4 autres centres de recyclage situés à proximité : Bordeaux Bastide  

Deschamps, Floirac, Villenave-d’Ornon et Bordeaux Nord (Surcouf). Par ailleurs, les professionnels qui  
ne sont pas admis sur les centres de recyclage de Bordeaux Métropole doivent utiliser les centres  

dédiés aux activités professionnelles. À proximité de Paludate, ils peuvent se rendre aux centres suivants :  
Véolia, rue Louis-Blériot à Bègles et Plateforme Néo, 275 rue de la Benauge à Bordeaux.  

Dans un second temps, pour satisfaire les besoins des habitants en proximité, Bordeaux Métropole étudie  
la création d’un site innovant qui proposera 100 % de valorisation, appelé centre « éphémR ».

BORDEAUX MÉTROPOLE
IMS NETWORKS  

OUVRE UNE AGENCE
Créée en 1997 à Castres, la mission d’IMS  

Networks, entreprise française, est d’aider les  
organisations à optimiser la performance  

de leurs échanges et à anticiper, détecter et  
répondre aux cyberattaques. Ses experts  

proposent  un ensemble de services de conseil,  
d’exploitation et de surveillance des réseaux  

et de la cybersécurité. IMS Networks vient  
d’annoncer l’ouverture de ses nouveaux bureaux  

à la Cité Numérique, au cœur de la métropole  
bordelaise. Cette nouvelle implantation s’inscrit  

dans sa volonté d’un rapprochement avec ses  
clients sur un arc atlantique du Pays basque à la  

région nantaise. « Je suis très fier de participer  
au développement d’ITS Networks », a affirmé  

dans un communiqué Marc Ethève, nommé  
directeur du développement pour la région, « et  

convaincu que les organisations de la région  
vont bénéficier de notre expérience pour  

optimiser la gestion de leurs actions sensibles. »  
IMS Networks est présent sur plus de  

20 sites répartis en France.
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BORDEAUX-GINKO
OUVERTURE D’UN 

COFFEE-SHOP 100 % 
ÉCOLOGIQUE

Deux jeunes diplômés de l’ICFA Campus  
du Lac Bordeaux/Libourne viennent d’ouvrir  

leur coffee-shop 100 % écologique au  
centre commerçant de Bordeaux Ginko. Chez  

Coffee & Work (c’est son nom), les cafés  
sont achetés chez MaxiCoffee (Arcachon) et  

torréfiés en France. L’ensemble de la  
gamme est labellisée. Viandes et fromages  

sont français. Les sandwichs entièrement  
bio et vegan correspondent aux attentes des  

nouvelles générations. Mais Coffee & Work,  
ce n’est pas seulement un lieu où se restaurer,  

mais aussi où travailler. Le lieu propose  
en effet différents  services : impression  

avec mise à disposition gratuite d’une  
imprimante multifonctions dont l'ensemble  

des consommables est recyclé (feuilles,  
cartouches d’encres…) ; des prises USB/ 

électriques avec possibilité de se  
brancher sur des prises secteurs et/ou  

prises USB afin de recharger ses batteries…  
Wifi gratuit et sans limite de temps…  

musique et service à emporter avec  
bien sûr des gobelets biodégradables.

GIRONDE
UNIVERSITÉ DES ENTREPRENEURS DU MÉDEF
Après une année 2020 Covid qui a empêché l’événement de se tenir, l’Université des  

Entrepreneurs du Médef Gironde revient. 400 décideurs de la région sont attendus, le jeudi 7 octobre  
prochain, à l’Arkéa Arena de Floirac, autour du thème : « L’entreprise engagée et responsable,  

un accélérateur de performance ». La crise sanitaire a souligné l'intérêt d'adopter un comportement  
socialement responsable et respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, l'expérience des  

précurseurs montre que ceux qui se sont engagés bénéficient déjà d'un réel avantage concurrentiel.  
Loin d'être vécue comme une contrainte, la Responsabilité Sociétale des Entreprises est  

dorénavant considérée comme un formidable accélérateur de performance aussi bien pour les PME  
que pour les grands groupes. De nombreuses questions seront abordées au cours d’ateliers, de  

conférences et d’entretiens à l’espace lounge entre 14 h et 19 h. Les échanges se poursuivront en soirée  
autour d’un cocktail suivi d’un dîner assis lors de l’incontournable « Soirée des Entrepreneurs ».
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     Benoît COSQUER 
et Baptiste MONNOT 
fondateurs de Coffee & Work
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Paul 
Serre   Le 

respect de
la probite

« Cette participation  
à la réussite de l’action 

publique est celle  
qui me motive le plus »

PORTRAITS DE L’ÉTÉ
GIRONDE 
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C’est parce qu’il était attiré par le ser-
vice public que Paul Serre a quitté son 
emploi dans l’industrie automobile. Cet 
ingénieur de formation, originaire du 
Pays basque, a ensuite fait l’ENA pour 

intégrer l’administration. Ce sera la Cour des comptes 
qui conjugue une approche administrative, juridique 
et politique. Surtout qu’à l’époque, Philippe Seguin 
est président de cette institution. Magistrat de la Cour 
des comptes depuis 16 ans, tout d’abord rapporteur, il 
passe ensuite par le ministère des Armées où il explo-
rera les sujets stratégiques pendant 10 ans. « Il faut tout 
conjuguer pour être à la tête de ce grand ministère de 
270 000 personnes », remarque-t-il. Il a ensuite découvert 
le fonctionnement, en tant que secrétaire général, des 
17 Chambres régionales, avant d’être nommé à la tête de 
celle de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont elles qui contrôlent 
les collectivités territoriales et les hôpitaux. Dans son 
travail, il a beaucoup de rapports de contrôle et d’exa-
mens de gestion à lire, et beaucoup de concertation, que 
ce soit avec les juges « la collégialité » comme avec les 
organismes contrôlés. Il y a aussi toute une activité de 
stratégie et de management de la Chambre qui compte 
90 personnes. « Je me déplace aussi beaucoup dans la 
Région qui compte 12 départements, j’ai une posture de 

Président de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine,  
Paul Serre présente son action connue et méconnue de politique publique.

Par Nathalie VALLEZ 

contrôleur, avec une mission d’observation, d’analyse 
et d’accompagnement, ensuite nous faisons passer nos 
recommandations. » D’ailleurs, il souligne au passage que 
ces recommandations sont appliquées à 80 % ; « L’orga-
nisme y trouve son intérêt, il y a aussi une dimension de 
respect de la juridiction et de publicité, les rapports étant 
publics ». Il y a également des activités moins connues 
telles que le jugement des comptes (155 jugements en 
2020) avec un système de réparation de caisse. « C’est 
un contentieux compliqué », regrette-t-il, ou encore le 
contrôle budgétaire où il peut être saisi par le préfet. Ses 
services ont alors 1 mois pour se prononcer. Il est celui qui 
dit le droit. Son but : l’efficacité de l’action publique. Sa 
mission : le respect de la probité. « On est là pour aider 
les collectivités. On est totalement indépendants. Cette 
participation à la réussite de l’action publique est celle 
qui me motive le plus. » Parmi les stratégies engagées 
par la Chambre, Paul Serre insiste sur l’accessibilité : « Il 
faut produire des travaux clairs, simples et concrets ». 
Il n’oublie pas que sa cible est le citoyen, que c’est à lui 
qu’il s’adresse, et il souhaite encore raccourcir les délais et 
accentuer la politique de communication. « Expliquer un 
rapport en 3 minutes est un exercice pédagogique très 
fort. On voit l’information se déployer. Et nous produi-
sons une information indépendante, validée et solide. »

UN ROMAN 
« Un choix en lien avec mon passé au ministère des Armées : La Guerre de vingt ans. Djihadisme et  
contre-terrorisme au XXIe siècle de Marc Hecker et Élie Tenenbaum. Un ouvrage de géopolitique excellent qui  
propose un regard très complet et plutôt optimiste. Je lis beaucoup d’essais, en particulier sur l’action publique. »

DERNIER CINÉMA
« Je suis allé voir Kaamelott. J’aimais beaucoup la série, en particulier pour tout son travail sur les  
dialogues, et puis je trouve amusant d’assister à la naissance de cet embryon d’état. »

VOS GOÛTS MUSICAUX 
« J’écoute beaucoup de musique classique. La Chambre régionale des comptes se trouve au sein de la  
Cour Mably. Nous assistons donc à différentes manifestations culturelles, dont dernièrement le festival Pulsations.  
Le spectacle d’ouverture, les lettres de Monteverdi, à l’Église Notre-Dame où l’on a utilisé la totalité de l’espace, 
était tout à fait passionnant. »

UN LIEU… 
« Le Musée basque à Bayonne. Ce n’est pas le plus représentatif des musées de la grande Région,  
mais il est cher à mon cœur car il essaie de faire la synthèse entre une culture locale et ce qu’elle a d’universel. »

À MOTS DÉCOUVERTS

PORTRAITS DE L’ÉTÉ
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

Comment ça, on peut boire  
un GSM ? Pour nous Français, c'est  

un téléphone mobile ! Mais pour  
un Australien ou un Sud-Africain, c'est  

surtout un vin rouge issu d'un  
assemblage de Grenache, Syrah et  

Mourvèdre. Mention plus facile  
à retenir, donc plus efficace 

commercialement.

Par Gaël HERROUIN

 Vins 
de cépages

Nous avons là une des illustrations de ce qui 
sépare « l'Ancien » du « Nouveau Monde ». 
Quand l'Europe et le Proche-Orient, ber-
ceaux de la vigne, ont plutôt pour tradi-
tion d'assembler différents cépages ou 

raisins, le « Nouveau Monde » se positionne plutôt sur 
des vins de cépage. En général, on entend par assem-
blage, la pratique qui consiste à mélanger différents 
cépages pour élaborer un vin. Pour autant l'assemblage 
peut aussi consister à élaborer un vin d'un seul cépage, 
mais dont les raisins sont issus de différentes parcelles, 
ayant notamment des propriétés de sols différentes. 
Jean-Louis Chave par exemple, souvent présenté 
comme le plus grand vigneron de la Vallée du Rhône 
septentrionale, considère que pour produire son grand 
vin rouge d'Hermitage, il lui faut assembler des Syrah 
en provenance de différentes parcelles. 

      vins 
 d'assemblage

versus

TENDANCES VINS
GIRONDE 
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C’est à Alexis Lichine, le « pape  
du vin » à Bordeaux, que l’on doit l’émergence  

des vins de cépages

PARCELLES IDENTIFÉES
À Sancerre, il est maintenant d'usage de proposer des 
vins de purs sauvignons blancs, issus de parcelles iden-
tifiées, comme Chêne Marchand ou Les Monts Dam-
nés. Pourtant, la pratique quasi exclusive à Sancerre, 
fut longtemps, d'assembler des Sauvignons sur les 
trois types de sols différents présents sur le secteur. À 
Sancerre comme ailleurs, l'argument avancé pour ces 
cuvées parcellaires, est qu'elles font ressortir l'impact du 
terroir sur le cépage. C'est indiscutable… Tout comme 
le vigneron en démultipliant ses cuvées qui augmente 
son CA.
Nécessairement, la lecture des cépages est plus facile 
quand on travaille un seul raisin. Il est plus facile d'iden-
tifier sa palette aromatique. Mais que notre gewurztra-
miner sente le litchi ou la rose ne nous indique pas si le 
vin est meilleur dans un cas ou dans l'autre. 
En fait c'est peut-être à Alexis Lichine, parfois appelé 
« le pape du vin » à Bordeaux, que l'on doit l'émer-
gence des vins de cépages. Représentant de nom-
breux domaines aux États-Unis pendant l'Entre-deux-
Guerres, il invita certains propriétaires californiens à 
dénommer leurs vins par leurs cépages, et non pas par 
leur terroir d'origine, dans le but de faciliter la lecture 
des vins par l'amateur. De là, le mouvement s'éten-
dit à l'ensemble des nouveaux vignobles mondiaux, à 
l'histoire viticole récente, à l'instar de l'Australie, de la 
Nouvelle-Zélande et d'autres, où la notion de terroir 
presque inexistante pour le quidam, cédait la place à 
une vision plus simple de consommer un vin issu d'un 
cépage particulier.

Il faut imaginer la complexité pour un étranger à com-
prendre nos appellations. Au-delà d'être déjà très 
nombreuses, elles nécessitent pour chacune, de com-
prendre au minimum, un lien entre types de sols, de 
cépages et de climat. Il est plus simple pour un Néo- 
Zélandais d'acheter « un goût » de pinot noir en prove-
nance d'un immense secteur comme Marlborough, que 
de comprendre la différence entre deux appellations 
comme Quincy et Pouilly-Fumé, distantes seulement 
de quelques kilomètres. Dans ce cas, pourquoi conti-
nuer en Europe à travailler traditionnellement en vins 
d'assemblage ? La raison première est de diminuer le 
risque pour le vigneron. 

MEILLEUR ÉQUILIBRE DANS LE VIN
Prenez Bordeaux, où Merlot et Cabernets se retrouvent 
majoritairement dans les vins rouges. Le Cabernet- 

Sauvignon a une maturité plus tardive que le Merlot. 
Quand le soleil est peu généreux en fin de saison, le 
Cabernet peine à murir. Pour ces millésimes, le vigne-
ron privilégiera ainsi le Merlot dans son assemblage, 
afin d'élaborer un vin de meilleure qualité. A contrario, 
des années solaires sont moins favorables au Merlot 
qui monte vite en degrés d'alcool. Dès lors, pour un 
meilleur équilibre dans le vin, le recours aux Cabernets 
s'avère salutaire.
Dans les vignobles méridionaux, on obtient des vins 
rouges de plus grande complexité grâce à l'assemblage. 
La « chaleur » du Grenache est tempérée par le fruité du 
Cinsault, quand le Mourvèdre apporte sa structure et la 
Syrah un supplément de finesse. Grâce à son savoir-faire 
dans la répartition de chacun de ces cépages, le vigneron 
se distinguera en sortant l'assemblage parfait en fonction 
du millésime, et de son impact sur chaque cépage.

TENDANCES VINS
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Dom Pérignon l'avait remarqué en Champagne. Il a 
compris qu'assembler des raisins différents, de surcroît 
sélectionnés sur différentes zones, permettait d'amélio-
rer considérablement la qualité du vin. Cela reste telle-
ment vrai que l'élaboration des vins effervescents, cette 
fois-ci partout dans le monde, est très majoritairement 
marquée par l'assemblage. 

RISQUES PLUS ÉLEVÉS
Pour autant, il serait faux d'affirmer que les vins  
d'assemblages sont supérieurs aux vins de cépages. 
L'Alsace, la Loire, la Bourgogne, et d'autres en France, 
élaborent de grands vins en monocépage. L'adéquation 
est parfois évidente, comme dans le cas des vins issus 
du Chenin, sur sols de schistes ou tuffeau en bord de 
Loire. Mais les vignerons du secteur savent aussi qu'en 
ayant un seul cépage, ils sont soumis à des risques plus 
élevés, en cas d'incident climatique. 

« GSM » OU L’ASSEMBLAGE  
RELOOKÉ ET PÉRENNISÉ
Il n'existe à ma connaissance, aucune donnée statis-
tique officielle sur la proportion entre vins de cépage 
et vins d'assemblage dans le monde. Il est cependant 
évident que la tendance est de plus en plus à produire 

Dans les vignobles 
méridionaux, on obtient 
des vins rouges de plus  
grande complexité grâce 
à l’assemblage

des vins de cépages, plus simples à comprendre pour le 
consommateur. L'IGP-Pays d'Oc (presque aussi impor-
tante en volume que tous les vignobles de Bordeaux 
réunis) en est une parfaite illustration. L'IGP produit 
90 % de vins de cépages. 
« Pour autant, l'assemblage n'a pas dit son dernier 
mot. » Nos amis australiens, qui souhaitaient produire 
des vins d'assemblage sur le modèle de Châteauneuf 
du Pape, ont trouvé la parade, par une dénomination 
raccourcie et facile à comprendre pour le consomma-
teur : « GSM », ou l'assemblage relooké et pérennisé. 

TENDANCES VINS
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DORDOGNE
MARQUEYSSAC  

À CONTRE-JOUR 
Jusqu’au 26 août, les lundis et jeudis, de 19 h à la tombée  

de la nuit, le soleil se couche sur Marqueyssac avec toutes les 
attentions portées à son sommeil. Pour répondre aux  

précautions sanitaires actuelles, les soirées aux chandelles qui 
illuminaient les allées chaque jeudi soir d’été depuis plus  

de 20 ans ont laissé place à une autre contemplation, celle  
des derniers feux du soleil plutôt que les premières lueurs  

des bougies. Les équipes de Marqueyssac ouvrent les portes des 
jardins jusqu’au crépuscule pour profiter de la douceur  

des fins de journée, humer d’autres parfums, observer d’autres 
ombres dans les entrelacs de verdure… Un rendez-vous  

à la fois intimiste et hors du temps, dans le jour déclinant. Le 
Belvédère, à 130 mètres d’aplomb sur la vallée, prend alors  

un tour inoubliable, le panorama en clair obscur découpe les 
reliefs à coup d’ombres portées et de reflets rasants sur la 

Dordogne. Ce tableau changeant se contemple au fil d’une 
déambulation romantique qui peut passer par une étape 

gourmande sur une des terrasses constellées de buis. Et avant  
de descendre du belvédère, on saluera une fois encore le 

spectacle secret de la nature, sous le ciel étoilé. 
Dernière admission à 21 h puis 20 h 30 fin août, selon  

le coucher du soleil. www.marqueyssac.com

DORDOGNE
APPEL À INDUSTRIEL POUR UNE FILIÈRE HYDROGÈNE

La Dordogne recherche un industriel pour l’aider à construire une filière hydrogène : le Département  
lance un appel à manifestation d’intérêt « construction d’un écosystème territorial » sur ce créneau qui entre dans la 

préoccupation environnementale associée au développement économique qu’il conjugue depuis 2015.  
La collectivité veut prendre en compte les enjeux de la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique  

en orientant la consommation vers des énergies renouvelables, en particulier avec le Plan Bois-Énergie qui a permis 
la réalisation d’une cinquantaine de chaufferies et de réseaux de chaleur, et le soutien à la filière méthanisation. Poursuivant 

cet engagement, le Conseil départemental lance un projet innovant avec le développement d’une filière  
hydrogène (H2) locale et décarbonée, pour répondre aux usages du territoire. Ce printemps, il a mené une étude de  

faisabilité qui a permis d’identifier un potentiel de production et d’utilisation local, à court et à moyen terme, qui  
combine des usages de mobilité à court terme du Département et de la Communauté d’agglomération de Bergerac (CAB), 

et à moyen terme avec les flottes d’autres collectivités (Grand Périgueux, SMD3) et de certains acteurs privés, 
industriels ou de transport. Pour faire aboutir ce projet, le Conseil départemental devrait déposer  

un dossier en septembre à l’appel à projets de l’ADEME « Écosystèmes territoriaux hydrogène » : il lance dans  
cette perspective un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour trouver un industriel ou un groupement d’industriels  

qui prendrait en charge le volet production-distribution de l’hydrogène, et susceptible d’intervenir  
sur toute la chaîne : financement, conception-réalisation, maintenance et exploitation des installations de production, 
compression, stockage, transport, distribution de l’hydrogène. Le candidat sera retenu sur des critères de production  

d’un hydrogène décarboné par une électricité majoritairement issue des énergies renouvelables. 
Informations sur www.dordogne.fr (dossiers à déposer avant le 16 août pour un choix début septembre). 
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INNOVATION
LA CURE EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE
À Dax et Saint-Paul-lès-Dax, Les Thermes (groupe Cœur 
thermal) et les six établissements du groupe Thermes Adour 
seront les premiers à proposer les lunettes vidéo 3D et les 
casques audio spécialement paramétrés de la solution de 
réalité virtuelle Bliss Digital Therapeutics. L’objectif ? 
Permettre une meilleure relaxation des curistes, mais aussi 
améliorer la qualité de vie des salariés des thermes. 
L’implication des sept structures pilotes sur ce nouveau 
service qui apporte en prime une image de modernité au 
secteur, donnera lieu à une étude, en partenariat avec 
l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 
(Ireps), afin de valider l’hypothèse d’une augmentation  
du bien-être utilisateurs et démontrer l’intérêt d’un  
tel dispositif lors de la cure thermale. Le coût de 
l’expérimentation (25 800 euros) est subventionné par les 
entreprises thermales (9 200 euros), le Département des 
Landes (7 600 euros), l’Agglomération du Grand-Dax  
(5 000 euros), l’Agence régionale de santé et le cluster 
thermal Aqui O Thermes (4 000 euros).

AMÉNAGEMENT
23 MILLIONS 
D’EUROS POUR 
RECYCLER LES 
FRICHES
Cinq projets landais d’aménagement  
de friches d’origines urbaine, industrielle 
ou commerciale font partie des 66 sites 
soutenus par l’État en Nouvelle- 
Aquitaine dans le volet du plan France 
relance, doté de 23 millions d’euros pour 
la région. Il s’agit de l’aménagement  
du site de l’ancienne scierie de Garein 
avec renaturation d’une partie du site  
et réhabilitation de deux hangars 
industriels. À Moustey, une friche 
industrielle sera transformée en pôle 
d’économie circulaire. À Morcenx-la- 
Nouvelle, l’ancienne piscine municipale 
sera détruite et dépolluée pour  
créer une maison de l’enfance.  
À Saint-Vincent-de-Paul, une ancienne 
station-service sera transformée  
par Nexity en résidence dotée de  
59 logements sociaux et de 450 m2 de 
bureaux. Le promoteur porte également 
le projet de reconversion de l’ancien 
abattoir de Mont-de-Marsan avec la 
construction de logements comportant 
une part de logements locatifs sociaux, 
dont l’acquisition sera effectuée par 
l’Office public de l’habitat (OPH) du 
Département des Landes, XL Habitat. 
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DORDOGNE
VOYAGER EN RÉSISTANCE
L’historien Patrice Rolli, auteur de nombreux  
ouvrages sur le sujet, a lancé un passionnant circuit de  
visite mémorielle en Périgord qui permet de marcher  
sur les sentiers de la Résistance : de quoi traverser  
les anciens maquis sur des séquences de deux heures  
en apprenant des pages d’Histoire instructives pour  
les petits comme les grands. Jusqu’à la fin août, on entre  
ainsi dans des thématiques en même temps que par  
un point géographique, essentiellement dans l’ouest  
et le sud-Dordogne. Impossible de laisser de côté  
les départements limitrophes, ce sera le cas à Castillon  
et à Saint-Antoine de Breuilh avec un chapitre  
important sur les agents secrets de la France Libre.  
À Beaupouyet, place au combat des femmes, trop  
souvent oubliées des hommages, contre l’occupant. À  
Saint-Martin l’Astier, il est question des parachutages  
du maquis. À Beleymas, les agents secrets anglais sont  
au programme, tout comme le matériel de sabotage,  
et à Saint-Jean d’Eyraud, on est déjà dans la période de  
l’épuration. À Mussidan, le maquis au combat et la  
répression de l’occupant retiennent l’attention tandis  
qu’à Neuvic, c’est bien sûr l’incroyable épisode des  
Milliards de Résistance avec l’attaque du train qui occupe 
les esprits, visite couplée avec la répression opérée  
à Saint-Germain du Salembre. À Saint-André de Double,  
la question porte sur maquis et faux maquis, et à  
Saint-Étienne de Puycorbier sur la mémoire de la  
Résistance et les rituels des maquisards. À Saint-Georges  
Blancaneix, on vit à l’heure d’un village dans la  
Résistance et à Lunas, avec l’accueil des aviateurs alliés.  
A Vanxains, sur la ligne de démarcation, on imagine  
les passages clandestins. À Bergerac comme à Périgueux,  
l’occupation et la résistance sont évoqués au fil d’un  
parcours dans la ville. Ces morceaux d’histoire vécus  
sur le terrain sont commentés avec passion et érudition  
par ce spécialiste qui a eu la bonne idée de cette  
« histoire en partage » : c’est le nom du site internet qui  
invite à prolonger la découverte de ces hauts-lieux  
par la lecture de ses ouvrages, en attendant la 
confection d’autres promenades qui enrichiront l’an  
prochain les circuits existants. Toutes les indications  
de lieux, thèmes, dates et prix sont à retrouver sur le  
facebook de Patrice Rolli.

DORDOGNE
UN SHOW GLACÉ UNIQUE 
Les Périgourdins savent que Roland Manouvrier est un magicien de la crème glacée 
: depuis Saint-Geniès, il réalise avec ses équipes des desserts prisés bien au-delà du 
département, il est d’ailleurs reconnu par ses pairs puisqu’il est devenu vice-président 
de la Confédération nationale des glaciers de France. C’est avec elle qu’il organise 
dans le cadre du marché gourmand de son village une prestation qui le fera connaître 
auprès des nombreux touristes de passage en Sarladais : le maître artisan glacier 
propose un show original avec un mur de glace (sans parfum !) soumis aux prouesses 
de Michel Authier, champion de France de sculpture sur glace et champion d’Europe 
de desserts glacés, mais aussi à d’autres invités de choix : Vincent Boué (meilleur 
ouvrier de France glacier, président de l’Association nationale des sculpteurs français 
sur glace hydrique), Stéphane Augé (meilleur ouvrier de France glacier, médaillé 
d’argent à la Coupe du monde de la glace 2008), James Berthier (passé par Dalloyau, 
Peltier, le Fouquet’s, le Meurice), Pauline Labro et Romane Renaudat (glaciers et 
pâtissières, élèves sculptrices). Une démonstration rafraîchissante, avec un feu 
(d’artifice) en final.

DORDOGNE
DU TILLEUL PAS  
QU’EN TISANE
Des entreprises et associations périgourdines engagées  
dans l’économie territoriale et circulaire ont reçu l’aide de la  
Région pour poursuivre leurs activités. Odile et Sylvie  
Polette, deux sœurs qui ont mené une carrière dans la sphère  
de la beauté et du luxe, reviennent sur les terres familiales,  
près de l’éco-village de Saint-Pierre-de-Frugie, au cœur du  
Parc naturel Périgord Limousin, pour faire éclore la société  
TIL, en juin 2020, et lancer une gamme de produits de beauté  
élaborés à partir des tilleuls de la propriété, une centaine  
d’arbres certifiés bio. Les produits qu’elles ont conçus reposent  
sur un complexe actif issu du tilleul : elles mettent leur  
expérience en marketing et développement de marques  
au service d’un projet qui a déjà avancé quant aux  
validations scientifiques. L’objectif est de développer neuf  
nouveaux produits d’ici 2024, une gamme de crèmes,  
baumes, gelées, laits, parfums et compléments alimentaires.  
L’étude technico-économique et des tests consommateurs  
d'efficacité, non réglementaire, marqueront le lancement des  
premiers produits : les premiers pas de cette stratégie  
de développement bénéficient d’une aide de 50 000 euros  
de la Région.
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UPSA L’atout 

made 
in France 

À l’occasion d’un déplacement le 29 juillet dernier  
du Premier ministre Jean Castex sur son site industriel d’Agen,  

UPSA réaffirme son engagement pour la reconquête  
industrielle française et ses ambitions de croissance à l’international  

en s’appuyant sur son ancrage territorial.

Propos recueillis par Chantal BOSSY 

«
»

RÉGION 
ACTU LOT-ET-GARONNE
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Isabelle Van Rycke
présidente et CEO d'UPSA

Contributrice de premier plan dans la  
relocalisation de la fabrication du prin-
cipe actif du paracétamol sur le terri-
toire français, portée par Seqens sur 
la plateforme de Roussillon en Isère et 

annoncée par le président Macron le 29 juin der-
nier dans le cadre du programme France Relance, 
UPSA, premier employeur privé du Lot-et-Garonne,  
se réjouit de soutenir ce premier projet déterminant 
dans la résilience sanitaire de la France. «  L'abou-
tissement de ce projet permettra de sécuriser  
l'approvisionnement en médicaments essentiels, tel le  
paracétamol, de garantir la souveraineté sanitaire fran-
çaise et d'asseoir la reconquête industrielle engagée  
par le gouvernement », déclare la direction du groupe 
dans un communiqué. UPSA en résumé 

Fondé en 1935, UPSA est aujourd'hui  
à la fois une entreprise avec l'un des plus grands 

sites industriels pharmaceutiques d'Europe  
situé à Agen et une marque présente dans le 
quotidien des patients et pharmaciens depuis 

plus de 85 ans.  À travers sa gamme de  
médication familiale, UPSA développe, fabrique 

et met à disposition des médicaments et  
dispositifs médicaux pour soulager la douleur et 

les maux du quotidien, du bébé à la personne 
âgée. Son expertise s'étend sur cinq aires  

thérapeutiques : douleurs et fièvre (spécialité 
historique), ORL et voies respiratoires, 

digestion, troubles du sommeil et vitalité.
UPSA incarne l'ancrage territorial  

et la défense d'un savoir-faire « Fabriqué en 
France » qui rayonne à l'échelle internationale. 
Premier employeur privé du Lot-et-Garonne, 

l'entreprise rassemble 1 500 collaborateurs  
en France et génère 3 500 emplois indirects en 

Nouvelle-Aquitaine. Présent dans plus  
de 60 pays (3 filiales), principalement en  

Europe, en Afrique francophone et au Vietnam, 
UPSA exporte chaque année depuis Agen près 

de 40 % de ses volumes à l'international. 

Forte de ses 1300 collaborateurs agenais, des  
3 500 emplois indirects générés par ses activités de  
recherche galénique, production et distribution, 
UPSA a réussi à positionner Agen, le Lot-et-Garonne 
et la région Nouvelle-Aquitaine au cœur de l'écosys-
tème de santé mondial. Ainsi, de par son ancrage 
territorial, UPSA joue un rôle clé de pollinisateur  
économique et social sur le tissu local tout en se déve-
loppant à l'international. En 2020, 42 % des 293 millions  
de boîtes produites sur les sites d'UPSA à Agen  
ont été exportées vers 60 pays.
 
UN NOUVEAU PLAN  
STRATÉGIQUE À LA RENTRÉE 
Pionnier dans certaines formes galéniques, dont  
l'effervescence qui reste encore aujourd'hui sa marque 
de fabrique, UPSA est reconnue comme la marque au 
savoir-faire « Fabriqué en France » dans le traitement 
de la douleur et des maux du quotidien du nourrisson 
à la personne âgée. Grâce à cet atout différenciant du 
« Fabriqué en France » et à son empreinte locale his-
torique, UPSA ambitionne fortement de continuer à 
développer ses leviers de croissance, tout en se  
positionnant comme une plateforme de développe-
ment stratégique pour son actionnaire Taisho Pharma-
ceuticals. Telle est la mission que le groupe japonais  
a confiée à Isabelle Van Rycke en la nommant  
présidente et CEO d'UPSA le 10 mai dernier. Elle  
annoncera le plan stratégique mi-septembre.

UPSA fabrique 100 %  
de ses médicaments à 
base de paracétamol 
(Dafalgan et Efferalgan) 
sur ses sites d’Agen  
et du Passage-d’Agen
AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME  
DE SANTÉ MONDIAL
À la réception des matières premières, UPSA fabrique 
100 % de ses médicaments à base de paracétamol 
(Dafalgan® et Efferalgan®) sur ses sites d'Agen et du 
Passage-d’Agen pour la France et ses marchés inter-
nationaux. Cette capacité stratégique de production 
permet de garantir la continuité de l'approvisionne-
ment et d'accès de ses médicaments à base de para-
cétamol, molécule recommandée dans le traitement 
symptomatique de la Covid-19 et la vaccination.
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  Début ou fin 
de cycle économique ? 

On aurait pu s’attendre à une reprise d’un  
cycle de croissance d’autant plus vigoureux que  
les privations avaient été nombreuses durant la  
crise sanitaire et que les promesses d’investissement  
semblaient au rendez-vous. Il n’en est pourtant  
rien. Explications.

Par Véronique RICHES-FLORES 
(RICHES FLORES Research)

La crise de 2020, malgré ses 
particularités, a produit des 
effets comparables : pro-
fonde récession et ajuste-
ments monétaires radicaux 

en ont résulté. Il était, dès lors, 
tentant de conclure qu’il suffirait 
que l’épidémie libère le terrain pour 
que débute un nouveau cycle de 
croissance, d’autant plus vigoureux 
que les privations avaient été nom-
breuses durant la crise sanitaire et 
que les promesses d’investissement 
semblaient au rendez-vous. Cohé-
rente avec cette vision, la courbe 
des taux d’intérêt s’est pentifiée, 
comme elle le fait traditionnelle-

La crise du Covid n’a pas  
nettoyé les bilans comme le font  
habituellement les récessions 
classiques 

ment dans les premiers temps d’une 
reprise cyclique... Jusqu’au moment 
où l’anticipation d’une hausse du 
loyer de l’argent, pourtant, à ce 
point, normale, vienne casser ce 
mouvement. Dès lors plus rien ne 
semble cadrer avec le schéma de 
reprise privilégié. Qu’a-t-on raté et 
qu’en déduire ? 

LE RAPPEL À L’ORDRE  
DE LA COURBE DES TAUX 
L’aplatissement de la courbe des 
taux d’intérêt apparue ces dernières 
semaines force à poser la question. 
De tels mouvements ne sont pas 
classiques des débuts de cycles 

au cours desquels les perspec-
tives de récupération économique 
qui suivent les épisodes récessifs  
s’accompagnent d’une remontée 
des anticipations de taux d’intérêt 
que reflète la hausse des rende-
ments de moyen et long terme. 

CONSENSUS EN  
FAVEUR D’UN DÉBUT  
DE RESSERREMENT 
MONÉTAIRE EN 2023
Il a, pourtant, suffi qu’apparaisse, 
dans les prévisions des membres 
de la Fed, un consensus en faveur 
d’un début de resserrement moné-
taire en 2023, somme toute encore 
assez éloigné, pour que les taux à 
10 ans et 30 ans refluent et effacent 
une bonne partie du chemin qu’ils 
avaient parcouru depuis la fin de 
l’année dernière, lorsque la mon-
tée en puissance des vaccinations, 
sur fond de reprise de l’activité, 
permettait d’entrevoir une sortie 
de crise. Alors que les échéances à 

TENDANCE 
BUSINESS TRIBUNE

22 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 6 - 6 8 4 7 - V E N D R E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

  Début ou fin 
de cycle économique ? 

deux ans prenaient acte du chan-
gement de prévisions des membres 
de la Fed, remontant dans la région 
de 0,20 %-0,25 %, l’écrasement des 
taux longs s’est soldé par un aplatis-
sement incontestablement contra-
riant de la courbe des taux d’intérêt 
américains. 
Ce mouvement surprend, d’autant 
qu’il prend naissance après une 
envolée des anticipations d’infla-
tion et une accélération effective de  
l ’ inflation américaine. Or, il ne 
semble pas devoir mollir. Après 
avoir rompu sa moyenne mobile 
à 50  jours, puis à 100 jours, ces 
dernières semaines, la pente de la 
courbe des taux 2-10 ans est, en 
effet, retombée en dessous de sa 
moyenne à 200 jours cette semaine, 
augurant d’une possible poursuite 
de son aplatissement. 
Plusieurs raisons ont été avancées 
pour justifier ce qui, aux yeux de 

beaucoup, semble une aberration : 
les incertitudes sur l’évolution du 
contexte sanitaire, les bonnes rai-
sons de penser que le pic d’inflation 
ne soit que temporaire, les achats 
toujours très importants de la Fed 
sur le marché de la dette fédé-
rale et la fermeté de la position de  
J. Powell quant à l ’absence de 
modification à venir de sa stratégie 
monétaire. Aucune de ces expli-
cations ne parvient, cependant, à 
convaincre. Que le pic d’inflation 
en présence ne soit que temporaire 
devrait être une bonne nouvelle 
pour la croissance future et ne pas 
influencer les perspectives cycliques 
d’une économie en voie de reprise. 
La posture résolument accommo-
dante de J. Powell pourrait, quant à 
elle, être perçue, comme un facteur 
de risque d’inflation future et donc 
de remontée d’autant plus impor-
tante des taux longs et de pentifi-
cation de la courbe des taux, ainsi 
que cela a été brièvement le cas plus 
tôt cette année…
C’est donc, un autre message que 
nous renvoie cet aplatissement de 
la courbe des taux, en l’occurrence 
celui d’une possible fin de cycle 
avant l ’heure, comme avorté. À 
moins que ce ne soit le signal d’un 
retour sur la tendance qui prévalait 
avant la crise sanitaire, d’une fin de 
cycle qui ne serait pas totalement 
épurée malgré la violence du choc 
économique induit par la Covid. Se 
pourrait-il qu’une récession provo-
quée par un élément extérieur n’ait 
pas les mêmes effets qu’une réces-
sion classique ? 
La crise du Covid n’a pas nettoyé les 
bilans comme le font habituellement 
les récessions classiques 
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L’hypothèse s’impose à l’esprit alors 
que l’épisode de crise sanitaire est 
très loin du schéma des récessions 
classiques, en particulier du fait 
des réponses de politique écono-
mique qui l’ont accompagné. Les 
récessions sont traditionnellement  
l ’occasion d’un certain nombre 
d’ajustements indispensables au 
rebond qui s’ensuit. Parmi ceux-ci 
deux sont décisifs : 
1 - Les entreprises rétablissent 
leur rentabilité en baissant leurs 
coûts,  ce qui  passe en géné-
ral par d’importantes réductions  
d ’emplois et d ’investissement, 
mécanisme indispensable au rebond 
de la productivité préalable à celui 
de la reprise.
2 - Ménages et entreprises assai-
nissent leur situation financière, ce 
qui passe par une baisse de leur 
endettement que recherche, du 
reste, la politique de resserrement 
des conditions monétaires dont les 
effets sont renforcés par ceux de 
l’aplatissement de la courbe des 
taux d’intérêt sur l’offre de crédit. 
Ces ajustements sont assez large-
ment indispensables pour permettre 
un nouveau cycle de croissance, 
d’investissement et de crédit sans 
lequel les perspectives ne peuvent 
durablement se rétablir. La crise du 
Covid n’a, cependant, pas permis la 
mise en place de tels mécanismes. 

ASSAINISSEMENT 
INCOMPLET
Si les entreprises ont, effectivement, 
baissé leurs coûts, l’ajustement est 
resté insuffisant pour rétablir leurs 
marges dans des proportions com-
parables à ce qui est traditionnel-
lement observé à l ’occasion des 
récessions, tandis que le renché-
rissement précoce des matières 
premières est, très tôt, venu gêner 

Déjà très élevé, le taux d’endettement  
des entreprises américaines s’est accru de plus  

de 12 points de PIB depuis le début  
de la crise sanitaire

ce processus. Malgré la remontée 
de leurs prix, du reste très inégale 
selon les branches, le rapport des 
prix du PIB au coût salarial unitaire 
des entreprises reste très fortement 
négatif, au contraire de ce qui est 
habituellement observé en début 
de cycle. L’assainissement de ce 
côté-ci semble donc encore incom-
plet, ce qui pourrait expliquer les 
déceptions récurrentes en matière 
de créations d’emplois. 

Le même constat s’observe sur le 
front financier quand, au lieu de 
s’accompagner d’un assainissement 
des bilans, la crise les a considéra-
blement alourdis. Au contraire de ce 
qui est normalement observé pen-
dant les récessions, les dispositifs 
monétaires de secours se sont sol-
dés par une très forte accélération 
du crédit pendant la crise. Néces-
saires pour éviter un marasme, ces 
mesures ont, néanmoins, empê-
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ché l’assainissement financiers des 
agents ; celui des entreprises, qui 
ont eu un recours massif aux faci-
lités de prêts mises en œuvre par 
la banque centrale mais aussi celui 
des ménages, lesquels ont simul-
tanément profité de la manne du 
bas niveau des taux pour ache-
ter de l’immobilier ou de celle des 
chèques gouvernementaux pour des 
emprunts à la consommation. 
Les conditions mises en place pour 
prévenir une crise plus profonde ont 
donc été à l’origine d’un surcroît 
important de l’endettement des 
agents privés en pleine récession, 
anomalie qui risque de considéra-
blement contrarier la capacité de 
rebond de l’activité. Déjà très élevé, 
le taux d’endettement des entre-
prises américaines s’est accru de 

plus de douze points de PIB depuis 
le début de la crise sanitaire et celui 
des ménages a augmenté de plus 
de cinq points. C’est considérable 
et considérablement handicapant 
pour la croissance future. 
On comprend mieux, vu sous cet 
angle, le message que nous ren-
voient les marchés de taux. 

Si nous avions questionné le mul-
tiplicateur keynésien quand, à la 
fin de l’année dernière, prévalait la 
perspective d’une relance de grande 
ampleur, arguant du fait que l’effet 
d’entraînement sur l’investissement 
privé risquait d’être réduit par le 
haut niveau d’endettement des 
entreprises, les déconvenues du 
président américain sur son ambi-
tion budgétaire créent une situa-
tion d’autant plus préoccupante. 
Le plan de 570 milliards de dollars 
d’infrastructures sur cinq ans, qu’a 
réussi à arracher Joe Biden à l’oppo-
sition, est très loin des montants qui 
seraient nécessaires pour contrer le 
handicap au démarrage de ce cycle. 
Dans de telles conditions, sans amé-
lioration plus marquée de la rentabi-
lité économique des entreprises, le 
cycle risque fort de tourner à vide et 
d’être dans l’impossibilité de débou-
cher sur une croissance résolument 
solide et prometteuse. La capacité 
de l’économie américaine à sup-
porter une quelconque hausse de 
ses taux d’intérêt est donc, effec-
tivement, probablement proche de 
zéro, comme en témoigne l’apla-
tissement de la courbe des taux 
d’intérêt de ces derniers temps. 
De quoi, assurément, chambouler 
les attentes et les anticipations de 
reflation cyclique qui vont de pair. 
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TOUJOURS PAS D’ENVOLÉE
              dES DÉFAILLANCES

Le nombre des défaillances d’entreprises en France au second  
trimestre 2021 est resté très bas. Les TPE, le bâtiment, l’Île-de-France et la PACA  

sont toutefois plus affectés que les autres secteurs et régions.

par Miren LARTIGUE

TENDANCE 
BUSINESS CONJONCTURE

26 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 6 - 6 8 4 7 - V E N D R E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

- i
Je

ab

TOUJOURS PAS D’ENVOLÉE
              dES DÉFAILLANCES

Avec 6 587 procédures collectives ouvertes 
ce deuxième trimestre, « le nombre de 
défaillances d’entreprises reste parado-
xalement bas », estime le groupe Altares, 
spécialisé dans l’information sur les entre-

prises, qui a dévoilé ces chiffres début juillet. Il demeure 
en effet « deux fois inférieur au niveau d’avant Covid ». 
Mais le mouvement de forte baisse enregistrée en 2020 
en raison du vaste dispositif d’aides octroyées par le 
gouvernement commence à céder le pas.

TROIS PROCÉDURES SUR  
QUATRE ABOUTISSENT À UNE  
LIQUIDATION DIRECTE
Autre constat : le taux de liquidations judiciaires 
directes reste élevé. Sur les 165 procédures de sau-
vegarde ouvertes au cours du second  trimestre, 
1 495 entreprises ont été placées en redressement 
judiciaire et 4 927 ont fait l’objet d’une liquidation judi-
ciaire directe. Soit un taux de liquidation directe de 
75 %, contre 68 % habituellement, ce qui signifie que les 
entreprises se présentent au tribunal dans une situation 

LE BÂTIMENT ET LES 
TRANSPORTS PLUS DUREMENT  
TOUCHÉS
Si le nombre de défaillances est reparti à la hausse par 
rapport à 2020, il reste néanmoins très en deçà de ses 
valeurs de 2019 dans tous les secteurs d’activité. C’est le 
bâtiment qui enregistre la plus forte augmentation des 
défaillances, en particulier dans le gros œuvre (+ 50 %) 
et la construction de maisons individuelles (+ 88 %). Le 
secteur des transports et de la logistique a également 
affiché une forte hausse (de près de 30 %), portée, 
notamment, par la baisse d’activité et les défaillances 
de chauffeurs de taxi. Le commerce présente des évo-
lutions très variables en fonction des activités : la vente, 
l’entretien et la réparation automobiles et les supermar-
chés et grandes surfaces d’alimentation générale sont 
ainsi nettement plus touchés que les magasins de brico-
lage et d’équipement de la maison, ceux de sport et de 
loisirs, ou encore d’habillement. L’hôtellerie, la restau-
ration et les services aux particuliers (et notamment la 
coiffure et les soins de beauté) continuent d’enregistrer 
un niveau de défaillances très bas, alors que le nombre 
de procédures a fortement augmenté dans le secteur 
de l’agriculture, où plusieurs activités ont déjà retrouvé 
les niveaux de défaillances de 2019. 

LES RÉGIONS ÎLE-DE-FRANCE  
ET PACA PLUS AFFECTÉES
Les régions dans lesquelles la hausse des défaillances 
d’entreprises est la plus forte sont l’Île-de-France 
(+ 37,3 %, et en particulier à Paris) et la Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (+ 36,9 %, et plus particulièrement 
le département des Alpes-Maritimes). Viennent ensuite 
l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre-Val de Loire, les 
Pays de la Loire, la Corse et la région Grand-Est. La 
hausse des défaillances est en revanche très contenue 
en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Bourgogne-
Franche-Comté. Enfin, le recul du nombre de procé-
dures collectives au second trimestre reste très sensible 
en Normandie (- 24 %), en Bretagne (- 21 %) et, dans 
une moindre mesure, dans les Hauts-de-France (- 11 %).

La hausse des  
défaillances est très  
contenue en  
Nouvelle-Aquitaine

de grande fragilité. Près de 9 procédures collectives sur 
10 concernent des très petites entreprises, de moins de 
six salariés. Pour mémoire, la défaillance d’entreprise 
correspond à l’ouverture d’une procédure collective 
(sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation 
judiciaire directe), et elle ne prend pas en compte  
l’ouverture d’une procédure amiable (mandat ad hoc ou 
conciliation) ou les suites d’ouverture d’une procédure 
collective (arrêt de plan ou conversion en liquidation).
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  LE
 NUMÉRIQUE,
 L’HOMME
 ET LE DROIT

Les travaux et réflexions du prochain Congrès  
des notaires de France, qui aura lieu du 23 au 25 septembre à Nice,  

seront consacrés à l’impact du numérique sur les branches  
du droit dans lesquelles la profession occupe une place importante :  

la personne, le patrimoine et le contrat.

par Miren LARTIGUE

Pour son édition 2021, le Congrès des notaires 
de France a choisi de se pencher sur plusieurs 
des grands défis que la révolution numérique 
fait peser sur le droit. Objectif : étudier les 
impacts du numérique sur la vie des citoyens 

ainsi que sur l’exercice des professionnels du droit, afin 
de dégager toute une série de propositions destinées à 
mieux accompagner et sécuriser cette transition. Réunis 
autour de trois grands thèmes, ces travaux portent sur 
la protection des personnes, la valorisation et la trans-
mission du patrimoine et la modernisation du contrat 
dans le monde numérique. 

PROTÉGER LA PERSONNE ET LE 
CITOYEN DANS LE MONDE NUMÉRIQUE
Données personnelles, vie privée/vie publique, liberté 
d’expression, mort numérique, droit à l’oubli, e-vulné-
rabilité, e-administration… Tels sont quelques-unes des 
nouvelles problématiques que soulèvent nos vies numé-
riques et sur lesquelles les notaires souhaitent faire des 
propositions pour préserver les droits fondamentaux 
de tout un chacun.

Ainsi le nouvel espace de liberté qu’offrent les services 
en ligne ne doit pas priver les individus de la maîtrise 
de leurs données personnelles, aussi bien de leur vivant 
(avec le droit à l’effacement des données ou « droit à 
l’oubli ») qu’après leur mort, dans la mesure où l’exis-
tence numérique d’une personne perdure après sa 
disparition physique (messageries, réseaux sociaux, 
espaces de stockage...). 
Autre problématique sensible : l’impact de l’exclusion 
numérique sur les rapports entre l’État et le citoyen, 
dès lors que certaines démarches officielles doivent 
obligatoirement être effectuées en ligne. Les exclus du 
numérique ne devraient-ils pas bénéficier d’une pro-
tection particulière en raison de leur e-vulnérabilité ?

VALORISER ET TRANSMETTRE  
LE PATRIMOINE DANS LE MONDE  
NUMÉRIQUE
Actifs numériques, crypto-monnaies, Initial Coin Offe-
ring (ICO), Building Information Modeling (BIM), digi-
talisation de la publicité foncière, testament numé-
rique… Le notariat a également travaillé sur l’impact 
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du numérique sur la valorisation et la transmission du 
patrimoine. 
Ainsi, la présence d’actifs numériques (telles que des 
cryptomonnaies, très volatiles) au sein du patrimoine 
familial peut entraîner un certain nombre d’interroga-
tions et de difficultés juridiques et fiscales dans le cadre 
d’un divorce ou d’une succession. Du côté des entre-
prises, l’apparition de nouveaux outils de financement 
basés sur la technologie blockchain pose la question de 
la valorisation de ces nouveaux actifs et de leur mise en 
garantie par la constitution de sûretés.
L’impact du numérique sur l’immobilier est également 
considérable, aussi bien au niveau de la conception 
des ouvrages avec l’apparition d’outils de modélisation 
et de suivi des informations de la construction (BIM 
ou Building Information Modeling) que de la gestion 
des bâtiments et des infrastructures. Et en matière de 
transactions, la « tokenisation » des biens immobiliers 
(inscription d’un actif immobilier et de ses droits sur un 
token pour le gérer et l’échanger en pair-à-pair sur une 
blockchain) devrait encore ouvrir de nouvelles perspec-
tives et soulever de nouvelles problématiques. 

MODERNISER ET ENCADRER  
LE CONTRAT DANS LE MONDE  
NUMÉRIQUE
Le troisième et dernier thème sur lequel a travaillé 
le notariat, en prévision de son prochain congrès, 
concerne l ’impact du numérique sur le droit des 
contrats. Objectif : revisiter les règles de formation et 
d’exécution des contrats pour définir les conditions 
d’une éventuelle adaptation du droit des contrats à 

LE NOTARIAT  
FRANÇAIS EN CHIFFRES

Au 31 mars 2021, on dénombrait  
16 159 notaires en France, dont 54 % de femmes.  

L’âge moyen des notaires, qui a  
enregistré une forte baisse depuis l’entrée en  
vigueur de la loi Macron, s’établit désormais  

à 47 ans. Quelque 60 000 collaborateurs salariés  
travaillent dans les 6 755 offices  

notariaux et leurs 1 364 bureaux annexes,  
lesquels accueillent 20 millions de  

personnes chaque année.  
(Source : Conseil supérieur du notariat)

la présence d’actifs numériques  
au sein du patrimoine peut entraîner certaines  

difficultés juridiques et fiscales

la vie numérique, et sécuriser la pratique du contrat 
numérique.
« La conclusion d’un contrat par un simple double clic 
ne nécessite-t-elle pas une obligation d’information 
précontractuelle renforcée ? Les sanctions du contrat 
doivent-elles se calculer et s’exécuter automatiquement 
au moyen d’un « smart-contract » et en dehors de toute 
intervention humaine ? Quelle est la portée probatoire 
de la signature numérique ou de la blockchain dans 
un litige consécutif à une transaction ? » Telles sont 
quelques-unes des questions auxquelles la profession 
souhaite apporter des réponses et formuler des pro-
positions. 
Enfin, l’impact du numérique sur la pratique contrac-
tuelle doit amener les professionnels du droit à repen-
ser leur rôle et leurs missions. « Quelle est la plus-value 
apportée par un rédacteur d’actes lorsque l’intelligence 
artificielle peut détecter les incohérences d’un contrat 
ou les clauses contraires au droit positif ? Quelle est la 
plus-value de l’officier public pour attester d’une date, 
de l’existence d’un consentement ou d’une donnée face 
au chrono-datage d’un logiciel, à l’enregistrement vidéo 
d’un accord ou au maillage de la blockchain ? L’activité 
de conseil peut-elle se dispenser de toute intervention 
humaine ? » 
Réponse fin septembre. 
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PROMOTEURS : LE CHOIX DE LA 
 SEDUCTION

Le nouveau président de la FPI, Fédération des  
promoteurs immobiliers de France, Pascal Boulanger, veut convaincre  

les Français (et leurs maires) des bienfaits de la  
construction neuve, dans un pays qui manque de logements.

par Anne DAUBRÉE

La séduction, plutôt que la confrontation. Fin 
juin, lors d'une conférence de presse, à Paris, 
la FPI, Fédération des Promoteurs Immobi-
liers de France, présentait son nouveau pré-
sident, Pascal Boulanger. Celui-ci est président 

et fondateur du groupe Pascal Boulanger (propreté, 
immobilier, gastronomie) et de Sigla Neuf (promotion 
immobilière). Il a été précédemment vice-président de 
la FPI, qui rassemble plus de 660 sociétés de promo-
tion et succède à Alexandra François-Cuxac. Pascal 
Boulanger a donné les orientations pour son mandat 
de trois ans. Elles sont nées d'une concertation menée 
auprès des adhérents à travers la France. « Nous nous 
sommes rendus compte qu'un sujet évacuait tous les 
autres (…). Les élus refusent les permis de construire, 
nous l'avons entendu dans quasiment toutes les régions 
(…). Nous avons le sentiment que l'acte de construire 
dérange (…). Ce sera le sujet du mandat », a annoncé 
Pascal Boulanger.
Pour faire face à cette situation, la FPI a décidé de 
changer d'attitude par rapport à ses interlocuteurs, 
les maires, chargés de délivrer (ou pas) les permis de 
construire. « Depuis trop longtemps, peut-être, les 
promoteurs ont stigmatisé les élus. Nous nous sommes 
peut-être trop focalisés sur eux, et pas assez sur la 
population (…). Nous devons aider les élus en faisant 
comprendre à la population que construire est noble et 
utile », a expliqué Pascal Boulanger. Pour lui, les maires 
sont bloqués par le manque d'appétence de leurs admi-
nistrés pour la construction neuve. D'autant que celle-ci 
peut requérir des infrastructures publiques, alors que 
les finances publiques sont à sec. Pour son président, 
la FPI va donc devoir travailler à « l'acceptabilité » de 

la construction neuve, et parvenir à lever un paradoxe 
dans la société : « Tout le monde veut un beau loge-
ment, mais personne ne veut le voir construit près de 
chez lui », pointe Pascal Boulanger. Pour y parvenir, 
« nous voulons rentrer dans une phase de séduction », 
poursuit-t-il. Plusieurs pistes d'action sont en cours 
d'élaboration. 

LE CONTEXTE FAVORABLE  
DE LA COMMISSION REBSAMEN 
Un cercle de réflexion devrait voir le jour, composé de 
personnalités extérieures à la profession, comme des 
philosophes, pour travailler sur cette problématique 
sociétale. Par ailleurs, les adhérents de la FPI sont en 
train de recenser leurs dernières réalisations. Objec-
tif : montrer que les promoteurs ne sont pas des des-
tructeurs de la nature, et que leurs constructions se 
substituent le plus souvent à des friches ou des zones 
urbaines dégradées. Autre axe de travail, « pour que les 
élus puissent s'en approprier, nous devons « upgrader » 
nos réalisations », explique Pascal Boulanger. La pro-
fession envisage également d'intégrer dans ses projets 
des locaux « pour l'intérêt collectif », qui pourraient être 
dédiés aux jeunes, aux personnes âgées, aux services 
de la ville…
Et enfin, la FPI entend rendre sa Fondation plus active. 
« Nous lui cherchons un thème, pour que les personnes 
sentent que les promoteurs veulent s'intégrer à la vie 
de la cité. Pour l'instant, elle n'a pas encore trouvé sa 
vitesse de croisière », commente Pascal Boulanger. 
Le contexte politique est-il favorable à ces nouvelles 
orientations ? Mise en place en mai dernier, la com-
mission pour « la relance durable de la construction de 

TENDANCE 
BUSINESS LOGEMENT

30 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 6 - 6 8 4 7 - V E N D R E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 1



PROMOTEURS : LE CHOIX DE LA 
 SEDUCTION

logements », confiée par le Premier ministre à François 
Rebsamen, maire de Dijon (PS), constitue une « bonne 
nouvelle », commente Pascal Boulanger. L'instance est 
chargée d'établir un diagnostic des freins actuels à la 
construction de logements, et de proposer des mesures 
à même de les lever pour la relancer. Christian Terras-
soux, président délégué de la FPI, se réjouit d'un « dia-
gnostic partagé » : « Il faut que nous construisions ; les 
besoins sont clairement établis à un niveau élevé pour 
les années à venir », explique-t-il. La FPI apportera ses 
propositions, dans les réunions techniques prévues par 
la commission au mois de septembre. Toutefois, au 
delà de ce signal positif, « l'État est parfois ambigu », 
tempère Pascal Boulanger. « Il est de plus en plus dif-
ficile d'obtenir des permis », renchérit Christian Terras-

« Tout le monde  
veut un beau logement,  
mais personne ne  
veut le voir construit  
près de chez lui »

Christian 
    Terrassoux
président délégué de la FPI

Pascal 
    Boulanger
président de la FPI
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soux. En cause, d'après la FPI : l'apparition de chartes 
locales, les PLU, plan locaux d'urbanisme, toujours plus 
contraignants, et des maires qui refusent la conversion 
de bureaux en logements...

LOGEMENT
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 La dynamique d u bio 
se poursuit dans la crise 

Durant la pandémie, les  
ménages ont accru leur consommation  

de produits bio à la maison,  
pour un marché global qui dépasse  

les 13 milliards d'euros en France,  
en 2020, d'après l'agence Bio. Et la  

production suit, avec l'arrivée de 
nouveaux agriculteurs.

par Anne DAUBRÉE

En dépit d'une année compliquée, la croissance 
ne mollit pas. Le 9 juillet, l'agence Bio, plate-
forme chargée du développement, de la  pro-
motion et de la structuration de l’agriculture 
biologique française, a annoncé les résultats 

de son baromètre 2021 de consommation et percep-
tion des produits biologiques en France. Au total, en 
2020, le marché des produits bio (alimentaire) a crû de 
10,4 % pour atteindre 13,2 milliards d'euros. « Le bio est 
rentré dans le quotidien des Français », constate Laure 
Verdeau, directrice de l'Agence bio. Sur fond d'écrou-
lement généralisé de la restauration  collective, la dyna-
mique a été portée par la consommation des ménages. 
En 2020, le bio a représenté 6,5 % de leurs dépenses 
alimentaires (188 euros, en moyenne). Les best-sellers 
demeurent des produits de base, fruits et légumes 
frais, crémerie et épicerie. Toutefois, deux catégories 
encore modestes ont connu des « performances remar-
quables », pointe Laure Verdeau : en tête, les bières 
(+ 33 % par rapport à 2019), et les produits surgelés 
déjà préparés, comme les pizzas ou les glaces (+ 30 %). 

Autre tendance née de la crise, en matière de distribu-
tion, « les cartes ont été un peu rebattues », explique 
Laure Verdeau. Certes, la grande distribution demeure 
le premier circuit de distribution du bio, avec 55 % des 
parts de marché. Toutefois, « on constate un  regain 
d'intérêt pour les circuits courts ». La part de la vente 
directe est restée stable (11 %) : l'impact négatif des 
mesures restrictives (sur les marchés, par exemple), a 
été compensé par la forte croissance de la vente directe 

chez les fermiers. Mais les revendeurs qui ont le plus 
bénéficié de la crise sont les distributeurs spécialisés 
bio, une catégorie où les chaînes gagnent du terrain au 
détriment des indépendants. 

L'agriculture  
bio est plus dense en  

emplois, répartis  
partout sur le territoire

TENDANCE 
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 La dynamique d u bio 
se poursuit dans la crise 

de la demande. « Les chiffres sont bons », commente 
Philippe  Henry, président de l'agence Bio. En 2020, 
la France compte  53 255 fermes bio, soit 13 % de plus 
que l'an dernier. Cela représente 12 % des exploitations 
en France, et 18 % de l'emploi agricole. « L'agriculture 
bio est plus dense en emplois, lesquels sont répartis 
partout sur le territoire, dans le monde rural essentiel-
lement », souligne Philippe Henry. Au total, la filière 
réunit 200 000 emplois dans les fermes, mais aussi 
dans des PME souvent implantées en milieu rural, ainsi 
que dans la distribution (en milieu urbain). En terme 
de SAU, Surface agricole utile en bio, les objectifs du 
programme gouvernemental « Ambition Bio 2022 » 
qui fixait un seuil de 15 % à cette échéance, sont loin 
d'être atteints. En 2020, le seuil se limite à 9,5 % : le 
bio recouvre 2,55 millions hectares de SAU, après une 
croissance  de 12 % l'an dernier. « Il y a une très belle 
progression. Cela représente quasiment un départe-
ment qui se convertit en bio chaque année », se réjouit  
Philippe Henry. Les quelque 600 000 hectares actuel-
lement en « conversion » augurent d'une poursuite de 
la dynamique. Elle devrait être encouragée par la pers-
pective de nouveaux marchés. En 2019, le bio ne repré-
sentait que 6 % environ des produits proposés dans les 
cantines. Or, la loi Egalim fixe un objectif de 20 % en 
2022.En outre, explique Laure Verdeau, le secteur se 
tourne aussi  vers une  « nouvelle frontière, la restaura-
tion commerciale ». 

LE MARCHÉ  
EUROPÉEN DU BIO 

Avec 13,2 milliards d'euros,  
en 2020, la France représente le  

deuxième marché européen  
du bio, derrière l'Allemagne  

(14,99 milliards d'euros). En troisième 
position, loin derrière,  l'Italie avec  

4,36 milliards d'euros. Les trois 
connaissent de fortes croissances.  

LA « FRONTIÈRE » DE LA  
RESTAURATION COMMERCIALE 
Fait notable, l'an dernier, le taux d'importation de 
produits bio est resté stable. Il s'élève à 33,5 % en 
2020, contre 33,1 % l'année précédente. « Nous met-
tons une offre nationale face à la demande. Certaines 
filières sont à l'équilibre », constate Laure Verdeau. 
Par exemple, pour les œufs, les produits laitiers, le lait 
et la viande fraîche, la production hexagonale suffit 
quasiment à répondre au marché. La production de 
légumes assure 78 % des besoins, et les fruits, 41 %. 
Autant de chiffres qui illustrent la dynamique d'une 
filière qui s'étoffe, et parvient à suivre la croissance 
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BAC 
 NORD

En salle depuis  
le 18 août

Un film de Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, Karim  

Leklou, François Civil
Thriller

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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JUSQU’OÙ 
ALLER…

déférés en correctionnelle pour trafic et racket. Le 
récit prend clairement parti pour ces policiers car, si 
on les voit mener des actions à la limite de la légalité, 
ces experts virils au bon cœur sont dépeints comme 
agissant avec sincérité pour le bien commun et comme 
les victimes des hommes politiques en représentation : 
« Je me suis très vite intéressé à cette affaire. Je 
connais bien les quartiers Nord, j’y ai grandi. Le show 
médiatique était tel que j’ai ressenti le besoin de 
savoir ce qu’il s’était passé. À quel point avaient-ils 
pu franchir la ligne jaune ? J’ai pu rencontrer toute 
la BAC Nord de l ’époque, m’entretenir avec ces 
hommes, commencé à sentir les choses. On entendait 
aux infos des chefs d’accusation du grand banditisme 
comme trafic de drogue ou racket en bande organi-
sée. Je connais vraiment bien les quartiers Nord. Que 
les flics déconnent là-bas n’a rien d’étonnant : ce sont 
des zones abandonnées de l’État et qui répondent 
à des codes particuliers. La police n’échappe pas à 
cela. Mais la médiatisation de l’affaire me paraissait 
teintée d’hypocrisie, avec Manuel Valls qui déclarait 
qu’il allait  nettoyer la police ! Ça sentait la récu-
pération politique : ces flics n’étaient sûrement pas 
irréprochables mais comment l’institution policière 
pouvait-elle autant se cacher derrière ces accusés ? 
Cette question de la responsabilité, de la rupture au 
sein d’un système entre ceux qui disent et ceux qui 
font est un puissant levier pour la fiction. »
Les habitants qu'ils affirment vouloir protéger sont un 
peu invisibles, on ne voit quasiment que les hors-la-
loi ou leurs complices, comme s'ils étaient les seuls à 
habiter là. Un journaliste irlandais, tout en soulignant 
les qualités de la mise en scène, s'est interrogé, lors 
de la conférence de presse au Festival de Cannes, 
notamment sur cet aspect et sur le fait que le film 
pouvait donner envie de voter Le Pen. Le réalisa-
teur s'est défendu d'être « pro-flic » et encore moins  
d'encourager ce type de vote : 
« J’espère qu'elle ne va pas passer grâce à moi, ça 
m’emmerderait. J'ai essayé de raconter des zones 
en grande difficulté qui peuvent paraître véritable-
ment hostiles, mais je ne pense pas qu’il faut régler 
ça avec un vote aussi radical, pas du tout. Alors évi-
demment les policiers ont affaire à des dealers, à des 
délinquants et pas à l’ensemble de la population des 
quartiers Nord. C’est un angle. Mais je ne pense pas 
que le film soit là pour attiser la colère, au contraire. »
Le point de vue est ainsi 100 % celui vécu par les poli-
ciers, à la fois face aux dealers ou face à des supérieurs 
qui les renient ouvertement. 
À voir pour se faire son opinion...

2012, Marseille. Les policiers de la brigade anti-crimi-
nalité font face à une délinquance galopante dans les 
quartiers Nord qui détiennent le record du taux de 
criminalité en France. Après vingt ans de métier, Greg 
(Gilles Lellouche), le « boss » de l'équipe, est amer. Il se 
sent de plus en plus impuissant à faire régner la loi et 
l'ordre, lassé de devoir laisser des dealers lourdement 
armés le narguer à l'entrée de quartiers devenus des 
zones de non-droit. Ses deux jeunes collègues, Yass 
(Karim Leklou) et Antoine (François Civil), ne sont pas 
encore victimes du même désenchantement. Le pre-
mier, posé et professionnel, attend un enfant. Le deu-
xième, au tempérament de chien fou, a un lien ambigu 
avec la jeune Amel qu'il a envie d'aider, tout en la 
manipulant pour obtenir des informations précieuses 
pour mettre un terme à ce trafic de drogue local qui 
va sceller leurs destins. Pour procurer de bons chiffres 
à leurs supérieurs, ils vont aller trop loin en cherchant 
à la rémunérer. Après l'opération, le système judiciaire 
se retourne contre eux. Leur hiérarchie (pourtant pré-
venue de leurs actions) les abandonne. La dimension 
de western urbain est objectivement réussie, permet-
tant au spectateur de s'impliquer avec un trio central 
au jeu physiquement intense, à la satisfaction du réa-
lisateur : 
« Les acteurs ont tous beaucoup donné. Gilles s’est 
rasé la tête, il s’est collé deux petits diamants dans 
l’oreille, pour ajouter une petite touche de mauvais 
goût marseillais. On ne le voit pas souvent comme 
ça. François, je l’ai teint en blond et il a aussi voulu 
prendre une pointe d’accent marseillais. Au début je 
n’étais pas sûr car c’est toujours périlleux et, en tant 
que Marseillais, je trouve que ça fonctionne rarement. 
Je lui ai dit : « on essaye et si ça ne marche pas je 
l’entendrai de toute façon ». À la première prise, j’ai 
su que ça fonctionnait. Ça ajoute vraiment un truc 
au personnage. Et Karim s’est énormément préparé 
physiquement en perdant beaucoup de poids. Ils se 
sont aussi, tous les trois, entraînés aux côtés de vrais 
policiers qui les ont initiés au maniement des armes, 
fait patrouiller et leur ont montré comment ils se 
cachaient. Leur implication a énormément contribué 
à la véracité des personnages. »
Le récit est inspiré d'une affaire de corruption qui 
a défrayé la chronique il y a près de dix ans. Des 
membres de la BAC de la cité phocéenne ont été 
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DRIVE  
MY CAR
Théâtre ambulant
Yusuke Kafuku, acteur et metteur  
en scène de théâtre à Tokyo, accepte  
l'invitation de monter Oncle Vania  
à Hiroshima. Lui qui aime viscéralement  
être au volant de sa voiture se voit  
attribuer une conductrice, Misaki. Leurs  
échanges dans ce lieu clos vont aider  
ces deux êtres meurtris à affronter leur  
passé douloureux... Cette adaptation  
d'un extrait du recueil Des hommes sans  
femmes d'Haruki Murakami a reçu le  
Prix du scénario au Festival de Cannes.  
Le récit se déroule en partie dans une  
voiture en mouvement, Yusuke profitant  
de ces trajets pour répéter ses textes,  
en duo avec un enregistrement de sa  
femme décédée. Ce dialogue post  
mortem est une manière délicate  
d'approcher le deuil. L'intimité qu'il noue  
avec sa conductrice est elle aussi  
bouleversante. Comme dans Senses  
et Asako, Ryusuke Hamaguchi évoque  
le poids de l'absence et laisse l'émotion  
monter graduellement. Il célèbre la  
culture et la différence, notamment à  
travers cette idée saugrenue mais  
belle de réunir sur scène des acteurs  
s'exprimant dans des langues différentes.  
Une œuvre profondément humaniste  
dans les liens qui se tissent et dans 
l'invitation à écouter et regarder pour  
comprendre les autres et soi-même.

ATTENTION  
AU DÉPART !
Papa et papy ont raté le train !
Benjamin, père au foyer étourdi et Antoine, grand-père  
aventureux et un peu menteur doivent accompagner en vacances  
une demi-douzaine d'enfants turbulents, ceux de leur famille  
et d'amis pressés de se débarrasser de leur progéniture. Suite  
à un malencontreux concours de circonstances, ils descendent  
du train après avoir installé la smala et n'ont pas le temps de  
remonter à bord. Au lieu de prévenir quelqu'un, ils préfèrent se  
lancer dans une folle course-poursuite pour rattraper leur  
bévue… Benjamin Euvrard lance Jérôme Commandeur, André  
Dussollier et des gamins terribles dans des situations totalement  
irréalistes mais très drôles. Grâce à cet excellent duo comique  
qui ne cesse de se chamailler, les péripéties improbables  
s'enchaînent plutôt bien et on s'amuse beaucoup en leur compagnie,  
malgré quelques temps morts. Jonathan Lambert déride en  
contrôleur psychopathe prêt à toutes les extrémités pour mater  
la marmaille déchaînée. Léo Dussollier, le fils d'André, tient  
son premier rôle important en futur marié ahuri, embringué dans  
ce périple, persuadé qu'il s'agit de son enterrement de vie  
de garçon. Un bon divertissement étrangement soutenu par  
la SNCF !

CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREF
UNE ÉTOILE POUR ALAIN DELON
Le grand mythe du cinéma français, âgé de 85 ans, va  
recevoir son étoile sur le légendaire bitume du Walk of Fame  
à Hollywood juste avant la prochaine cérémonie des Oscars  
en 2022. Il rejoindra une vingtaine d'artistes hexagonaux, dont  
Sarah Bernhardt, Charles Boyer, Maurice Chevalier, Jean  
Renoir, Leslie Caron, Michèle Morgan, Charles Aznavour et  
Louis Jourdan. Alain Delon sera accompagné de ses enfants,  
Anthony, Alain-Fabien et Anouchka. Une présence importante  
si l'on en croit ses mots dans Paris-Match en juin dernier :  
« La seule chose qui n'est pas ma solitude, ce sont mes enfants.  
Mais je les vois peu, parce qu'ils ont la vie qu'ils ont. Chacun  
est occupé, certains ont des enfants. » Un honneur en tout cas  
très mérité pour l'acteur des films Plein soleil, Le Samouraï,  
Rocco et ses frères, Le Guépard et tant d'autres chefs-d'œuvre  
multiples et variés. Parmi ses honneurs importants, citons  
une Palme d’honneur à Cannes en 2019, un Ours d’honneur  
du Festival de Berlin en 1995 et le César en 1985 pour  
Notre histoire. 

ROMANCE ET ARNAQUE  
POUR NICOLAS BEDOS
Alors qu'il profite de la sortie estivale de son troisième  
long-métrage en tant que réalisateur, OSS 117 : Alerte rouge en  
Afrique noire, Nicolas Bedos tourne cet été Mascarade, qu'il  
décrit comme étant au croisement de La Main au collet d'Alfred  
Hitchcock et de L’Arnacœur avec Romain Duris et Vanessa  
Paradis. Au programme, « arnaques, crimes et passions » pour  
sa distribution de haut niveau : Pierre Niney (qu'il vient donc  
de diriger en agent secret face à Jean Dujardin), Isabelle Adjani,  
François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos, Charles 
Berling et l'Espagnole Laura Morante.

LEILA BEKHTI RETROUVE  
SON MARI PERDU
Dans Un coeur en abîme, le premier long-métrage réalisé  
par Guillaume Bureau, qu'il a coécrit avec Robin Campillo  
(120 battements par minute), Leila Bekhti sera la jeune  
épouse d'un soldat disparu sur un champ de bataille de la  
Grande Guerre. Ayant toujours refusé de croire qu’il est  
mort, elle est persuadée de le reconnaître quand la presse  
publie le portrait d’un vagabond amnésique. Ils se  
retrouvent et réapprennent à s’aimer, mais une autre femme  
le réclame comme étant son mari. Karim Leklou sera le  
mari (trop) retrouvé, Louise Bourgoin, l'autre femme. Leila  
Bekhti sera bientôt de retour sur les écrans dans les drames  
La Troisième Guerre et Les Intranquilles, ce dernier étant  
reparti bredouille de la compétition cannoise. 

HUNGER GAMES  
fera son retour au cinéma en 2023.  

Il s'agira d'un préquel qui  
se déroulera longtemps avant la  

naissance de Katniss Everdeen  
et sera centré sur la jeunesse du  

futur président Snow, joué au  
cinéma par Donald Sutherland. Le  

film sera adapté d'un autre  
roman de Suzanne Collins intitulé  

La Ballade du serpent et  
de l'oiseau chanteur, publié l'an  

dernier.

BILL NIGHY (Good  
Morning England) sera l'entraîneur  

d'un groupe de footballeurs  
anglais sans domicile fixe en lice  

pour la Coupe du Monde  
des sans-abris (un événement  

qui existe vraiment !) dans  
The Beautiful Game de Thea  
Sharrock. L'équipe voyagera  

jusqu'à Rome pour remporter cet  
étonnant trophée, sous les  

yeux de la grande actrice Italienne  
Valeria Golino, notamment  

connue pour Rain Man et Respiro.

STEPHEN LANG,  
le méchant du premier Avatar  

et bientôt des quatre (!)  
suites à partir de 2022, sera un vieil  

ermite dans le thriller en huis-clos  
Old Man de Lucky McKee. Vivant  

seul dans une cabane dans les  
bois, il reçoit la visite d'un  

randonneur égaré. Leur échange  
d'abord cordial se fera plus  

tendu lorsqu'il apparaîtra évident  
que l'un des deux (au moins)  

cache un lourd secret. L'acteur  
sera sur les écrans la semaine  

prochaine dans Don't Breathe 2  
où il reprendra son rôle  

d'aveugle agile capable de résister 
au moindre cambrioleur. 

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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Jardin 
des 

Gerberoy, dans l'Oise, est connu pour faire partie des  
villages classés parmi les plus beaux de France. À la frontière  
de la Normandie, ce village offre un paysage bucolique  
et botanique entre nature à perte de vue, roses et maisons  
au style normand. Le Jardin des Ifs et son restaurant  
proposent un voyage floral au cœur d'une maison d'époque.

Par Virginie KUBATKO – La Gazette Oise  
pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Le

Ifs
à Gerberoy
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La cour d’honneur, le jardin, le potager, la rose-
raie et les fleurs sont en harmonie pour pro-
poser le bonheur à la campagne. Alors qu’un 
nouveau tourisme est en train de naître, plus 
connecté à la nature, Gerberoy est un exemple 

isarien d’un dépaysement local où torchis à colomba-
ges et hourdis de briques se côtoient pour une balade 
pleine de charme... Entourée de roses, la fleur emblé-
matique du village. 
Dès l'entrée du village, les couleurs et les odeurs 
prennent le pas et invitent les visiteurs à l'émerveil-
lement. Paisible aujourd'hui, ce village ne le fut pas 
toujours... ses murs sont imprégnés de l'Histoire : sa 
situation stratégique – sur une butte à la frontière entre 
les anciens royaumes de France et d’Angleterre – fit de 
Gerberoy, un lieu de grands conflits.

CLASSÉ « JARDIN REMARQUABLE »
Aujourd'hui, l'un des plus beaux villages de France 
accueille le Jardin des Ifs, le jardin de Delphine Higon-
net, qui a ouvert la propriété familiale. Son sourire et sa 
sympathie sont contagieux, elle ouvre avec cœur et sin-
cérité sa maison, elle qui connaît par cœur l'Histoire de 
son village. « Quand on se promène, on voit les façades, 
là j'ouvre ma maison pour que l'on voit l'intérieur, mes 
parents l'ont acquise il y a 50 ans », confie-t-elle. 

Dès l’entrée du village,  
les couleurs et les odeurs  
prennent le pas et  
invitent les visiteurs à 
l’émerveillement sance : il abrite une collection d’arbres monumentaux 

taillés depuis 400 ans selon les règles de l’art topiaire. 
En déambulant, il est possible d’admirer particulière-
ment trois arbres classés dont l’if « Igloo » qui a reçu le 
prix de l’Arbre de l’année 2018. Les conifères, disposés 
selon un dessin classique et symétrique, sont la parti-
cularité de cette propriété. Reconnu par le patrimoine 
végétal, ainsi que les experts et historiens des jardins, 
le Jardin des Ifs est cité en exemple dans de nom-
breux ouvrages spécialisés et grand public, prisé dans  
l’Antiquité romaine puis à la Renaissance mais peu à peu 
disparu au XIXe siècle, laissant place à la mode du style 
paysager anglais privilégiant les formes libres. En bas de 
la rue, le jardin du peintre post-impressionniste Henri 
Sidaner (1862-1939) est tout aussi remarquable. La mai-
son du peintre est encore là, habitée par son petit-fils.

LE TERROIR À L’HONNEUR
Du côté gastronomique, l’aventure des papilles est 
tout aussi dépaysante. Le restaurant Les Ifs propose 
(au déjeuner uniquement) une cuisine de bistronomie 

Gerberoy, un village  
fleuri imprégné du Moyen-Âge.

Effectivement, se rendre au Jardins des Ifs, c'est replon-
ger dans l'Histoire avec une maison aux murs en bois 
où l'odeur du parquet ancien imprègne l'atmosphère, 
qui est la demeure historique des gouverneurs du vil-
lage. Mais ce n’est pas n’importe quel jardin : il est classé 
« Jardin remarquable », c’est-à-dire qu’il comporte un 
intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique car 
c'est le seul historique (nommée « d'utilité » à l'époque) 
qui a été conservé.

L’ART TOPIAIRE
Le Jardin des Ifs est surtout l’empreinte de l’art topiaire 
(du latin ars topiaria, « art du paysage »). Ce dernier 
est reconnaissable car il consiste à tailler les arbres et 
arbustes de jardin dans un but décoratif pour former 
des haies, des massifs ou des sujets de formes très 
variées (géométriques, personnages, animaux, etc.). 
À Gerberoy, ce jardin est le dernier exemple conservé 
en France de l’art des jardins d’ornement de la Renais-
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La roseraie :
Gerberoy, le village 

des roses
Fleur emblématique de Gerberoy,  

la collection du Jardin des Ifs comporte  
plus de 300 rosiers anciens, modernes,  

botaniques. Dans le jardin à la française  
sont plantées des roses de couleur  

blanche et couleur orangée, rappelant  
celle des briques de la demeure  

historique où séjourna Henri IV en 1592., 
Y figurent des roses de mémoire,  

de partage et d’amitié telles que « Rose  
de la Paix », « Rose of Picardy »,  

« Rose Somme 2016 » et la « Rose de  
Gerberoy ».

mettant à l’honneur les produits de la région pour un 
voyage gustatif local avec les fleurs, les aromates et les 
légumes du jardin. La carte du restaurant, élaborée par 
Delphine Higonnet et Gilles Lapalu, met également à 
l’honneur un fromage oublié de Picardie pourtant favori 
à la table de Louis XIV : le Rollot (portant le nom du vil-
lage originaire de sa fabrication, dans la Somme), pro-
duit à 5 kilomètres de Gerberoy. Feuilleté au Rollot à la 
crème de champignons, ravioles au Rollot ou bouillon 
laboureur sont les recettes créatives du restaurant. Et 
parce qu'elle est engagée dans son territoire, Delphine 
Higonnet a ouvert, cette année, dans son salon une 
boutique d'artisans locaux… Soit une visite historique 
et locale à ne pas manquer !

Le Jardin des Ifs - 3, impasse du Vidame 
60380 Gerberoy - 07 66 20 51 41. Ouvert du 9 mai  
au 30 octobre de 11 h à 12 h 30 / de 14 h à 18 h  
(du mercredi au dimanche). Visite guidée du jardin  
possible sur réservation.
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   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

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

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

DROIT DU TRAVAIL. 

JURISPRUDENCE

RÉMUNÉRATION   
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La fixation par voie conventionnelle de la durée du  
travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à  
la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de  
dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif  
du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.  
(Cass soc., 30 juin 2021, n° 20-12960)

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre  
d'heures de travail accomplies, le salarié doit présenter,  
à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment  
précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir  
accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure  
le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre  
utilement en produisant ses propres éléments. Le juge  
forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble  
de ces éléments, au regard des dispositions légales et  
réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une  
et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient  
l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, 
sans être tenu de préciser le détail de son calcul,  
l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y  
rapportant. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 19-25051)

RÉMUNÉRATION   
DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT
En cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une  
entreprise par application de l’article L 1224-1 du Code du  
travail, le nouvel employeur est tenu de maintenir à son  
bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien  
employeur au jour du transfert. Cette obligation justifie la  
différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres  
salariés. (Cass soc., 23 juin 2021 nos 18-24809 et 18-24810 )

Une différence de traitement établie par engagement  
unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même  
entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale,  
que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit  
contrôler la réalité et la pertinence. (Cass soc., 23 juin 2021,  
no 19-21772 ).

RUPTURE CONVENTIONNELLE : INDEMNITÉ
L’employeur concluant une rupture conventionnelle doit  
verser au salarié une indemnité au moins égale à l’indemnité  
conventionnelle de licenciement, même si l’accord  
collectif renvoie à l’indemnité légale pour certains motifs  
de licenciement.  (Cass soc., 5 mai 2021, n° 19-24650)

TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION
La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification 
d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à 
temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article 
L 3245-1 du Code du travail. (Cass soc., 30 juin 2021, n° 19-10161)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : SÉCURITÉ
Le document interne par lequel l’employeur se borne  
à rappeler les dispositions législatives et réglementaires  
applicables dans l’entreprise en matière de sécurité ne  
crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes  
s’imposant aux salariés. Il ne constitue donc pas une adjonction 
au règlement intérieur.  (Cass soc.,23 juin 2021, no 19-15737).

SANCTIONS : PROCÉDURE
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement 
de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois 
à compter du jour où l’employeur (le titulaire du pouvoir 
disciplinaire, mais également le supérieur hiérarchique du salarié, 
même non titulaire de ce pouvoir)  en a eu connaissance. 
(Cass soc., 23 juin 2021 no 20-13762)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE/ RECOURS
Le fait que le médecin du travail se soit trompé sur le poste  
occupé par le salarié dans la rédaction de son avis d’inaptitude  
physique ne permet pas, à lui seul, l’exercice d’un recours  
devant le conseil de prud’hommes pour annulation de cet avis.  
(Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-10386)  

LICENCIEMENT : INDEMNITÉS
L'indemnité pour inobservation de la procédure de  
licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour  
licenciement sans cause réelle et sérieuse.  
(Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-10639)

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

42 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 6 - 6 8 4 7 - V E N D R E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 1



    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE DROIT DU TRAVAIL.

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

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

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

SANTÉ AU TRAVAIL PRÉVENTION
En signalant à la médecine du travail ses doutes sur l’alcoolisme 
d’un de ses salariés, l’employeur a pris la précaution de confier 

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

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

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

JURISPRUDENCE
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 9 SEPTEMBRE 2021, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

21/43 EJG 16-07-2021 Me Juliette ANDRÉ MAISON D’HABITATION SAINTE-EULALIE Le Parc du Château,  
34 rue de Laufach 100 000 €

EJG 23-07-2021 CABINET DU COLISÉE -  
Me BALLADE IMMEUBLE BORDEAUX

297 avenue du  
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 

« Résidence Le Cottage »,  
Apt 41, Bâtiment « Les Bleuets »

100 000 €

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
AVOCAT A LA COUR

18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51

marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

MAISON 
D’HABITATION
SAINT MARTIN DU BOIS (33910)

« 1 lieudit Vésin »

MISE À PRIX : 42 000 €
ADJUDICATION DU 15 OCTOBRE 2021 à 14 heures

CREANCIER POURSUIVANT : CREDIT  
FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE 
ET DE LORRAINE – BANQUE, Société 
Anonyme au capital de 5 582 797 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Strasbourg sous le 
numéro 568 501 282 B, dont le siège 
social est sis « 1 rue du Dôme » à 67003 
Strasbourg, prise en la personne de son 
représentant légal domicilié es qualités 
au dit siège, ayant pour avocat plaidant 
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON 
représentée par Maître Marjorie RODRI-
GUEZ

DESIGNATION : Maisons d’habita-
tion commune de Saint Martin du Bois 
(33910) « 1 lieudit Vesin » section WE 
n°73 pour 02a 61ca, section WE n°74 
pour 50ca, section WE n°75 pour 01a 
60ca, section WE n°76 pour 17a 50ca, 
section WE n°77 pour 04a 80ca et sec-
tion WE n°118 pour 71a 34 ca, soit une 
contenance totale de 98a 35ca.

Sur le terrain, il y a deux maisons. 
Une première maison de type 5, habi-
tée, d’une superficie d’env. 260 m² et est 

composée d’un hall, d’un séjour, d’une 
cuisine, d’une arrière cuisine, d’un dres-
sing, de trois chambres, d’une salle de 
bain, d’une buanderie, de toillettes et à 
l’étage, un dégagement et une chambre.

Une maison, non habitée, d’env. 
270 m², non aménagée, composée d’une 
salle d’eau, de trois chambres. Atelier 
d’env. 28 m² et cuisine d’été et terrasse 
couverte d’env. 33 m². Piscine.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de la vente peut être consulté 
au greffe du juge de l’exécution du Tri-
bunal Judiciaire de Libourne sous les 
références 18/00062 et de la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant 
la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Libourne pourra 
porter les enchères pour toutes per-
sonnes solvables.

VISITES : Jeudi 30 septembre 2021 
de 14 h à 15 h et le jeudi 07 octobre 2021 
de 14 h à 15 h.

21002808

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.

SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution 

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

RG : 19/00062

APPARTEMENT ET 
PARKING AERIEN

ARCACHON (33120)
RÉSIDENCE ARCACHON MARINES

36 rue Saint Elme
Ensemble immobilier en copropriété cadastré :

Sur Arcachon (33120) : Section AO 250 pour 02 ha 05 a 78 ca
Et par extension sur La Teste de Buch (33260) : 

Section FG 176 pour 00 ha 01 a 90 ca / Section FG 177 pour 
03 ha 87 a 93 ca

MISE À PRIX : 160 000 €
LE JEUDI 7 OCTOBRE 2021 À 15 H

A la requête de la CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE, Société coopérative à 
capital et à personnel variables imma-
triculée au RCS de Bordeaux  sous le 
n° 434 651 246, agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domi-
cilié en cette qualité au siège social 106 
Quai de Bacalan 33300 Bordeaux ; 
ayant pour avocat constitué la SCP 
MAUBARET, société d’avocats inter-bar-
reaux, représentée par Me Clémence 
LEROY-MAUBARET, Avocat-associé au 
Barreau de Bordeaux, demeurant 2 rue 
de Sèze 33000 Bordeaux

DESIGNATION ET DESCRIPTION
• Lot de copropriété n° 426 représen-

tant un Appartement au 6ème étage du 
Bâtiment IBIS (entrée, cuisine, séjour, 
3 chambres, 2 salles d’eau, wc) et les 
95/27339èmes des parties communes 
générales  

 • Lot de copropriété n° 632 représen-
tant un Parking aérien et les 3/27339èmes 
des parties communes générales 

Biens occupés par le débiteur saisi.
Le cahier des conditions de vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, Service des Ventes, 4ème étage 
(RG 19/00062) et au Cabinet d’Avocats 
poursuivant la vente sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail 
ou téléphone de 9 h à 12 h) qui, comme 
tout avocat au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter des enchères.

VISITES : 
Mercredi 08/09/2021 de 15 h à 17 h -  
Mardi 14/09/2021 de 10 h à 12 h

21002832
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PRÉALABLE A LA 
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

BORDEAUX MÉTROPOLE
Opération d’aménagement d’une liaison douce cyclable rue du  

Maréchal de Lattre de Tassigny, entre la rue du Petit Gazinet et la  
rue de Lesticaire sur le territoire de la commune de Pessac

A la demande de Bordeaux Métropole, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfète de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 3 août 2021, une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique concernant l’opération d’aménagement d’une 
liaison douce cyclable rue du Maréchal de Lattre de Tassigny sur le territoire de la com-
mune de Pessac.

Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
cette enquête se déroulera du mercredi 8 septembre 2021 au vendredi 24 septembre 
2021 inclus.

Monsieur Christian VIGNACQ, Ingénieur de bureau d’études retraité, est désigné en 
qualité de commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique à la mairie 
de Pessac, au service Accueil Espaces Publics, Hôtel de Ville – Place de la Vème Répu-
blique 33600 PESSAC (horaires d’ouverture : lundi de 13 h 30 à 18 h et mardi mercredi 
jeudi vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h) et consigner, s’il y a lieu, leurs 
observations, par écrit, sur le registre d’enquête, dédié à cet effet.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance, au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Pessac.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera 
des permanences :

Mairie de Pessac :
- mercredi 8 septembre : de 08 h 30 à 12 h 30;
- jeudi 16 septembre : de 08 h 30 à 12 h 30;
- vendredi 24 septembre : de 13 h 30 à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur relati-

vement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures 
Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bordeaux Cedex) et à 
la mairie de Pessac, pendant un an, à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Préfète de la 
Gironde à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

21002809

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque

COMMUNE DE DONNEZAC
Une enquête publique est prescrite sur le territoire de la commune de DONNEZAC du 

lundi 06 septembre 2021 au jeudi 07 octobre 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit « Belle-vue » 
de cette commune. Le projet photovoltaïque porté par la société ENERGIE LUSSERAT, 
est un projet agrisolaire qui porte sur une emprise clôturée de 7,7 ha accueillant des pan-
neaux photovoltaïques sur un peu moins de 6 ha et mettant en place un pâturage ovin 
sur la totalité la surface concernée. La production électrique moyenne sera d’environ 8 
136 MWh.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société ENERGIE LUSSERAT située au 
94, rue St Lazarre, 75009 PARIS. Les informations relatives au projet peuvent être deman-
dées au représentant du maître d’ouvrage, Mme Sabine FAGALDE de WPD à l’adresse 
mel : s.fagalde@wpd.fr ou par téléphone au n° 06 21 20 13 05.

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 
DONNEZAC, aux jours et heures habituels d’ouverture au public au 1, le Bourg, 33860 
DONNEZAC (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00, le Mer-
credi de 10:00 à 12:30 et le Samedi de 10:00 à 11:30) où il pourra faire part de ses obser-
vations 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 pu-
bliques 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. Alain RIVOAL, Directeur général des Services de mairie 
retraité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de DONNEZAC pour recevoir les 
observations, le :

- vendredi 10 septembre de 9 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 17 septembre de 9 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 24 septembre de 9 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 01 octobre de 9 h 30 à 12 h 30,
- jeudi 07 octobre 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 DONNEZAC, 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/Publications- 
légales. La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis 
de construire déposée par la société ENERGIE LUSSERAT.

21002811

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie, à Bordeaux (33000)

MAISON 
D’HABITATION 

à BRACH (33480)
8 Allée des Ajoncs 

MISE À PRIX : 45 000 €
LE JEUDI 14 OCTOBRE  2021 A 15 H

A LA REQUETE DE : La COMPA-
GNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES 
ET CAUTIONS, société anonyme au 
capital de 160 995 996 €, inscrite au RCS 
de PARIS sous le numéro 382 506 079, 
entreprise régie par le Code des assu-
rances, ayant son siège social 16 rue 
Hoche, Tour Kupka B, 92919 La Defense 
Cedex, prise en la personne de son repré-
sentant légal domicilié en cette qualité 
audit siège.

DESIGNATION : MAISON D’HABITA-
TION à Brach (33480) 8 Allée des Ajoncs 

Maison d’environ 191,40 m2, incluant 
un rez-de-chaussée et un étage, com-
prenant notamment cinq chambres, deux 
salles de bain, une cuisine, un séjour, des 
toilettes et un double garage. Façades en 
parpaings bruts, pièces intérieures ina-
chevées. Terrain autour (parcelle d’une 
surface totale d’environ 1.000 m2) - Le tout 
cadastré Section A n° 948. 

Bien inachevé, libre d’occupation à la 
date du procès-verbal descriptif

MISE A PRIX : 45.000 € 
IMPORTANT : le cahier des conditions 

de vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution – Chambre des sai-
sies – du Tribunal Judiciaire de Bordeaux 
– R.G. N° 20/00012 ou au cabinet Maitre 
LE COLLETER, SARL AHBL. 

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

VISITES : 
Le Vendredi 24 septembre de 10 h à 12 h
Le Mercredi 1er octobre de 10 h à 12 h
21002885
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE LACANAU

M. Le Maire - 31 avenue de la Libération, 33680 Lacanau - Tél : 05 56 03 83 08
mèl : marches.publics@mairie-lacanau.fr - web : http://mairie-lacanau.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de voirie/adduction d’eau potable/eaux usées et assainissement 

pluvial rue du Huga à Lacanau Océan
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Remise des offres : 08/09/21 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le : 12/08/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

21002810

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par 
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants  :

AS 33 21 0294 01
Maison d’habitation sur la commune de SAINT-MAIXANT. 
SAINT-MAIXANT(33) - Surface sur la commune :  40 a 56 ca - ‘A mouchac sud’ :  

A- 415[P1]- 780[F1]- 945[409]- 947[408] - ‘A rolland’ : A- 416- 417- 418
Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU 
Libre
Bâtiments d’habitation 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 06/09/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue 
de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix 87430 
VERNEUIL SUR VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus. 

21002878

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée IKA PRODUCTION  Ca
pital : 1000€ Siège social : 36 Rue des
Bécassines  33980 AUDENGE Objet :
Prestations de services commerciales
(hors agent commercial) pour le dévelop
pement économique des entreprises, dans
tous domaines non réglementés.   Gérant :
ALAMI BENHALIMA Amin 36 Rue des
Bécassines 33980 AUDENGE Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ15395

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée IXTAPA.DIGITAL. Ca
pital : 1000€. Siège social : 57 Rue de
Balzac  33400 TALENCE. Objet : Conseil,
mise en oeuvre, audit, coaching notam
ment en stratégie digital et marketing ;
Formation dans lesdits domaines. Pré
sident : ROSSAT-MIGNOD Rémi 57 Rue
de Balzac 33400 TALENCE. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX.
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ15478

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée ARPEEGEE Capital :
1000€ Siège social : 2 rue Jean Paul
Sartre  33320 EYSINES Objet : Activité
conseil, d'accompagnement, de prestation
de service et de formation notamment
dans les domaines du design et des arts
graphiques.   Gérant : REPAUX Paul-
Guilhem 2 Rue Jean Paul Sartre 33320
EYSINES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

21EJ16141

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BREENTAL. Capital :
1000€. Siège social : 110 Allée des Cor
saires - Résidence la landes de Mes
tras  33470 GUJAN MESTRAS. Objet :
Conseil et services en systèmes et logi
ciels informatiques; Développement, pro
grammation, édition et vente de logiciels,
de sites web et d'applications web et
mobiles; Formation non réglementée dans
lesdits domaines. Président : BELHAS
SEIN Bruno 110 Allée des Corsaires -
Résidence la landes de Mestras 33470
GUJAN MESTRAS. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS BORDEAUX. Trans
mission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ16305

Par ASSP du 15/07/2021, il a été
constitué une EURL dénommée DTPS.
Siège social: 5 rue pierre de coubertin
33000 Bordeaux. Capital: 100€. Objet: en
treprise générale du bâtiment : construc
tion et rénovation tout corps d'état. Gé
rance: M. Nhat tan Tran nguyen, 5 rue
pierre de coubertin 33000 Bordeaux. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ16340

Par ASSP du 15/07/2021, il a été
constitué une SARL dénommée BEKVÏ
FRANCE. Siège social: 17 rue du hâ -
appartement n°301 33000 Bordeaux.Ca
pital: 100€. Objet: La Société a pour objet
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’achat et
la vente, principalement au détail, à des
particuliers ou professionnels, sur Inter
net, de tous articles et produits marchands
non réglementés sous toutes ses formes
d’opérations et tous services pouvant s’y
rattacher. Et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques, finan
cières, civiles, commerciales, mobilières,
immobilières ou industrielles, se ratta
chant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la Société, son exten
sion ou son développement. Gérance: M.
Maxence Salier, 15 avenue de l'amiral
courbet 33950 Lège-cap-ferret ; M. Fran
çois Comte, 17 rue du hâ - appartement
301 33000 Bordeaux Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ16400

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée OMA GROSGES. Capi
tal : 5000€. Siège social : 1 Avenue du 8
Mai 1945 33110 LE BOUSCAT. Objet :
Conseils en  beauté et soins du visage et
de la peau; Maquillage; Traitement Anti-
rides; Massages faciaux à vocation esthé
tique; Massages corporels à vocation
esthétique; Épilations à la cire et épilations
définitives; Soins de manucure et soins
des pieds. Président : ESSENTIEL repré
sentée par GROSGES Mathilde 21 bis rue
Emile Zola 33110 LE BOUSCAT. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément. Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

21EJ16433

Par ASSP du 19/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SERE-
NITY CARS. Siège social: 1 place jean
hameau 33260 La teste de buch. Capi
tal: 1 000€. Objet: le commerce de détail
de véhicules automobiles, motocyclettes,
ou tout engins terrestre motorisés, neufs
ou d'occasion y compris leurs importations
et leurs homologations; Président: M.
Philippe Lalanne, 1 place jean hameau
33260 La teste de buch.

Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ16506

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Multicités  Capital :
1000€ Siège social :  33 Rue Lucie Aubrac
- Apt 5014  33300 BORDEAUX Objet :
Projets urbains (montage et définition
technique); Programmation, planification
et aménagement urbain et architecturale
(non réglementée); Assistance à maitrise
d'ouvrage (privée ou public); Gestion de
projets; Conseil auprès des particuliers,
conception, gestion de projets; Agence
ment intérieur.  Président : LASALLE
Gael  33 Rue Lucie Aubrac - Apt 5014
33300 BORDEAUX 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.

21EJ16530

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Par ASSP du 09/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BILBO-
QUET PRODUCTION. Siège social: 87 rue
pasteur 33200 Bordeaux. Capital: 100
€. Objet: production audiovisuelle, édition
phonographique, édition audiovisuelle,
studio d'enregistrement, mixage sonore,
mastering sonore, organisation et/ou pro
duction évènementielle, production d'ar
tistes, location et vente de matériels au
diovisuel, formation et/ou conseil en au
diovisuel, prestation de services dans le
domaine de l’audiovisuel. Président: M.
Sylvain Alexis DAILL, 87 rue pasteur
33200 Bordeaux.Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ16556

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée C3 CONSULTING. Ca
pital : 1000€. Siège social : 68 Rue de
Mahela  33000 BORDEAUX. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion et notamment le conseil dans
le domaine de la conformité ; Formation
non réglementée dans les domaines pré
cités. Président : CATELAND Claire 68
Rue de Mahela 33000 BORDEAUX. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX. Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ16564

Par ASSP en date du 20/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

EH MONTPELLIER
Sigle : SAS. Siège social : 10, rue de

la gare d'Orléans 33100 BORDEAUX.
Capital : 1000 €. Objet social : L’acquisi
tion, la [construction/restructuration/réha
bilitation] et l’exploitation, notamment par
voie de location, d’un immeuble à usage
d’hôtel-restaurant, d’une surface de plan
cher de 2290 m², situé sur la commune de
MONTPELLIER (34000), 4 rue Jules Ferry
(l’Actif). La signature des actes d’acquisi
tion, des contrats de travaux, des contrats
de gestion de l’Actif, des contrats de loca
tion, des mandats de recherche de loca
taires ou d’acquéreurs, des promesses de
vente et des actes de vente et, plus gé
néralement, de tous contrats utiles ou
nécessaires à l’acquisition, sous quelle
que forme que ce soit, la construction,
l’extension, la restructuration, l’aménage
ment, l’amélioration, la rénovation, l’entre
tien, la réparation, l’exploitation et la vente
dudit Actif. Président : la société EKLO
HOTELS SAS située 10, rue de la gare
d'Orléans 33100 BORDEAUX immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 513733014. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ16603

Par ASSP du 16/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée RCAFÉ. Siège
social: 74 rue de la république 33230 Saint
medard de guizieres. Capital: 100€. Ob
jet: Service de débit de boissons alcooli
sées et non alcoolisées ; service de res
tauration à emporter et sur place avec
service à table.

Président: M. Jonathan willy Le
jacques, la metairie 33230 Les eglisottes.

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 LIBOURNE.

21EJ16694

SCCV CHANTEGRIVESCCV CHANTEGRIVE
Société civile de construction

vente
Au capital de 600 euros

Siège social : 41 Allée de la
Borde

33450 SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC du 19 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV CHAN
TEGRIVE

Siège social : 41 Allée de la Borde,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC

Objet social : l'acquisition d'un ou plu
sieurs terrain à bâtir ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain ; l'aménagement et la construction
sur ce terrain d'immeubles ; la vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; l'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives ;
toute activité de marchand de biens im
mobiliers, à savoir l'achat de biens immo
biliers en vue de leur revente

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 : 600 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Gabriel SARA
MITE, demeurant 54 Allée de la Borde
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis, la gérance
21EJ16707

 Par ASSP du 21/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée FA-
MARRO. Siège social: 29 route du béguey
33770 Salles. Capital: 1 000€. Objet: La
prise de participations dans toute société
et groupement français ou étranger;

L’acquisition, la souscription, la déten
tion, l’administration, la gestion et la ces
sion de parts sociales, d’actions, de titres
de participation, de placements de tous
titres de sociétés et groupement français
et étrangers ainsi que de toutes valeurs
mobilières apportées à la Société ou ac
quises par elle;

La gestion administrative, juridique, fi
nancière, informatique ainsi que la direc
tion générale, l’animation, la coordination
des sociétés du groupe, et d’une façon
générale, toutes prestations au profit de
ses filiales;

Toutes prestations de services à carac
tère commercial et notamment la prospec
tion commerciale, la recherche de mar
chés d’affaires ou de contrats, la mise en
relation de personnes aux fins de faciliter
la conclusion d’affaires ou de marchés.

La création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci- dessus ;

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières 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. Pré
sident: M. Régis VIGIER, 29 route du
béguey 33770 Salles.

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.

21EJ16749

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI GUIZEMO.

Siège : 2 LIEUDIT LA CHAPELLE 33420
JUGAZAN. Capital : 6000 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration,
la construction, et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : ANDREAS VER
DIER, 2 RUE DE L'HOPITAL APPT 1
33420 RAUZAN. Durée : 99 ans au rcs de
LIBOURNE. Cessions soumises à agré
ment.

21EJ16648

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée URB&SITE. Capital :
1000€. Siège social : 8 rue Jules Val
lès  33400 Talence. Objet : Toute activité
de conseil, d'accompagnement, de forma
tion, d'étude et de prestation de services
notamment dans les domaines de la stra
tégie commerciale et de l'immobilier (hors
activité réglementée). Président :
CLOUET Fanny 8 Rue Jules Vallès 33400
TALENCE. Durée : 99 ans. Immatricula
tion 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.

21EJ16820

Par ASSP du 21/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ADTIM
SERVICES. Siège social: 3 chemin des
meuniers 33240 Saint-laurent-d'arce.
Capital: 1 000€. Objet: Conseil et forma
tion initiale et/ou continue dans tous les
domaines du management du trafic aérien,
que ce soit sous forme théorique ou pra
tique pour toutes entreprises et
écoles. Président: M. Dominique LARI
DAN, 3 chemin des meuniers 33240 Saint-
laurent-d'arce.

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

21EJ16825

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : HUG & CHRIS.

Siège : 66 avenue de la pointe de grave
33123 LE VERDON SUR MER. Capital :
100 €. Objet : L'exploitation de tous fonds
de commerce de restauration, pizzeria,
traiteur, services, à consommer sur place
ou à emporter, fabrication et vente de plats
cuisinés à consommer sur place ou à
emporter. Président : PHILIPPE BO
THUYNE, 8 route du port 33590 ST VI
VIEN DE MEDOC. Durée : 99 ans au rcs
de BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions soumises à agrément.

21EJ16882

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI VILU. Siège :

15B RUE DU BORD DU LAC 33990
HOURTIN. Capital : 200 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration,
la construction, et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : VINCENT DANG,
15B RUE DU BORD DU LAC 33990
HOURTIN. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Cessions soumises à agré
ment.

21EJ16883

Constitution SSP du 02/08/2021 de
Enp Immobilier, SCI au capital de 1000
euros. Siège: 117 Quai De Bacalan, 33300
Bordeaux. Durée: 99 ans. Gérance: Mme
Pechaudra (Alonso) Nathalie 40 Rue Ga
briel Péri, 33110 Le Bouscat. Objet: Ac
quisition, location, vente, propriété, ges
tion, administration, mise en valeur de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant.
Exploitation par bail ou autrement des
immeubles appartenant à la société. Edi
fication de constructions, aménagement
des existantes. Activités civiles connexes.
Cessions de parts sur décision extraordi
naire des associés représentant au moins
2/3 des parts sociales. RCS: BORDEAUX.

21EJ17838

Par ASSP en date du 11/08/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
FACTU BASSIN. Siège social : 1400
avenue du Parc des Expositions Immeuble
Balcon Rouge - Local E4, 33260 LA
TESTE-DE-BUCH. Capital : 1000 €. Objet
social : Services de facturation et télé
transmission pour les professionnels de
santé. Gérance : Mme Sandrine LE
MAITRE demeurant 6 impasse des Bolets
33260 LA TESTE-DE-BUCH. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ18505

Par ASSP en date du 05/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
KASHMIR COULEUR 33. Siège social : 9
rue Condé, bureau 3 33000 BORDEAUX;
Capital : 1000 €; Objet social : Bâtiment
peinture intérieure et extérieure Pré
sident : M ANWAR HAROON demeurant
38 rue Denis Mallet 33130 BÈGLES élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ18509

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à EPINAL du

24 juillet 2021, il a été constitué la société :
Dénomination : DE COMBRET,
Forme : Société à responsabilité limi

tée,
Siège : LES VOIVRES (88240), ZA Les

Bouleaux
Capital : 10.000 €, 
Objet social :  Conception, fabrication,

adaptation d'objets et de composants
d'objets en bois, ainsi que la vente desdits
objets fabriqués. Création, acquisition,
exploitation, prise de contrôle ou en loca
tion-gérance de tout fonds de commerce
ou entreprise ayant la même activité.

Durée : 99 ans
Monsieur Benoît Gabriel POLGE DE

COMBRET né le 28 janvier 1991 à GRE
NOBLE (38000), demeurant à EPINAL
(88000) 1 Place Guilgot est nommé
comme premier gérant de la société, lors
de la constitution de la société, pour une
durée indéterminée. Pour avis, la Gé
rance.  

21EJ18514

Par acte SSP du 13/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

KIMA VTC
Siège social : 2 allée Jacqueline AU

RIOL, 33600 PESSAC
Capital : 1.000€
Objet : Voiture de transport avec chauf

feur VTC, sécurité privée, travaux publics
VRD

Président : M. ROMARIC JUDICAEL
NGOUAYOULOU, 2 allée Jacqueline
AURIOL, 33600 PESSAC.

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

21EJ18727
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Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée PISCINELA. Capital :
1000€. Siège social : 48 Rue de la Fon
taine 33380 MARCHEPRIME. Objet :
L'activité de ventes de piscines et de li
ners. Gérant : ABDALLAH Patrick 48 Rue
de la Fontaine 33380 MARCHEPRIME,
FABRE Eric 21 T Avenue des Bonhommes
95290 L'ISLE ADAM. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ16980

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

JULIEN LETOUBLONJULIEN LETOUBLON
Société par actions simplifiée 

au capital de 675 657 euros
Siège social : 6 Le Bourg, 

33430 ST COME

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 06/08/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JULIEN LETOUBLON
Siège : 6 Le Bourg, 33430 ST COME
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 675 657 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; L'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; L'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; La prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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

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

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

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

Président : Monsieur Julien LETOU
BLON, demeurant 6 Le Bourg, 33430 ST
COME.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS Le Président

21EJ18330

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SASYJUGO, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, CAPITAL DE 1000
€, SIÈGE MARTILLAC

(33650), 12 BIS ROUTE DE
TOUT VENT EN COURS

D'IMMATRICULATION AU
RCS BORDEAUX

SASYJUGO, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, CAPITAL DE 1000
€, SIÈGE MARTILLAC

(33650), 12 BIS ROUTE DE
TOUT VENT EN COURS

D'IMMATRICULATION AU
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Céline

LAGARDE,  notaire  à TALENCE  le 9 août
2021 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

 Dénomination : SASYJUGO
Siège social : MARTILLAC (33650), 12

Bis route de Tout Vent      
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le 1ER
JANVIER et se termine le 31 DECEMBRE
de chaque année.

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

 Le gérant est Monsieur Sylvain TOU
ZEAU  demeurant 12 B Route de Tout
Vent 33650 MARTILLAC.

Pour avis
Le notaire.
21EJ18517

Par acte SSP du 04/08/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

BANTON LAURET IMMOBILIER
Sigle: BL IMMO
Siège social: 2 arvouet 33330 VIGNO

NET
Capital: 2.000 €
Objet: Acquisition, administration et

location de biens immobiliers.
Gérant: M. BANTON Benjamin 124

Rue Amédée St-Germain 33800 BOR
DEAUX

Co-Gérant: Mme LAURET Sophie 1
Lieu-dit Lamour 33350 LES SALLES DE
CASTILLON

Cession des parts sociales : Les
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts.

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

21EJ18531

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Jean BUFFANDEAU,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 10
août 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée SCI ARRAS
ayant pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. siège
GRADIGNAN (33170) 75 bis rue de la
Croix de Monjous. Durée 99 ans. Capital
social 100 eur. Gérant : M. John BLUTEAU
demeurant à GUJAN MESTRAS (33470)
7 bis allée du Bassin. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ18537

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 Août 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KAPEA
Forme : SAS
Capital : 100.000 €
Siège social : 60 avenue Gaston Ca

bannes, 33270 Floirac
Objet :  L'assistance à maîtrise d'ou

vrage pour la programmation la concep
tion, la réalisation, l'exploitation, et la
maintenance de bâtiments publics ou
privés; La réalisation de prestations de
services, en matière notamment d’études
et de suivi de la réalisation de travaux,
auprès de personnes ou maîtres d’ou
vrages publics ou privées, d’entreprises
françaises ou étrangères dans les do
maines : de l’assistance commerciale, de
l’assistance technique, de l’assistance
administrative, de l’assistance juridique,
de l’assistance logistique, et de l’assis
tance dans la gestion des ressources
humaines ; La réalisation de prestations
de services en matière d'assurances;
Toutes prestations de services en matière
administrative, commerciale ou de gestion
au profit des filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation directe ou
indirecte ; La gestion de son propre patri
moine, tant immobilier que mobilier par la
propriété, la mise en valeur, l'administra
tion, l'exploitation, la location des biens
immobiliers et mobiliers qui seront appor
tés à la Société au cours de la vie sociale,
construits ou acquis par elle ; La réalisa
tion de prestations d’intermédiaire de
commerce.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
A l’exception des actions de préférence
qui ouvrent droit à un droit de vote double.

Inaliénabilité des actions :Les actions
de la société détenues par les Associés
Fondateurs sont inaliénables pendant une
durée de 5 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. 

Agrément : Toutes les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur David Mimoun
BENGUIGUI né le 15/12/1977 à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
demeurant 16 chemin de Vimeney - 33270
BOULIAC.

Directeurs Généraux :
* Madame Céline, Emilie BOITEUX

épouse SEGUIN, née le 30/09/1978 à
ORLEANS (45), de nationalité française,
demeurant 13 route de Cavernes - 33830
BELIN-BELIET

* Monsieur Guillaume LARTIGAUT, né
le 01/10/1976 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant 15 rue
Albert Nodon – 33800 BORDEAUX

 Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ18539

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 25 juillet

2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : MTI
Siège social : 19 boulevard du Lac

33121 CARCANS
Objet social : la propriété et la gestion,

l’administration, l’acquisition, l’exploitation
par bail, la location, la construction, la mise
en valeur, la rénovation, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers

et généralement toutes opérations
pouvant être utiles à la réalisation de
l’objet social ou pouvant s’y rattacher.

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

Capital social : 300 euros
Gérance : Madame Magdalena

BLASZCZAK 19 boulevard du lac 33121
CARCANS

Cessions de parts : libre entre associés,
avec agrément des associés pour les tiers

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis.
La gérance
21EJ18540

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée 6B DIGITAL. Capital :
500€. Siège social : 16 Rue Chanzy  33150
CENON. Objet : Conseil et services en
système et logiciel informatique; Dévelop
pement, programmation, édition et vente
de logiciels, d'applications web et mobiles
et de sites internet; Formation dans les
domaines précités. Gérant : SIBE Chris
tophe 16 Rue Chanzy 33150 CENON.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ17051

ABF INVESTISSEMENTSABF INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 27, rue Pierre
Andron - 33520 BRUGES

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 11/08/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ABF INVESTISSE

MENTS
Siège : 27, rue Pierre Andron

-33520 BRUGES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - L’activité de société Holding ;

L’exercice de tout mandat social, notam
ment au sein des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseils et de services
aux entreprises, notamment dans les do
maines du management d’entreprise et de
l’animation à caractère financier, commer
cial, technique et stratégique ; L'apport
d'affaires

Président : Madame Alicia FREITAS,
demeurant 27, rue Pierre Andron, 33520
BRUGES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
21EJ18558

Par acte authentique du 29/07/2021
reçu par Me Quentin Fourez officiant à
PONT -AUDEMER il a été constitué une
SARL à associé unique dénommée:

AJ-NET
Sigle: AJ-NET
Nom commercial: AJ-NET
Siège social: 12 bis delphine bregeon

rue jean lavigne 33260 LA TESTE DE
BUCH

Capital: 1.000 €
Objet: ENTRETIEN COURANT DES

BÂTIMENTS NETTOYAGE FIN DE
CHANTIER

Gérant: Mme BREGEON Delphine 12
Bis Rue JEAN LAVIGNE 33260 LA TESTE
DE BUCH

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

21EJ18581
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Etude de Maître Miguel HARRIAGUE et
Jean-Charles CROS, Notaires associés

à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques),
Pôle Haristeguy, 2 Chemin de la

Marouette.

Etude de Maître Miguel HARRIAGUE et
Jean-Charles CROS, Notaires associés

à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques),
Pôle Haristeguy, 2 Chemin de la

Marouette.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Miguel

HARRIAGUE, notaire associé de la so
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée "Miguel HARRIAGUE et Jean-
Charles CROS, Notaires associés", titu
laire d’un Office Notarial à BAYONNE,
Pôle Haristeguy, 2 Chemin de Marouette,
le 29 juillet 2021, enregistré au SPE
BAYONNE1 le 11 Août 2021 sous les
références 2021N1090 a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile immobilière
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : RIGA-
MALA.

Le siège social est fixé à : QUINSAC
(33360), Château Port du Roy, 1, Chemin
du Port du Roy.

Durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : NEUF CENT SOIXANTE EUROS
(960,00 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 : Mon
sieur Vincent Marie Roger RIBEREAU-
GAYON, et Madame Delphine Marie
Henriette MARTIN-LAPRADE, demeurant
ensemble à 2 place Edouard Laboulaye.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ18565

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

DUQUESNOY, Notaire à BORDEAUX, le
11 Aout 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SC GUILLARD", siège
social : BARSAC (33720), 22 rue de la
Gare. la durée de la société est de 99 ans
à compter de son immatriculation. Capital
social : MILLE EUROS (1.000,00 €), divisé
en 1.000 parts sociales de UN EURO
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 1000,
Constituée d'apports en numéraire. Objet
social : l'acquisition, la propriété,
l'échange ainsi que la location, l'adminis
tration et la gestion de tous biens immo
biliers construits ou en cours de construc
tion ou à rénover, de tous biens mobiliers,
créances et placements tels que valeurs
mobilières, titres, droits sociaux, parts
d'intérêts et autres biens mobiliers de toute
nature, y compris les instruments finan
ciers à termes et les opérations assimi
lées. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts libre. Associés gé
rants  : -Monsieur Franck Bruno Pascal
GUILLARD, Directeur Hotelier, demeurant
à BARSAC (33720), 22 rue de la Gare.
Mademoiselle Alexandra GUILLARD-
CARRASSE, étudiante, demeurant à
SALLEBOEUF (33370), 48 bis avenue  de
l'Entre Deux Mers.

Pour avis, le notaire.
21EJ18566

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er juillet 2021, il a été constitué une ex
ploitation agricole à responsabilité limitée
à associé unique présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : EARL NICOLAS BEL
LOC

Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique

Siège social : 3, Lieudit « Penut » -
33420 JUGAZAN

Capital : 28 500 €uros divisé en 285
parts de 100 €uros

Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Nicolas BELLOC

demeurant au 3, Lieudit « Penut » - 33420
JUGAZAN

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ18567

OETAM DISTRIBUTEUROETAM DISTRIBUTEUR
Société à Responsabilité
Limitée à  associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 avenue de la
Dame Blanche

33320 Le Haillan

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 12/08/2021, il est consti

tué la SARL à associé unique OETAM
DISTRIBUTEUR :

Objet :  La société a pour objet la vente
par automates et autres commerces de
détail hors magasin, éventaires ou mar
chés ;

Durée : 99 ans ;
Capital social : 1 000 euros ;
Siège social : 2 avenue de la Dame

Blanche 33320 Le Taillan ;
Gérant : Monsieur Mathias Quetier,

demeurant 29 C rue Arthur Rimbaud
33160 Saint-Médard en Jalles.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ18578

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LES 7 PORTS
Siège social : 38 Route des LACS –

33 470 GUJAN-MESTRAS
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 : Astrid VAUDRION, demeu

rant 66 Allée de CAZAUX– 33 470 GUJAN-
MESTRAS, pour une durée illimitée.

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux

Pour avis, la Gérante
21EJ18586

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Andernos-Les-Bains du
03-08-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AGENCE DU DESSIN

47
Siège : 229, bd de la République,

33510 ANDERNOS LES BAINS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de dessin en bâtiment ; La réalisation
de toutes prestations de services de
conseil et d’assistance à l’élaboration de
dossiers administratifs de construction et
travaux du bâtiment, permis de construire
et déclarations préalables.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : La société HOLDING TE
PACQC, SAS au capital de 1000 €, ayant
son siège social 229, bd de la république
33510 ANDERNOS, Immatriculée au RCS
sous le numéro 901.088.484 RCS BOR
DEAUX, représentée par son Président,
M. Kévin DELAGE.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
21EJ18579

Par acte sous seing privé en date du
12/08/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : VOYAGE INTERIEUR.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1 000 euros. SIEGE : 21 Rue
Marechal Gallieni 33560 CARBON
BLANC. OBJET : Conseil en décoration
d'intérieur. DUREE : 99 années. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES 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. AGREMENT : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article 30 "Règles
d'adoption des décisions collectives" des
statuts avec prise en compte des voix du
cédant. PRESIDENT : Madame Maïté
COURTY Demeurant 10 Rue Esther Cor
dier 92320 CHATILLON, DIRECTEUR
GENERAL Madame Aurélie PETIT De
meurant 21 Rue Maréchal Gallieni 33560
CARBON BLANC. IMMATRICULATION :
au RCS de BORDEAUX.

21EJ18597

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

12 août 2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI JA-
CKY.

Le siège social est fixé à : BEGLES
(33130), 143, Avenue du Maréchal Le
clerc.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont intégralement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant de la société est : Monsieur
Nicolas Patrick BRUNAUD, demeurant à
BEGLES (33130), 274 Route de Toulouse.

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

Pour avis, le gérant.
21EJ18600

Par acte SSP du 13/08/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

LA TERRAZZA
Sigle: LT
Nom commercial: LA TERRAZZA
Siège social: 8 cours aristide briand

33000 BORDEAUX
Capital: 200 €
Objet: La construction, ou l'acquisition

suivie de la mise en valeur, la transforma
tion, l'aménagement, l'administration, la
location ou la vente de tous biens et droits
immobiliers meublés ou non lui apparte
nant, ainsi que de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément. Le facility mana
gement et la conciergerie de tous biens et
droits immobiliers meublés ou non lui
appartenant.

Gérant: M. BAQUERIN ALEXIS 5 Rue
DAVID GRADIS 33000 BORDEAUX

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

21EJ18607

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

SCI OPALESCI OPALE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

MAIGNERE, notaire à SALLES, le 3
août 2021, enregistré, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale : SCI OPALE
Forme : société civile
Capital social : 1.000€ par apport en

numéraire
Siège social : SALLES (33770), 15

chemin de Jeantoulic.
Objet : l'acquisition par voie d'apport ou

d'achat, la prise à bail avec ou sans pro
messe de vente, la location, l'administra
tion et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S.

Gérance : Mme Myrtille Pascale GOU
BAULT, Directrice A²F ALU, épouse de M.
Claude Yvon AULONG, demeurant à
PESSAC (33600) 14 avenue de Lattre de
Tassigny, née à TALENCE (33400) le 23
juillet 1967, nommée pour une durée illi
mitée.

Clauses d’agrément : les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toutes les autres cessions n’interviennent
qu’avec l’agrément à l’unanimité des as
sociés.

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis : Me LAMAIGNERE, notaire.
21EJ18627
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Par ASSP en date du 15/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : BYM
CONSTRUCTION. Siège social : 37 cours
de la République Résidence Rive d'Opale
Appt A4, 33470 GUJAN-MESTRAS Capi
tal : 3000 € € Objet social : Tous travaux
de construction et de rénovation générale
de bâtiments résidentiels et non résiden
tiels, maçonnerie, carrelage, peinture,
plomberie, électricité, ainsi que tous tra
vaux du bâtiment, construction de piscine
enterrée et hors sol. Négoce de tous
produits liés à la réalisation de l’objet ci-
dessus spécifié. Président : M Montero
Yann demeurant 37 cours de la Répu
blique Résidence Rive d'Opale Appt A4
33470 GUJAN-MESTRAS élu pour une
durée de 5 ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 25 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ18615

TOPAZETOPAZE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15, chemin de
Jeantoulic - 33770 Salles

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Salles du 4/08/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TOPAZE
Siège social : 15, chemin de Jeantoulic

- 33770 Salles
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens, terrains et droits immobiliers, de
nature agricole ou non, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; Eventuel
lement et exceptionnellement, l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen notamment de vente,
échange ou apport en société ;

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

Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Clarisse AULONG,
demeurant « 15, chemin de Jeantoulic -
33770 Salles»

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance
21EJ18617

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

établi à GUITRES en date du 12/08/2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : H2O TECHNIQUES ET
PISCINES,

Siège social : 1 quai de l'Isle, GUITRES
(Gironde)

Objet : Création, entretien et rénovation
de piscines, spas, saunas, hammams

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2 500 euros
Gérance : Monsieur Brice LARTHOMA,

demeurant 1 quai de l'Isle, GUITRES
(Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,

Pour avis, le gérant
21EJ18619

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Katel MALNOË, notaire au 29
rue de la Bienfaisance 75008 PARIS, le
06/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CHALOUPE
Forme:    Société civile
Objet social : acquisition par voie

d'achat ou d'apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, gestion par lo
cation ou autrement de tous biens et droits
immobiliers, et notamment de la nue-
propriété des biens et droits immobiliers
situés à Bordeaux (33000), 97 rue de la
Course, à l'exclusion de toute location
meublée, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe, ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Siège social : 11 rue Landiras, 33000
BORDEAUX.

Capital : 1 200 €.
Gérance : BOURIEZ Damien demeu

rant 11 rue Landiras 33000 BORDEAUX;  
Cession des parts : libre entre associés

et au profit des descendants, toutes les
autres cessions soumises à agrément
préalable à l'unanimité des associés.

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

21EJ18620

Par ASSP en date du 15/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
LAN'GE. Siège social : Rue Robert Cau
mont Les Bureaux du Lac II - Immeuble
P, 33049 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Objet social : Les travaux de peinture en
bâtiments, de revêtement des sols et
murs, de nettoyage des bâtiments et net
toyage industriel. Président : M NIAMIEN
N'Dri Ange Léonce demeurant 18, rue
Jean GIONO 33700 MÉRIGNAC élu pour
une durée de Illimitée ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ18645

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

en date à Bordeaux du 13 août 2021, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MNV HOLDING
Siège social : 67/69 rue Guynemer à

BORDEAUX (33200)
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'im
matriculation

Président : Monsieur Martin MIN
VIELLE, né le 11/12/1996 à Bordeaux,
domicilié 67/69 rue Guynemer à BOR
DEAUX (33200)

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 BORDEAUX.
21EJ18630

HOP FALAFELHOP FALAFEL
SASU

Capital : 500,00 euros
Siège : 24 rue Léo Delibes –

33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
HOP FALAFEL

Par ASSP du 13 août 2021, rédigé par
Maître TERAS, Avocat au Barreau de
PARIS, a été créée une SASU dénom
mée :

HOP FALAFEL !
Siège : 24 rue Léo Delibes – 33600

PESSAC Capital : 500,00 euros
Objet : La société a pour ob

jet, en France comme à l'étranger, la res
tauration traditionnelle et rapide,
la vente à emporter, service traiteur,
l'achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou in
directe par tous moyens ou sous quelqu
e forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe, la concession de contrats de fran
chises à d’autres restaurants et plus gé
néralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe.

Président : Monsieur Farhan DAHI, 1
Allée des Pensées, Appt 417 – 33700
MERIGNAC

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Durée : 99 ans à compter de l’inscription
au RCS de BORDEAUX

21EJ18631

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Andernos-Les-Bains du
07-08-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AGENCE DU DESSIN

33
Siège : 229, bd de la République,

33510 ANDERNOS LES BAINS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de dessin en bâtiment ; La réalisation
de toutes prestations de services de
conseil et d’assistance à l’élaboration de
dossiers administratifs de construction et
travaux du bâtiment, permis de construire
et déclarations préalables.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : La société HOLDING TE
PACQC, SAS au capital de 1000 €, ayant
son siège social 229, bd de la république
33510 ANDERNOS, Immatriculée au RCS
sous le numéro 901.088.484 RCS BOR
DEAUX, représentée par son Président,
M. Kévin DELAGE.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
21EJ18635

GANESHGANESH
Société Civile Immobilière au
capital de 1000 euros, 8 rue

Dumagodoux - 33130 BEGLES,
RCS BORDEAUX

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

en date du 14/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : GANESH
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1000€
Siège social : 8 rue Dumagodoux -

33130 BEGLES
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement,
la cession de tous immeubles et biens
immobiliers.

Gérance : M. Ludovic Jean-Manuel
LAFONTAINE - demeurant à VILLENAVE
D'ORNON- 6 rue de l'Hérault, et Mme
Elodie Anaïs RUMEAU - demeurant à
VILLENAVE D'ORNON- 6 rue de l'Hérault.

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. 

21EJ18640

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : SARL DUPIN

Cédric
Siège social : 44 rue Beranger -

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : Travaux d'installation

d'eau et de gaz en tous locaux, installation
de chauffage individuel, zinguerie.

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Cédric DUPIN,

demeurant 44 rue Beranger 33260 LA
TESTE DE BUCH

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

Pour avis
La Gérance
21EJ18585

Par acte SSP du 20/07/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

AQUITANIA
Siège social : 29 Allée de la Haute

Prairie, 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX

Capital : 10.000€
Objet : L’acquisition, la propriété,

l’échange ainsi que la location, l’adminis
tration et la gérance de tous biens immo
biliers

Gérance : M. Nicolas CANNASSE, 29
Allée de la Haute Prairie, 33360 CARI
GNAN-DE-BORDEAUX

Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

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

21EJ18647
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LES BOU
GIES DU VIN

Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 68 bis Avenue Jean

Jaurès, 33150 CENON
Objet social : Fabrication, commerce,

gros et détail, de bouteille de vin vides
transformées en bougies avec senteurs.
Prestation de commercialisation de forma
tions continues pour adultes.

Président : M. Constantin VALIANOS 
demeurant 10 rue Fonfrede, 33800 BOR
DEAUX

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

21EJ18641

Suivant acte reçu par Maître Adrien
DUTOUR, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 6 août 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière

Dénomination : ARBADE
Siège social : BORDEAUX (33000), 30

boulevard du Président Wilson
Durée : 99 ans
Objet : l'acquisition, la construction, la

détention, la propriété, l'administration et
la gestion, la location par tous moyens
directs ou indirects, de tous droits et biens
immobiliers,

capital social : CENT EUROS (100,00
EUR).

gérants :
Monsieur Alexandre Raymond Jacques

GIRODEAU, médecin, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 30 Boulevard du Pré
sident Wilson.

Madame Dominique MICHOT, infir
mière, demeurant à BORDEAUX (33000)
30 Boulevard du Président Wilson.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ18656

Suivant acte reçu par Maître Flore
MORVANT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « Adrien DUTOUR, Cyrille
DE RUL, Christophe LACOSTE, Sandrine
PAGÈS, Audrey PELLET-LAVÊVE, Gré
gory DANDIEU, Mélodie RÉMIA et Del
phine HUREL, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 10 août 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière :

Dénomination : SCI 35 RUE FONDAU-
DEGE.

Siège social : BORDEAUX (33000), 35
rue Fondaudège.

Objet : la propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail,
location, mise à disposition ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR).
Gérant :  Monsieur Robert UNSWORTH

demeurant à BORDEAUX (33000), 32 rue
de Cursol.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
21EJ18659

CHONE & ASSOCIESCHONE & ASSOCIES
NOTAIRES

16 Place Jean Jaurès
SAINT NICOLAS DE PORT

Acte de constitution de société reçu par
Me Jean Guillaume Weber, notaire à St
Nicolas de Port, le 29/07/2021 : Forme :
société civile particulière sous forme de
Groupement Foncier Agricole. Dénomina
tion : VIGNOBLES FAMILLE OLIVIER.
Siège : Champs de l'ombrière 33790 AU
RIOLLES. Durée : 99 ans. Objet : propriété
et l'administration de tous les immeubles
et droits immobiliers à destination agricole
et plus particulièrement à destination viti
cole composant son patrimoine. Capital
social : 1000 euros en numéraire. Gérant :
M. Adrian OLIVER demeurant à KETE
RING (ROYAUME-UNI) Twywell, Glebe
House. Clauses relatives aux cessions de
parts : cession libre entre associés, ces
sion soumise à agrément des associés par
AGE dans les autres cas. Immatriculation
de la Société au RCS de Bordeaux.

21EJ18664

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GALGON du 13/08/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LAGARDE
RE'ELEC

Siège social : 7, Chemin de Bizot,
33133 GALGON

Objet social : Electricité générale
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Damien LAGAR

DERE, demeurant 9, Chemin de Bizot
33133 GALGON, assure la gérance.

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

21EJ18665

SOCIÉTÉ DE
PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES DE

PROFESSION LIBÉRALE
DE 

SOCIÉTÉ DE
PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES DE

PROFESSION LIBÉRALE
DE 

Médecine HOLDING HOLOS 
SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : 8 Avenue Claude
Le Lorrain 33700 MERIGNAC

Société en cours
d’immatriculation RCS

BORDEAUX

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

en date du 16/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : "HOLDING
HOLOS"

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 8 Avenue Claude Le

Lorrain 33700 MERIGNAC
Objet : La société a pour objet social la

prise de participation, l'acquisition, la dé
tention, la gestion, la cession et la trans
mission de parts ou d'actions de sociétés
constituées pour l'exercice de la profes
sion de médecin sous formes de société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérants : JULIEN LUCAS Y HERNAN
DEZ, demeurant 8 AVENUE CLAUDE LE
LORRAIN 33700 MERIGNAC, exerçant la
profession de médecin spécialisé en chi
rurgie orthopédiste et traumatologue.

Pour avis
21EJ18696

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

LA BORDELAISE DES
VIGNOBLES

LA BORDELAISE DES
VIGNOBLES

Société à responsabilité limitée
Capital : 180.000 €

Siège social : 3 Grand Gontey
33330 SAINT-EMILION

En cours d’immatriculation au
RCS de Libourne

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

en date du 06/08/2021, il a été constitué
la Société représentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LA BORDE
LAISE DES VIGNOBLES

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Au capital de : 180.000 €
Siège social : 3 Grand Gontey, 33330

SAINT-EMILION
Objet : Acquisition, souscription, déten

tion, gestion et cession de toutes parts
sociales et valeurs mobilières

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne

Gérant : Monsieur Michel PEREZ, de
meurant 3 Rieumartin, 33350 MERIGNAS

Pour avis
21EJ18667

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 05-08-2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AGENCE DU DESSIN

OPEN SPACE
Siège : 229, Bd de la République,

33510 ANDERNOS LES BAINS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de dessin en bâtiment ; La réalisation
de toutes prestations de services de
conseil et d’assistance à l’élaboration de
dossiers administratifs de construction et
travaux du bâtiment, permis de construire
et déclarations préalables,

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 : HOLDING TEPACQC, SAS
au capital de 1000 euros, Ayant son siège
social 229, bd de la république 33510
ANDERNOS, Immatriculée au RCS sous
le numéro 901.088.484 RCS BORDEAUX,
représentée par son président, M. Kévin
DELAGE.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
21EJ18679

Par acte SSP du 11/08/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI EDEN
Siège social: 4, 6, 8, rue du pourret

33410 CADILLAC
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

la gestion d'immeubles bâtis ou non-bâtis
ou biens immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport, donation, construction,
emprunt auprès d'un établissement de
crédit ou autrement. La location et la
gestion de tous immeubles et droits immo
biliers.

Gérant: Mme MONCLUS-BARROS
INES 4, rue des Fontaines 33720 PODEN
SAC

Co-Gérant: M. VASLIN MAXIME 4, rue
des Fontaines 33720 PODENSAC

Cession des parts sociales : Les
cessions de parts sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés sta
tuant selon les règles définies à l'article
10 des statuts qui stipule : " Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, mais ne s'ap
plique pas aux cessions faites en asso
ciés. "

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

21EJ18685

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biganos du 11-08-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LE MOULIN DE MIMI
Siège : 55, avenue de la Côte d'Argent,

33380 BIGANOS
Objet social : La création, l’acquisition

et l’exploitation de tout fonds artisanal et
de commerce de boulangerie-pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, glaces, salon de
thé, snacking, pizza, traiteur, fabrication
et terminal de cuisson, restauration rapide
à emporter, traiteur, et vente de boissons
et de souvenirs ;

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 15 000 €
Gérance : Mme Myriam MOREAU,

demeurant 9, Lotissement Le Champs –
12260 SALLES-COURBATIES

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ18699

Par acte SSP du 07/07/2021, il a été
constitué une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : MERY'MMO Objet social : La pro
priété, la gestion et l'exploitation de tous
biens et droits immobiliers, et plus large
ment la gestion de son propre patrimoine,
immobilier et financier. Siège social : 70
Avenue du Maréchal Gallieni, 33700 Mé
rignac. Capital : 500 € Durée : 99 ans
Gérance : M. MERY Stéphane, demeurant
70 Avenue du Maréchal Gallieni, 33700
Mérignac, Mme MERY Lydia, demeurant
70 Avenue du Maréchal Gallieni, 33700
Mérignac Clause d'agrément : Les parts
sont librement cessibles au profit d'un ou
plusieurs associés ainsi qu'en faveur des
descendants d'associés. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable des deux tiers des associés
donné par une décision extraordinaire.
Immatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ18717
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Laruscade du 10/08/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GOMBAUD
MENUISERIE - Forme sociale : SARL -
Siège social : 2521 route de Bordeaux
33620 Laruscade. Objet : Menuiserie gé
nérale, serrurerie, fabrication et pose, neuf
et rénovation, agencements, bardage de
façade et tous travaux liés à l'activité de
bâtiments.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,

Capital social : 2000 €
Gérant : Monsieur GOMBAUD Johan

né le 1er juin 1993 à Bordeaux (33) Céli
bataire, de nationalité française, Demeu
rant 2521 route de Bordeaux 33620 La
ruscade, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

21EJ18666

Par acte SSP du 10/08/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

SARL DES LYS TRAITEUR & RE-
CEPTION

Nom commercial: DES LYS TRAI
TEUR & RÉCEPTION

Siège social: 12 allée jean ribereau
gayon d4 33600 PESSAC

Capital: 2.000 €
Objet: Traiteur & Réception Restaura

tion,livraison,organisateur d'événement
Gérant: M. GANTHEIL Sylvain 12 Allée

Jean Ribereau Gayon D4 33600 PESSAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18701

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/08/2021, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable dénommée DEME-
TERRE INVEST présentant les caractéris
tiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 2 place de
la Bourse – 33000 BORDEAUX, immatri
culée au R.C.S de BORDEAUX sous le n°
788 738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
21EJ18702

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à POMPIGNAC du
17/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : ASCII SECURITE IN-
CENDIE

Sigle : A S C I I
Siège : 20 C route de la Poste

33370 POMPIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : Maintenance et installation des

systèmes de détection, d'extinction, d'éva
cuation et de mise en sécurité incendie ;
Conseils, audits et formation à la sécurité

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

Président : Monsieur Nicolas SOU
QUET demeurant 20 C route de la Poste
33370 POMPIGNAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

21EJ18710

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCCV RILASSSCCV RILASS
Société civile de Construction

Vente
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 27 avenue de
Bordeaux - 33510 ANDERNOS

LES BAINS
En cours d'immatriculation RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à ANDERNOS-

LESBAINS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV RILASS
Siège social : 27 avenue de Bordeaux

- 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : acquisition de terrains à

bâtir et droits susceptibles de constituer
des accessoires ou annexes desdits ter
rains ; aménagement, construction sur
lesdits terrains, en vue de la vente, de tous
immeubles; vente en totalité ou par frac
tions, avant ou après achèvement, des
constructions ainsi édifiées ; location des
lots en stocks en l’attente de leur vente ;
constitution de garantie, obtention de
toutes ouvertures de crédit, et constitution
de prêts destinés à financer, en tout ou
partie, les constructions ;

En vertu des dispositions de l'article
L211-1 du Code de la construction et de
l’habitation, les immeubles construits ne
peuvent être attribués, en tout ou en par
tie, en jouissance ou en propriété, aux
associés, en contrepartie de leurs apports,
ceci à peine de nullité de l'attribution.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au au registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 1.000 euros par apports
en numéraire

Gérance : Madame Sandrine LAS
SERRE, née le 21 septembre 1963 à
ARES (33), de nationalité française, de
meurant 27 avenue de Bordeaux – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS, et Monsieur
Christophe RICORDEL, né le 19 mars
1964 à REDON (35), de nationalité fran
çaise, demeurant 5 avenue des Aiguilles
Vertes – 33138 LANTON.

Clauses relatives aux cessions de
parts :les cessions de parts, à l'exception
des cessions entre associés, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux.

21EJ18713

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EMANON
Forme : SC
Capital social : 300 €
Siège social : 36 rue Laharpe, 33110

LE BOUSCAT
Objet social : l'acquisition de tous

biens immobiliers bâtis ou non bâtis, la
vente, la gestion et la mise à disposition
de la jouissance de tous biens dont elle
pourrait devenir propriétaire.

Gérance : Mme Sandrine LEGUE de
meurant 36 rue laharpe, 33110 LE BOUS
CAT

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

21EJ18720

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SINAPI
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 rue Pierre Brosso

lette, 33200 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, l’administration, la
gestion et la location de tous biens et droits
immobiliers

Gérance : M. Jérôme DUPHIL demeu
rant 28 rue Claire, 33200 BORDEAUX

M. Renaud PRUVOST demeurant 12
rue Pierre Brossolette, 33200 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées, y compris en cas
d’apports au titre d’une fusion ou d’une
scission, à d’autres personnes qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

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

21EJ18722

OMENI Avocats OMENI Avocats 
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

SCI HYLÊSCI HYLÊ
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 48 rue de la

Pourcaud - 33710 PUGNAC

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

en date du 12/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI Hylê
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Les parts sociales ne peuvent être

cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous. Toutefois, se
ront dispensées d'agrément les cessions
consenties aux associés.

Siège social : 48 rue de la Pourcaud
-33710 PUGNAC

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

Gérance :
- Monsieur Jonathan DOS SANTOS

demeurant 48 rue de la Pourcaud à Pug
nac (33710),

- Monsieur Manuel, Bartolomeu CA
VALHEIRO DOS SANTOS demeurant 48
rue de la Pourcaud à Pugnac (33710),

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné dans les conditions ci-des
sous. Toutefois, seront dispensées d'agré
ment les cessions consenties aux asso
ciés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
21EJ18724

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

FARAH TP
Siège social : 1 rue Bertrand de Mon

ferand, 33550 LANGOIRAN
Capital : 100€
Objet : BATIMENT GENERAL, MA

CONNERIE, PLATERIE
Président : Mme EL HADHBA SAAD

ÉPOUSE PETIT, 1 rue Bertrand de Mont
ferrand, 33550 LANGOIRAN.

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

21EJ18726

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

ESTA VITICOLE
Siège social : 10 cours de la Marne,

33800 BORDEAUX
Capital : 1.000€
Objet : Exploitation viticole, travaux

agricoles, prestation de services
Président : M. ZOUHIR CHBANI, 10

cours de la Marne, 33800 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18728

Suivant acte reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 27
Juillet 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "Anesthé-
sia 2", siège social : BORDEAUX (33800),
15 à 35 rue Claude Boucher.

Capital social : DOUZE MILLE EUROS
(12.000,00 €), divisé en 12.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 12000,

Objet social : - Acquérir, administrer, et
louer des locaux de consultations médi
cales,

- Permettre aux médecins et profes
sionnels de santé regroupés par spécialité
et exerçant leur activité au sein de la
Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine de
détenir ensemble, via la société, la pro
priété des locaux de consultation dans
lesquels s’exerce leur profession, de ma
nière à ce qu’ils puissent non seulement
percevoir le fruit de leur activité libérale
mais aussi mieux contrôler l’immeuble
dans lequel s’exerce leur activité, et bé
néficier de la valeur patrimoniale corres
pondante,

- Faciliter l’administration des locaux
qui constitueront l’actif de la société en
évitant leur fractionnement en de multiples
propriétaires

- Permettre aux futurs médecins et
praticiens qui exerceront leur activité au
sein de la Polyclinique Bordeaux Nord de
bénéficier à leur tour du même avantage,

- Créer et poursuivre ainsi une synergie
entre l’activité de la Polyclinique Bordeaux
Nord Aquitaine et l’activité des médecins
et professionnels de santé exerçant à la
polyclinique.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur Pierre-André Walter STÖ
CKLE, médecin anesthésiste réanimateur,
demeurant à BORDEAUX (33000), 114 bis
rue Guillaume Leblanc.

- Monsieur Louis-Marie Hervé Domi
nique AUTET, médecin anesthésiste ré
animateur, demeurant à BORDEAUX
(33200), 26 rue Raymond Bordier.- Mon
sieur Mirza HADZIC, médecin anesthé
siste-réanimateur, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 29 rue de Marseille.

21EJ18736
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SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUILLOS du 16 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI TEMR
IMMO

Siège social : 2, l’Hoste Sud – 33720
GUILLOS

Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,

- 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
Capital social : 1 000 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 sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers
non associés qu'avec un agrément donné
dans les conditions ci-dessous, et ce,
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ18738

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

SAINT-MEDARD-EN-JALLES en date du
18/08/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination : Rentcarluxury,
Siège social : 23 rue Jacques Brissot,

SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde)
Objet : Mise en location de véhicules

sur courtes et longues durées, mandataire
dans l’import de véhicules étrangers,
nettoyages extérieur et intérieur de véhi
cules, prestataire de services dans le BTP
et agriculture comme tractoriste.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX

Capital fixe de 1 500 euros
Gérance : Antoine SALMON, demeu

rant 13 impasse Donant, SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (Gironde),

Pour avis, le gérant
21EJ18741

Par ASSP du 20/07/2021, il a été
constitué une EURL dénommée SPART-
BIKES. Siège social: 25 rue saint exupéry
33350 Mouliets et villemartin. Capi
tal: 1 000€. Objet: Mécanique motocycles
générale et entretien préparation. Gé
rance: M. Etienne Levadou, 4 avenue de
la dordogne 33350 Mouliets et villemar
tin. Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ16770

MODIFICATIONS

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IMMOBILIERE VAILLANT VIIMMOBILIERE VAILLANT VI
Société par actions simplifiée
au capital de 5.438.900 euros

Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant – 33300 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 537 732 992

OFFRE D’ACHAT
D’ACTIONS

Les associés sont informés de ce
qu’aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
29 juin 2021, il a été décidé de réduire le
capital social d’un montant de 400.000
euros par rachat, au prix de 85 euros par
action, de 4.000 actions de 100 euros de
valeur nominale chacune.

Les associés intéressés disposent d’un
délai de 20 jours à compter de la publica
tion de la présente offre d’achat pour
présenter leur demande de rachat au siège
social de la Société en indiquant leur
identité, leur adresse, le nombre total
d'actions qu'ils proposent à la vente et le
nombre total d'actions dont ils sont pro
priétaires.

A l'expiration du délai ci-dessus, le
Président arrêtera le nombre des actions
rachetées et constatera la réalisation de
la réduction de capital.

Le prix des actions effectivement ache
tées sera payé par chèque bancaire au
siège social dans un délai de 30 jours, à
compter de la date d'expiration des offres.

Pour avis
Le Président
21EJ15638

TRANSFERT DU SIÈGE
ONA ASSURANCES, SASU au capital

de 10 000,00 €, 110 RUE DE LA REPU
BLIQUE 33230 SAINT-MEDARD-DE-
GUIZIERES. RCS n°894 303 718. La
décision de l’associé unique du
01/08/2021 a transféré le siège – établis
sement principal au 10 CHEMIN DU
GARLABAN 13600 CEYRESTE. La so
ciété sera radiée du RCS de LIBOURNE 
et immatriculée au RCS de MARSEILLE.

21EJ16401

AUTHENTIQUE HOLDING, SAS au
capital de 5000€. Siège social: 1 B ALLEE
DU MOULIN DE LANDEGRAND 33290
PAREMPUYRE. 897 922 878 RCS Bor
deaux. Le 15/07/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 50
lotissement petit Macabou 97280 Le Vau
clin à compter du 16/07/2021 Radiation au
RCS de BORDEAUX Inscription au RCS
de FORT DE FRANCE

21EJ16417

FINAGENT, SAS au capital de 1000€.
Siège social: 32 Chemin de l'Escourre
33610 Cestas 887657807 RCS BOR
DEAUX. Le 16/03/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 13
Lieu Dit Pey du Prat 33420 Grézillac à
compter du 21/03/2021 ; pris acte de la
démission en date du 21/03/2021 de Au
rélie Sergent, ancien Président; en rem
placement, décidé de nommer Président
Christophe Camborde, 13 Lieu Dit Pey du
Prat 33420 Grézillac;

Radiation au RCS de BORDEAUX -
Inscription au RCS de LIBOURNE

21EJ16818

MALPASO ENGINEERING, SARL au
capital de 100,0€. Siège social: 5 Rue
d'Andrésy 78700 Conflans-Sainte-Hono
rine. 819580408 RCS VERSAILLES. Le
19/07/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 2875 Rue
Arthur Rimbaud 33560 Sainte-Eulalie à
compter du 20/07/2021. Objet: La pro
grammation Informatique, le conseil et
l'étude des systèmes informatiques,la
conception et développement. L'adapta
tion de logiciels. Gérance: Tesche Jean-
Luc, 2875 Rue Arthur Rimbaud 33560
Sainte-Eulalie Radiation au RCS de VER
SAILLES Inscription au RCS de BOR
DEAUX

21EJ16827

TRANSFERT DU SIÈGE
HANAWOK, SASU au capital de

2 000,00€, 2 RUE CORNEILLE 33270
FLORIAC. RCS n°852 872 043. La déci
sion de l’associé unique du 13/07/2021 a
transféré le siège – établissement princi
pal au 91 RUE JULES STEEG 33500 LI
BOURNE. La société sera radiée du RCS
de BORDEAUX et immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

21EJ16828

Le 22.07.2021, le président de la SAS
Andromak, 14r Charles V 75004 Paris,
capital 1158 €, RCS Paris 840723381 ;
transfère le siège au domicile du président
Damien Guerchois sis 17 a r Hustin 33185
le Haillan à compter de cette même date.
Rad Paris. Immat RCS Bordeaux.

21EJ17665

OFH OFH 
Société par actions simplifiée

au capital de 98 100 euros
Siège social : 15 Chemin de

l’Eglise
33490 LE PIAN SUR GARONNE
901 128 363 R.C.S de Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 06/08/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 98
000€ par voie d’émission du nombre
d'actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 98 100 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ18354

LES HANGARS SAINT
MICHEL

LES HANGARS SAINT
MICHEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

 12 Rue des Allamandiers 33
000 Bordeaux

Rcs Bordeaux 453 709 776

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée en

date du 02/08/21, il a été décidé de trans
férer le siège social au 20-22 rue des Al
lamandiers 33 000 Bordeaux à compter
de ce jour. Le nom commercial est: Les
hangars Saint Michel.

Les articles des statuts ont été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ18401

BIOMEN PAUBIOMEN PAU
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 €
Siège social :

19 rue Commandant Cousteau
33100 BORDEAUX

895 185 072 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 05/08/21, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale et
d’adopter celle de « BIOMEN LA RO-
CHELLE ». Les statuts sont modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS de
Bordeaux

21EJ18418

Par décisions de l’Associée Unique de
la société THERAE CENTRE MEDICAL,
SARL au capital de 200 000 € dont le siège
social se situe 2 rue Philippe Maupas,
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR,
RCS Blois 353 073 059, en date du
28/07/2021 : Mme Anne-Catherine PE
CHINOT, domiciliée au 7-9 allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX Ce
dex, a été nommée Gérante à compter de
cette date et pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Nicolas CORNEAU,
démissionnaire. Le siège social a été
transféré du 2 rue Philippe Maupas, 41260
LA CHAUSSEE SAINT VICTOR au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex et les statuts ont été
modifiés en conséquence. L’associée
unique a procédé à diverses autres modi
fications statutaires. Mentions en seront
faites aux RCS de Blois et de Bordeaux.

21EJ18466

Par décisions de l’Associée Unique de
la société IMMOBILIERE 2012, SARL au
capital de 200 000 € dont le siège social
se situe 1 rue Robert Debré, 41260 LA
CHAUSSEE SAINT VICTOR, RCS Blois
528 090 772, en date du 28/07/2021 : Mme
Anne-Catherine PECHINOT, née MER
CIER, domiciliée au 7-9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX Cedex, a
été nommée Gérante à compter de cette
date et pour une durée illimitée, en rem
placement de M. Nicolas CORNEAU, dé
missionnaire. Le siège social a été trans
féré du 1 rue Robert Debré, 41260 LA
CHAUSSEE SAINT VICTOR au 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex et les statuts ont été modifiés en
conséquence. L’associée unique a pro
cédé à diverses autres modifications sta
tutaires. Mentions en seront faites aux
RCS de Blois et de Bordeaux.

21EJ18476

LOFRAN Société par actions simpli
fiée. Au capital de 600 364 euros. C/O
AJC 48B, rue Jean de la Fontaine 33200
BORDEAUX. 841 446 198 RCS BOR
DEAUX. Aux termes des décisions du
Président en date du 6 juillet 2021, le
capital social a été augmenté d’une
somme de 103 812 € pour être porté à
704 176 € par voie de création d’actions
nouvelles. Les articles 7 « Apports » et 8
“Capital social” des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour Avis, Le
Président

21EJ18497
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TEN FRANCE - SCP d'AvocatsTEN FRANCE - SCP d'Avocats
23 rue Victor Grignard- Pôle République

2 - 86000 POITIERS

NOFI - Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros - Siège social :
4 route de Morillon (33360) CAMBLANES
ET MEYNAC - RCS BORDEAUX
849 119 516. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 30 juin 2021, l'Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle ayant pris
acte de la démission de Madame Anna
BOY demeurant 1 Lotissement Les Jar
dins du Blayet (33370) SADIRAC, de ses
fonctions de Directeur Général, à compter
du 1er juillet 2021, a procédé à sa nomi
nation à compter du même jour en qualité
de nouveau Président, en remplacement
de Madame Brigitte NOUVET, démission
naire. Aux termes d'une décision de la
Présidente en date du 1er juillet 2021, il
résulte que Madame Brigitte NOUVET,
demeurant 5 Côte des S½urs (33360)
CAMBLANES-ET-MEYNAC, a été nom
mée en qualité de Directeur Général, à
compter du même jour. POUR AVIS, la
Présidente

21EJ18496

SELARL JEAN-FRANÇOIS
VIGNES – FRANCK TARDY
SELARL JEAN-FRANÇOIS
VIGNES – FRANCK TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18/7/2021, la SCI DU
GRAVERON, SCI au capital de 164.646€
ayant son siège social à PORT SAINTE
FOY ET  PONCHAPT (33220) Le Grave
ron RCS de BERGERAC n° 420572984 a
décidé de transférer le siège social au à
Caplong (33220) Aux Charbonnières Nord
à compter du 18/7/2021.

Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ18510

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.06.2021, l’associée unique de la
SASU GRAND CAFE VICTORIA au capi
tal de 5.000 €, 80 Allée de Péronette 33127
SAINT JEAN D’ILLAC, 808 083 653 RCS
BORDEAUX, a décidé d’augmenter le
capital social d'une somme de 1.000.000 €
pour le porter de 1.005.000 €, par émission
de 20.000 actions de 10 € chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

21EJ18511

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
TXINGUDI, SOCIÉTÉ

CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 1500 €, DONT
LE SIÈGE EST À BAZAS
(33430), 8 CHEMIN DES

ARROUILS, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

484882493 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
TXINGUDI, SOCIÉTÉ

CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 1500 €, DONT
LE SIÈGE EST À BAZAS
(33430), 8 CHEMIN DES

ARROUILS, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

484882493 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 9 août 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Sylvie de
IRANZO, demeurant 8 chemin des Arrouils
à BAZAS (33430) en remplacement de M.
Ricardo de IRANZO, décédé, à compter
du 9 août 2021.

Le titre III des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ18516

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
HONDARRIBIA, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 1500 €, DONT
LE SIÈGE EST À BAZAS
(33430), 8 CHEMIN DES

ARROUILS, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

423871490 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
HONDARRIBIA, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 1500 €, DONT
LE SIÈGE EST À BAZAS
(33430), 8 CHEMIN DES

ARROUILS, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

423871490 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 9 août 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Sylvie de
IRANZO, demeurant 8 chemin des Arrouils
à BAZAS (33430) en remplacement de M.
Ricardo de IRANZO, décédé, à compter
du 9 août 2021.

Le titre III des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ18518

MOBILITE TRANSPORT
TRANSACTIONS ET

TECHNOLOGIES

MOBILITE TRANSPORT
TRANSACTIONS ET

TECHNOLOGIES
SAS au capital de 60 000 €
Siège social : 3 rue Ariane
Immeuble Circus-Hall A 

33700 MERIGNAC
432 720 951 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
30/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Elias SEDDIKI
demeurant 16 rue d'Alsace Lorraine 92160
ANTONY en remplacement de M. Hervé
MARCHYLLIE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ18519

3 Rue de La Verrerie3 Rue de La Verrerie
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

SCI 24 RUE
GASPARD PHILIPPE

SCI 24 RUE
GASPARD PHILIPPE

Société civile 
au capital de 150 000.00 €

Siège social : 24 rue Gaspard
Philippe – 33000 BORDEAUX

N° SIREN : 441 636 412

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré

sident du Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX en date du 30/07/2021, la SELARL
FHB, société d’Administrateurs Judi
ciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE.

Pour avis.
21EJ18520

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.06.2021, l’associée unique de la
SASU LE PINASSE CAFE au capital de
302.500 €, 80 Allée de Péronette 33127
SAINT JEAN D’ILLAC, 391 107 570 RCS
BORDEAUX, a décidé :

 - d’augmenter le capital social d'une
somme de 115.000 € pour le porter à
417.500 €, par émission de 115.000 ac
tions d’1 € chacune,

- de réduire le capital d’une somme de
367.500 € pour le porter à 50.000 € par
annulation de 367.500 actions par apure
ment des pertes.

 Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

21EJ18522

EXEME SOCIALEXEME SOCIAL
Société d'exercice libéral 

par actions simplifiée 
au capital de 10.000 euros

Siège social : 70 Rue Abbé de
l'Epée - 33000 BORDEAUX

530 424 365 RCS BORDEAUX

Suivant PV des décisions unanimes du
30/04/2021, les associés ont décidé de
changer la dénomination sociale de la
société à compter du 1er mai 2021 comme
suit :

Ancienne dénomination : EXEME SO
CIAL

Nouvelle dénomination : ELIGE SO
CIAL BORDEAUX

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ18534

EURO-STRATEGIESEURO-STRATEGIES
SARL au capital de 8.000€
Siège social : 16 rue des 3
Conils, 33000 BORDEAUX

432 385 359 RCS de
BORDEAUX

Le 09/08/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 45 bis che
min de la Peyre, 33850 LÉOGNAN, à
compter du 12/08/2021.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ18536

EPOL'SERVICESEPOL'SERVICES
EPOL'SERVICES

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 86 AVENUE LEON

BLUM
33110 LE BOUSCAT

882 191 935 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

06/05/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
11/08/2021 :

SERVICES D'AIDE A LA PERSONNE
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ18542

VALENTINE DECORATION VALENTINE DECORATION 
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 22 220 euros
Siège social : 42 Avenue

Auguste Ferre
t33110 – LE BOUSCAT

818 958 407 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 09/08/2021,

l’AGE a décidé de transférer le siège social
du 42 Avenue Auguste Ferret (33110) LE
BOUSCAT au 48 Rue Ferdinand Buisson
(33130) BEGLES et ce, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

RCS BORDEAUX, Pour avis, La gé
rance

21EJ18543

ABONNEZ-VOUS !
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.06.2021, l’associée unique de la
SASU MOULES & BEEF FERRET au
capital de 210.000 €, 80 Allée de Péronette
33127 SAINT JEAN D’ILLAC, 820 341 139
RCS BORDEAUX, a décidé :

- d’augmenter le capital social d'une
somme de 100.000 € pour le porter à
310.000 €, par émission de 10.000 actions
de 10 € chacune ;

- de réduire le capital d’une somme de
290.000 € pour le porter à 20.000 € par
annulation de 29.000 actions par apure
ment des pertes.

 Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

21EJ18528

KHEOPS INVESTKHEOPS INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 63 cours des
Fosses – 33210 LANGON
transféré au 8 rue du 8 Mai

1945 – 33720 BARSAC
RCS BORDEAUX 823 171 186

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique de la société
KHEOPS INVEST du 29 juillet 2021, il été
décidé de transférer le siège social au 8
rue du 8 Mai 1945 – 33720 BARSAC à
compter du 29 juillet 2021. En consé
quence, l’article 4 des statuts est modifié
et les mentions suivantes sont publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 63 cours des

Fosses – 33210 LANGON
Nouvelle mention : 8 rue du 8 Mai

1945 – 33720 BARSAC
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
Le Président
21EJ18546

SCI DES RECOLLETS, Société Civile
Immobilière au capital de 59 436 €. 7-9
allées Haussmann – CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex. RCS BORDEAUX
402 593 362. « la Société » Par décisions
du 19/072021 l’associée unique a modifié
l’objet social de la Société comme suit :
l’acquisition, l’administration, la cession et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle serait propriétaire par voir
d’acquisition, d’échange, d’apport ou au
trement. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux.

21EJ18547

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CGLS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CGLS

SCI au capital de 33.538, 78€
Siège social : 80 QUAI DES

CHARTRONS, 
33300 BORDEAUX

399 069 004 RCS BORDEAUX

Le 30/07/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 15 RUE DE
TOULON, 33000 BORDEAUX, à compter
du 01/08/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ18550

Etude de Maître Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH
(Gironde), 43, Avenue de la

Côte d'Argent.

Etude de Maître Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH
(Gironde), 43, Avenue de la

Côte d'Argent.

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
BRUN, Notaire titulaire d'un Office Notarial
à LE TEICH (33470), 43, Avenue de la
Côte d'Argent, le 16 avril 2021,

Mme Anne-Marie DROUET née MI
QUEU demeurant à BUCHY (76750) 366
route de Rouen, a été nommée en qualité
de co-gérante pour une durée illimitée de
la société SCI MIQUEU dont le siège social
est à LE TEICH (33470) 19 avenue de la
gare, au capital de 680.000 € immatriculée
au RCS de BORDEAUX numéro SIREN
893 694 992,

Mention sera faire au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le notaire.
21EJ18549

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE DBC INVESTSOCIETE DBC INVEST
Société Civile au capital de

1.000 €
Siège Social : (33570) LES
ARTIGUES DE LUSSAC

Lieudit Les Fougères
SIREN 899.019.962 - RCS

LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/07/2021 les associés
ont décidé d’augmenter le capital d’un
montant de 480.000 € par voie d’apport
en nature, ce qui entraîne la mention des
publications suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
481.000 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
21EJ18552

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

FRENCH HOTELFRENCH HOTEL
SAS au capital de 102 000 €
Siège social : 5 ALLEES DE

TOURNY, 33000 BORDEAUX 
809 853 963 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30/06/2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé la société SJ
Management, SARL à associé unique au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
14 Rue Fondaudège, 33000 BORDEAUX,
immatriculée sous le N° 894 659 408 RCS
BORDEAUX en qualité de Directrice Gé
nérale en remplacement de M. Sébastien
JACQUES.

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
FRENCH HOTEL par GOGAILLE, de
supprimer les noms commerciaux : French
Management, French Investment et  French
Hospitality, de supprimer le sigle « FH » et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis, le Président
21EJ18553

SOCIETE VINICOLE ET
TECHNIQUES

SOCIETE VINICOLE ET
TECHNIQUES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 163/167 Av

Georges Pompidou
33500 LIBOURNE

412350449 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une décision en date du
5 août 2021 l'associée unique a nommé
M. Mathieu BOLLENBACH demeurant 8
route de Toulouse, 33870 VAYRES, en
qualité de gérant à compter du 2 août
2021, en remplacement de Monsieur
Pierre BOLLENBACH, décédé. Pour avis.
La Gérance

21EJ18555

CONDIT-PACK EXPORTCONDIT-PACK EXPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 163-167 Avenue

Georges Pompidou
33500 LIBOURNE

508 491 495 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une décision en date du
5 août 2021, les associés ont pris acte du
décès de Monsieur Pierre BOLLENBACH
intervenu le 1er août 2021 et ont décidé
à l'unanimité de nommer en qualité de
nouveau gérant Monsieur Mathieu BOL
LENBACH, demeurant 8 route de Tou
louse, 33870 VAYRES, sans limitation de
durée à compter du 2 août 2021. Pour
avis. La Gérance

21EJ18557

CONSEIL
CONDITIONNEMENT

PACKAGING

CONSEIL
CONDITIONNEMENT

PACKAGING
Société par actions simplifiée
au capital de 170 000 euros

Siège social : 163 -167 Avenue
Georges Pompidou -, 33500

LIBOURNE 
497 711 648 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par décision unanime des associés en
date du 5 août 2021, Monsieur Mathieu
BOLLENBACH, demeurant 8 route de
Toulouse, 33870 VAYRES a été nommé
à compter du 2 août 2021 en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Pierre BOLLENBACH, décédé. Pour avis.
Le Président

21EJ18559

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE DBC INVESTSOCIETE DBC INVEST
Société Civile au capital de

1.000 €
Siège Social : (33570) LES
ARTIGUES DE LUSSAC

Lieudit Les Fougères
SIREN 899.019.962 - RCS

LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 01/07/21, les associés ont décidé,
à compter du même jour, de transférer le
siège social de 33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC - Lieudit Les Fougères à 33570
LES ARTIGUES DE LUSSAC – 1044,
route de Beurret, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
21EJ18560

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

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

MEDOC BIOGAZMEDOC BIOGAZ
Société par Actions Simplifiée

au capital de 300 000 €uros
Siège social : 1 La Plaine du

Jonc
33112 SAINT LAURENT

MEDOC
RCS BORDEAUX 834 336 653

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 juin 2021, il a été décidé d’augmen
ter le capital social de 150 000 €uros pour
être porté de 300 000 €uros à 450
000 €uros. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis,
21EJ18564

J.A PEINTURE Société par actions
simplifiée au capital de 10 000 euros.
Siège social : 5 ALLEE DES CERISES,
33650 ST SELVE 878346055 Aux termes
d'une délibération en date du 04/08/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la société par actions simpli
fiée J.A PEINTURE a décidé de transférer
le siège social du 5 ALLEE DES CERISES,
33650 ST SELVE au 3 LOTISSEMENT DE
FAURES 33640 CASTRES GIRONDE à
compter du 04/08/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS, Le Président

21EJ18568
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406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE DURETSOCIETE DURET
Société par actions simplifiée

au capital de 54.195,62 €
Siège Social : (33570) LES

ARTIGUES DE LUSSAC – 330,
rue des Gravières

RCS LIBOURNE – SIREN
389.055.955

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/07/2021 les action
naires ont décidé d’augmenter le capital
d’un montant de 45.810,92 € par incorpo
ration du compte « Autres réserves », de
supprimer la valeur nominale des actions
composant le capital social, de rembour
ser aux actionnaires la somme de 6,54 €
et de fixer la valeur nominale des actions
à 10 €, ce qui entraîne la mention des
publications suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
54.195,62  €

Nouvelle mention : Capital social :
100.000 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ18554

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 11/08/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
AGENCE CAPITAL, S.A.R.L. au capital de
8 400 €, a décidé de transférer le siège
social du 490 Rue de l’Hôtel de Ville 33710
PUGNAC au 12 Route des Coureaux
33240 ST LAURENT D'ARCE à compter
du 11/08/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au R.C.S. de LIBOURNE
sous le numéro 487 555 765 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
R.C.S. de BORDEAUX. Gérance : Philippe
ISSINDOU GIBERT MALVY demeurant au
12 Route des Coureaux 33240 ST
LAURENT D'ARCE. Pour avis. La Gé
rance.

21EJ18562

SHAMROCK Société civile immobilière
Au capital de 1.000 € Ancien siège social :
1049 Route de la Traille de Roland – 33750
NERIGEAN. Nouveau siège social : 8
Lotissement Les Chênes Rouges – 33370
POMPIGNAC 893 292 581 RCS LI
BOURNE. Par acte constatant les déci
sions unanimes des associés en date du
10/08/2021, le siège social a été transféré
du 1049 Route de la Traille de Roland –
33750 NERIGEAN au 8 Lotissement Les
Chênes Rouges – 33370 POMPIGNAC à
compter de ce jour inclusivement. L’article
5 des statuts a été modifié en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au RCS de BORDEAUX. Gé
rance : Mme Marine SOLOVICI, demeu
rant 8 Lotissement Les Chênes Rouges –
33370 POMPIGNAC. Pour avis, La Gé
rance.

21EJ18576

JMJ HOLDINGJMJ HOLDING

DONATION PARTS
SOCIALES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Cyril CASTARÈDE le 3 août 2021 a été
constatée la modification suivante des
statuts de la société JMJ HOLDING So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 1.345.200,00 euros, dont le siège est
situé à HOURTIN - 33990 (Gironde) 1 rue
de la Corvette. Immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 409 468 105. Dona
tion des parts sociales de Monsieur Jim
Francis JASTSZEBSKI, gérant de société,
époux de Madame Cécile CARRIER, de
meurant à HOURTIN (33990)"Peycheries
du Mayne", 684 Rue de Mauricet. Né à
POITIERS (86000) e 9 avril 1980 au pro
fit de Monsieur Monsieur John Gabriel
JASTSZEBSKI, président directeur géné
ral, époux de Madame Cécile Marie Si
mone MAUSSANG, demeurant à MACON
(71000) 3 cours Moreau. Né à POITIERS
(86000) le 4 août 1984. Le DONATEUR
fait donation au DONATAIRE qui accepte
LA TOUTE PROPRIETE de 2.509 parts
sociales numérotées de 3.841 à 4.274 et
de 15.862 à 17.936, pour une valeur en
toute propriété de DEUX CENT TREIZE
MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ
EUROS (213.265,00 €). Et de la NUE-
PROPRIETE de 4 755 parts numérotées
de 11 107 à 15 861. Pour une valeur en
toute propriété de QUATRE CENT
QUATRE MILLE CENT SOIXANTE
QUINZE EUROS (404.175,00 €). L’usu
fruit à déduire réservé par la précédente
donatrice Madame Lydie JASTSZEBSKI
portant sur les biens transmis en nue-
propriété est évalué, eu égard à son âge,
à 4/10èmes,soit : CENT SOIXANTE ET
UN MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX
EUROS, (161.670,00 €). Soit pour la NUE-
PROPRIETE donnée une valeur de DEUX
CENT QUARANTE DEUX MILLE CINQ
CENT CINQ EUROS (242.505,00 €). Le
tout estimé à QUATRE CENT CIN
QUANTE CINQ MILLE SEPT CENT
SOIXANTE DIX EUROS (455.770,00 €).
L’ARTICLE 8 : REPARTITION DES
PARTS a été modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ18570

JMJ HOLDINGJMJ HOLDING

DONATION PARTS
SOCIALES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Cyril CASTARÈDE le 3 août 2021 a été
constatée la modification suivante des
statuts de la société JMJ HOLDING So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 1.345.200,00 euros, dont le siège est
situé à HOURTIN - 33990 (Gironde) 1 rue
de la Corvette. Immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 409 468 105. Dona
tion des parts sociales de Monsieur Jim
Francis JASTSZEBSKI, gérant de société,
époux de Madame Cécile CARRIER, de
meurant à HOURTIN (33990) "Peycheries
du Mayne", 684 Rue de Mauricet. Né à
POITIERS (86000), le 9 avril 1980. Au
profit de Mademoiselle Kelly Stanislawa
JASTSZEBSKI, secrétaire, demeurant à
HOURTIN (33990) 1 rue de la Corvette.
Née à POITIERS (86000), le 24 mars
1986. Le DONATEUR fait donation au
DONATAIRE, qui accepte DE LA TOUTE
PROPRIETE de 96 parts sociales numé
rotées de 4.275 à 4.370. Pour une valeur
en toute propriété de HUIT MILLE CENT
SOIXANTE EUROS (8.160,00 €). L’AR
TICLE 8 : REPARTITION DES PARTS a
été modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ18574

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

REDUCTION CAPITAL/
MODIFICATION GERANCE

L’assemblée générale des associés de
la société AVANTAGES, société à respon
sabilité limitée au capital de 7700 euros,
dont le siège social est situé 10 Allée
Guillaumot 33650 LA BREDE, immatricu
lée 433 693 793 RCS BORDEAUX, a en
date du 05 AOUT 2021, nommé en qualité
de gérant de la société Madame Carole
THAO demeurant 10 Allée Guillaumot
33650 LA BREDE sans limitation de durée,
et a décidé de réduire le capital social
d’une somme de 3 757,60 € par voie de
réduction du nombre de parts sociales. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 3 942,40 €. L’article 9 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

21EJ18583

EST & CO DISTRIBUTION SAS au
capital de 15 000 euros. Siège social : 10
rue de Marseille 33000 BORDEAUX. R.C.
S. BORDEAUX 448.875.047. Suivant un
procès-verbal en date du 2 juillet 2021,
l'Assemblée Générale décide à compter
du 20 juillet 2021, de transférer le siège
social à MONDEVILLE (14120) ZI Route
de Paris. L'article 4 des statuts est modifié
en conséquence. Mention sera faite au R.
C.S. de CAEN.

21EJ18587

CENTRE DE RADIOLOGIE
ET D’ECHOGRAPHIE DU

MEDOC

CENTRE DE RADIOLOGIE
ET D’ECHOGRAPHIE DU

MEDOC
Société Civile de Moyen

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : Polyclinique du
Médoc - Rue Aristide Briand
33340 LESPARRE MEDOC

327 709 143 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 20/07/2021, la
collectivité des associés a pris acte des
démissions de Messieurs Yves SULTANA
et Gérard REGIMBEAU de leurs fonctions
de cogérants à compter du 21/07/2021, et
a nommé en qualité de nouveaux cogé
rants, M. Frédéric MACHET, demeurant 5
rue Henri Blot, 33700 MERIGNAC, et M.
Thibault CARTERET, demeurant 18 rue
Famatina, 33200 BORDEAUX, pour une
durée illimitée à compter du 21/07/2021.
Pour avis. La Gérance.

21EJ18592

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 29/07/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA
MUSARDIERE, S.C.I. au capital de
1 524,49 € immatriculée au R.C.S. sous
le n°342 221 041 RCS LIBOURNE, a
décidé de transférer le siège social du 173
Avenue Georges Pompidou 33500 LI
BOURNE au 63, Chemin du Grand Bou
quet 33910 SAINT DENIS DE PILE à
compter du 29/07/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

21EJ18594

ELECTRICITE PLOMBERIE
CHAUFFAGE ISOLATION

ELECTRICITE PLOMBERIE
CHAUFFAGE ISOLATION

EPCI
SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 5 LE BRANLE

33490 CAUDROT
794 448 597 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

06/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 Les Plainiers 33410
LOUPIAC à compter du 09/08/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ18599

CGI FRANCE DEFENSE
ET SPATIAL SAS

CGI FRANCE DEFENSE
ET SPATIAL SAS

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 6 allée des

Comètes Parc de Magudas
33185 LE HAILLAN

877 605 477 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du président le
26/07/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 170 000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ18604

SERGE HEITZ AUTOMOBILE CONSUL-
TING Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000 euros. Siège social :
LEGE CAP FERRET (33950) 13 bis,
avenue du Général de Gaulle CLAOUEY
493 893 812 R.C.S. BORDEAUX. Aux
termes d'une décision de l'Associé Unique
en date du 30 juin 2021, il résulte que la
Société n'est plus tenue de procéder à la
désignation d'un Commissaire aux
Comptes Suppléant, en application des
dispositions de l'article L.823-1, I, alinéa
2 du Code de commerce modifié par la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. En
conséquence, la Société Sa Expertis Cfe
Audit et Conseil, Commissaire aux
Comptes Suppléant, n'a pas été renou
velé. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, Le Représen
tant Légal.

21EJ18606

SNC BELIN BELIET
HOUNA

SNC BELIN BELIET
HOUNA

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 39 Bis Cours de
Verdun

33470 GUJAN-MESTRAS
885 124 305 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 5/07/2021 a décidé de trans

férer le siège social du 39 Bis Cours de
verdun, 33470 GUJAN-MESTRAS au 119,
cours de la République, 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 5/07/2021, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ18609



57

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 4 6 - 6 8 4 7 - V E N D R E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 1

H SRBGH SRBG
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 7 rue Bertrand

Murat 33250 PAUILLAC
522 364 389 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 20/07/2021, la
collectivité des associés a pris acte des
démissions de Messieurs Yves SULTANA
et Gérard REGIMBEAU de leurs fonctions
de cogérants à compter du 21/07/2021, et
a nommé en qualité de nouveaux cogé
rants, M. Frédéric MACHET, demeurant 5
rue Henri Blot, 33700 MERIGNAC, et M.
Thibault CARTERET, demeurant 18 rue
Famatina, 33200 BORDEAUX, pour une
durée illimitée à compter du 21/07/2021.
Pour avis. La Gérance.

21EJ18591

DETEXIAL SECURITE DETEXIAL SECURITE 
SARL

au capital de 30 000 euros porté
à 52 000 euros 

Siège social : 3284 avenue de
Pierroton 33127 ST JEAN

D'ILLAC 
798 779 385 RCS BORDEAUX

L’AGE 9 août 2021 a augmenté le ca
pital social de 22 000 euros par l'incorpo
ration directe de réserves au capital, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trente mille

euros (30 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 52 000 euros

(52 000 euros)
Pour avis.
21EJ18608

DETEXIAL IMMODETEXIAL IMMO
SAS au capital de 10 000 euros

porté à 25 000 euros
Siège social : 3284 avenue de
Pierroton 33127 ST JEAN D

ILLAC
830 634 093 RCS BORDEAUX

Par AGE du 9 août 2021, il résulte que
le capital social a été augmenté de 15
000 euros par incorporation de réserves.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix mille

euros (10 000 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à vingt cinq eu

ros (25 000 euros).
POUR AVIS
21EJ18610

CYRLAB SARL au capital de 8000 €.
Siège social : 11 rue de la présentation
75011 PARIS. RCS PARIS 484375654.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/08/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
lieu-dit Grand Piron 33230 ABZAC Gé
rance : M Lambin Cyrille demeurant 8 lieu-
dit Grand Piron 33230 ABZAC. Radiation
au RCS de PARIS et immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

21EJ18614

DIEUPENTALE BOULBENEDIEUPENTALE BOULBENE
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 39 Bis Cours de
Verdun

33470 GUJAN-MESTRAS
880 082 839 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 5/07/2021 a décidé de trans

férer le siège social du 39 Bis Cours de
verdun, 33470 GUJAN-MESTRAS au 119,
cours de la République, 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 5/07/2021, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ18611

LAUNAC PELADERELAUNAC PELADERE
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 39 Bis, Cours de
Verdun

33470 GUJAN-MESTRAS
880 610 878 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 5/07/2021 a décidé de trans

férer le siège social du 39 Bis Cours de
verdun, 33470 GUJAN-MESTRAS au 119,
cours de la République, 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 5/07/2021, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ18612

SNC ST MARTIN OCEANSNC ST MARTIN OCEAN
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 CRS DE

VERDUN
33470 GUJAN-MESTRAS

883 201 808 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 5/07/2021 a décidé de trans

férer le siège social du 39 Bis Cours de
verdun, 33470 GUJAN-MESTRAS au 119,
cours de la République, 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 5/07/2021, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ18613

VEGA STRATEGIESVEGA STRATEGIES
SASU au capital de 3.500 €
Siège social : 30 CHEMIN 

DU BOURGEON, 
33950 LÈGE-CAP-FERRET

844 295 139 RCS BORDEAUX

Le 13/08/2021, l'associé unique a dé
cidé de modifier l'objet social comme suit :
courtier et/ ou mandataire en opérations
de banque et services de paiement, en
assurances, en produits financiers.
Conseil en investissement financier. Pres
tations de services et conseils aux parti
culiers et entreprises.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ18622

AS HOLDINGAS HOLDING
SASU à capital variable 

au capital de 100€
Siège social : 4 Rue 

des Carrayes,
33290 LUDON-MÉDOC

894 737 691 RCS BORDEAUX

Le 02/08/2021, l'associé unique a dé
cidé de :

- changer la dénomination sociale qui
devient : ASTI

- modifier l’objet social comme suit : La
Société a pour objet, en France et hors de
France, l’achat et la vente, importation et
exportation de toutes marchandises ali
mentaires ou non alimentaires. Conseil,
commercialisation et distribution de ces
marchandises, et toute activité connexe.
L'objet de la Société inclut plus générale
ment toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou
indirectement à l'un des objets précités ou
à tous objets similaires ou connexes ou
susceptibles de faciliter l'accomplisse
ment ou le développement desdits objets.

- nommer président, LEADAS, SASU à
capital variable au capital de 1.000€, 4
Rue des Carrayes, 33290 LUDON-MÉ
DOC 828 486 928 RCS de BORDEAUX,
représentée par M. Alassane SESSOUMA
en remplacement de M. Alassane SES
SOUMA. Modifications à compter du
12/08/2021.

Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ18624

ACTION SPORT BEGLESACTION SPORT BEGLES
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 5 000 euros
Siège social : 72 Rue du

Chevalier de la Barre
33130  BEGLES

880 032 875 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes du procès-verbal du
12/08/2021, l’associée unique a nommé la
société MFS au capital de 100 €, sis 21B
Rue Albert Thomas 33130 BEGLES,
900 446 816 R.C.S Bordeaux représenté
par son Président Florent CURTAT, Pré
sident de la société en remplacement de
la société ALTRUIYA, démissionnaire.

RCS Bordeaux Pour avis, Le Président
21EJ18629

SOCAMA INGENIERIESOCAMA INGENIERIE
SAS au capital de  300.000 €
Rue Galilée - La Morandière

33187 LE HAILLAN

R.C.S. BORDEAUX 317 308 518

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par délibérations en date du
30/06/2021,l’assemblée générale a dé
cidé à compter du 01/07/2021 de nommer
en qualité d’Administrateurs pour une
durée de 6 ans:

-  Monsieur Pascal BOULAS demeurant
au 53 rue Claude Bernard 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

-   Monsieur Gilles PORTAL demeurant
au 18 chemin du Champ Tournier 19330
SAINT MEXANT

-   Monsieur Philippe SAGOT demeu
rant au 63 avenue de Magudas 33700
MERIGNAC

-   Monsieur Charles MARRANT demeu
rant au 309 Avenue Jean Cocteau SAINT
LAURENT SUR MANOIRE 24330 BOU
LAZAC ISLE MANOIRE

Par délibérations en date du
30/06/2021, le Conseil d’administration a
décidé à compter du 01/07/2021 de nom
mer pour une durée de 6 ans:

- Président du Conseil d’administration :
Monsieur Philippe SAGOT demeurant
au 63 avenue de Magudas 33700 MERI
GNAC en remplacement de Monsieur
Charles MARRANT

 - Directeur Général : Monsieur Gilles
PORTAL demeurant au 18 chemin du
Champ Tournier 19330 SAINT MEXANT
en remplacement de Monsieur Pascal
BOULAS

Pour avis
21EJ18637

AQUIGENAQUIGEN
SAS au capital de 3.360.000 €
32 avenue de la Grange Noire

33700 MERIGNAC

842 829 376 R.C.S. BORDEAUX

NOMINATION D'UN CO-
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l’assemblée générale du

18/12/2020, la société EXCO ECAF sise
au 174 avenue du Truc-BP 60275-33700
MERIGNAC a à compter du même jour été
nommée co-commissaire aux comptes.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ18639

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SQUADRA AZZURASQUADRA AZZURA
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 186 avenue de

Labarde, 
33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 820 898 773

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d’une AGE du 13.08.2021,
il a été décidé :

1/ d’étendre l’activité restauration de la
société à l’activité de restauration « relais
routier » à compter de ce jour et de mo
difier l’article 4 des statuts comme suit :

- L'exploitation directe ou indirecte de
tout fonds de commerce de restauration
sur place et à emporter, et notamment
de « relais routier », restaurant italien,
pizzeria, crêperie, saladerie, sandwiche
rie, rôtisserie, hamburgers, pâtes, fabrica
tion de plats cuisinés négoce produits
alimentaires,

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ18643
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5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CLEDEL TECHNOLOGIESCLEDEL TECHNOLOGIES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale mixte de la société CLEDEL TECH
NOLOGIES, SARL au capital de 2.556.500
€, sise 52 rue André Maginot - 33700
MERIGNAC, 753 373 786 RCS BOR
DEAUX, en date du 28 juin 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 27
avenue du Commandant d'Aussy - 33110
LE BOUSCAT à compter du 1er juillet
2021.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ18632

SELARL ADRIEN BONNETSELARL ADRIEN BONNET
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 81.000 euros
Siège social : 3, cours de
Gourgue 33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX D 392 445 052

Par délibération du 27 juillet 2021,
l’assemblée générale a décidé de transfé
rer le siège social  36, avenue Carnot à
Bordeaux 33200 à compter du 1er sep
tembre 2021

L’article 4  des statuts est modifié en
ce sens.

Mention est faite au RCS.
Pour avis et mention
Le gérant
21EJ18648

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats
36 avenue Carnot 
33200 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00

E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

CARLY CARLY 
Société civile 

Au capital de 119.448 Euros 
Siège Social : 3 Cours de

Gourgue 33000 BORDEAUX 
RCS 394 791 354 Bordeaux

Par délibération du 27 juillet 2021,
l'assemblée générale a décidé de transfé
rer le siège social 36, avenue Carnot à
Bordeaux 33200 à compter du 1er sep
tembre 2021

L'article 4 des statuts est modifié en ce
sens.

Mention est faite au RCS.
Pour avis et mention
Le gérant
21EJ18649

Aux termes d'une décision en date du
27 Juillet 2021, la Présidente de la SAS
SUP INTERIM 60 au capital de 30.000 € -
RCS BORDEAUX 842.077.703, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 3, rue
Robert Schuman - 33130 BEGLES au 251,
rue Clément ADER - Bâtiment C - Entrée
14 - 27000 EVREUX à compter du 1er
Août 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ18663

SCI TOUR DU CHAPELETSCI TOUR DU CHAPELET
Société civile immobilière 

au capital de 1 524,49 €
Siège social à AGEN (47000)

418 cours Gambetta
RCS AGEN 383 766 151

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE ET CHANGEMENT

DE GÉRANT
Suivant P.V. de l’AGE en date du

16/02/2021, l’assemblée décide :
- de transférer le siège social d’AGEN

(47000) 418 cours Gambetta à BOR
DEAUX(33200) 42 rue de la Dauphine, à
compter du même jour.

- De nommer e qualité de gérante Mme
CHAUDRUC Magali épouse THILLARD
demeurant au 42 rue de la Dauphine
33200 BORDEAUX en remplacement de
Mr CHAUDRUC Jean-Paul décédé, pour
une durée illimitée à compter du même
jour. La mention sera faite aux RCS
d’AGEN et de BORDEAUX.

Pour Avis.
Le Notaire.
21EJ18653

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION EN
EURL

L’actionnaire unique de la Société par
actions simplifiée BUREAU D’INGENIE
RIE DE LA NOUVELLE AQUITAINE
(BINA) au capital de 3000 euros, dont le
siège social est situé Rue Cantelaudette
33310 LORMONT, immatriculé 829 474 402,
a, en date du 28 JUILLET 2021, constaté
la transformation en Société à responsa
bilité limitée unipersonnelle à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, sa durée, son
capital, son siège social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Monsieur
Bourak HANNOUF, demeurant 11 Allée
René CASSAGNE Apt E14 33310 LOR
MONT, ancien Président, est nommé gé
rant, et ce, sans limitation de durée.

21EJ18658

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

MAJI AND COMAJI AND CO
S.A.R.L.

au capital de 751 000,00 euros
Siège social : 73 AVENUE

THIERS 33100 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 820 741  866

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
21/05/2021, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété MAJI & CO a décidé de la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du 21/05/2021.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 751 000 euros. Il est divisé en 7 510
parts sociales, de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 751 000 euros. Il est divisé en
7 510  actions, de 100 euros chacune
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérante : Madame Isabelle DUFFAUD,

demeurant 46 Avenue de la Libération à
Arcachon (33 120)

Nouvelle  mention :
Présidente : Madame Isabelle DUF

FAUD, demeurant 46 Avenue de la Libé
ration à Arcachon (33 120)

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ18668

MCDL DEVELOPPEMENT SARL au
capital de 5911000 €. Siège social : AVE
NUE PERIE, IMMEUBLE GRD ANGLE
2EME ETAGE, 33520 Bruges 799 269 139
RCS de Bordeaux. Les associés ont dé
cidé, en date du 10/08/2021, de transfor
mer la société en Société civile immobi
lière, à compter du 10/08/2021, sans
création d'un être moral nouveau et ont
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination,
son siège, son objet social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 5
911 000 Euros. Modification du RCS de
Bordeaux

21EJ18669

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

WE NOV WE NOV 
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 euros
 Siège social : 14 Allée des

Hélianthes – 33160 Saint-Aubin-
de-Médoc

890 762 420 R.C.S. BORDEAUX

Avis est donné que suivant décision
unanime des associés du 08/07/2021, le
capital social de la société a été porté de
1.500 euros à 101.500 euros par apport
en numéraire de 100.000 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ18671

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise

comptable et de
Commissariat aux comptes

www.compagnie-fiduciaire.com

SOTIMAXSOTIMAX
SARL au capital de 1 503 360 €

Siège social : 20 Route des
Brouilleaux

33650 ST MEDARD D’EYRANS
Transféré au : 16 chemin

d'Erromardie-Rés. Oihana B2
64500 SAINT JEAN DE LUZ

404 897 233 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 31.07.2021 a décidé de trans

férer le siège social du 20 Route des
Brouilleaux, 33650 ST MEDARD D’EY
RANS au 16 chemin d'Erromardie-Rés.
Oihana B2, 64500 SAINT JEAN DE LUZ
à compter du même jour et de modifier
l'article 4 des statuts.

21EJ18672

Modification de siège social concernant
la société dénommée "GD", société civile
immobilière dont le siège est à CAPTIEUX
(33840), 34 route de Bazas, au capital de
100,00 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 522 314 590.

Aux termes d'une AG des associés en
date du 28/06/2021, il a été décidé que le
siège de la société est transféré du 34
route de Bazas 33840 CAPTIEUX au 19
rue André Dussel 40000 MONT DE MAR
SAN.

Pour insertion - Me Julien GRASSAUD
21EJ18674

QUALE VITA SERVICES
BORDEAUX

QUALE VITA SERVICES
BORDEAUX

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 10 RUE LOUIS

LOUCHEUR
33110 LE BOUSCAT

810 141 911 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

31/07/2021, l'assemblée générale, sta
tuant en application de l'article L.223-42
du code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société.

21EJ18682

SCI 1899SCI 1899
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €  
Siège : 8B Rue des Abberts

33740 ARES
895127850 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 16/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 15 Rue Maryse bastié 33510 ANDER
NOS LES BAINS. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ18686

SCI VICTOIRE HENRI IVSCI VICTOIRE HENRI IV
Société civile immobilière 
au capital de 320 142,94 €

Siège social 11 
avenue de la Marne, 

33970 LEGE CAP FERRET
378 811 913 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 16 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Didier CHEVRANT BRETON
demeurant 18 Montée Lieutenant Allouche
69001 LYON, en remplacement de Ma
dame Françoise NICOLAS, démission
naire, pour une durée illimitée à compter
de cette date.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ18690
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C-TECHNOLOGY Société par actions
simplifiée au capital de 49 204 964 €
Transfert du Siège social : 120/126 Quai
de Bacalan 33000 BORDEAUX 879 879
260 RCS BORDEAUX. Par décision en
date du 2 avril 2021, l'associé unique de
la société susvisée a décidé :de transférer
le siège social de le siège social de SAINT-
ETIENNE (42000) - 1 Cours Antoine Gui
chard à BORDEAUX (33000) - 120/126
quai de Bacalan, et ce à compter du 2 avril
2021, et de modifier corrélativement l'ar
ticle 5 des statuts.En conséquence, la
société qui était immatriculée au R.C.S.
de SAINT-ETIENNE sous le numéro 879
879 260 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au R.C.S. de BORDEAUX dé
sormais compétent à son égard.de nom
mer Christophe SAMSON domicilié 4 Allée
de l'Airial - 33640 CASTRES GIRONDE
en qualité de Directeur Général. Per
sonnes habilitées à engager la société :
Président : Emmanuel GRENIER domicilié
120/126 quai de Bacalan - 33000 BOR
DEAUX Directeur Général : Christophe
SAMSON. Pour avis.

21EJ18687

MARIBERDIMOMARIBERDIMO
SCI à capital variable 
au capital de 145.600€

Siège social : 38 rue Sanche de
Pomiers, Appartement 4, 

33000 BORDEAUX
499 222 438 RCS BORDEAUX

Le 22/05/2021, l'AGE a décidé de
nommer gérant, Mme Morgane RAGUE
NET-PRE 38 rue Sanche de Pomiers,

Appartement 4, 33000 BORDEAUX à
compter du 01/07/2021, en remplacement

de Mme Marie-hélène FERTIER.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ18688

SCPLTSCPLT
SAS au capital de 10.000 euros
Siège social sis 32 avenue de la

Tour, 33370 SALLEBOEUF
RCS BORDEAUX 819 408 691

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d’une AGM du 24 juin 2021,
les associés, statuant en application des
dispositions de l’article L.225-248 du Code
de Commerce, ont décidé de ne pas dis
soudre la société, malgré le constat de
capitaux propres devenus inférieurs à la
moitié du capital social.Pour avis.

21EJ18689

SOJYSOJY
Société par actions simplifiés

au capital de 2.500 euros
Siège social : 14 rue

Pierre Renaudel 
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 883 322 661

Par procès-verbal de l’AGE en date du
30/07/2021, les associés ont décidé, à
compter du 01/09/2021 :

- de transférer le siège social du 14 rue
Pierre Renaudel – 33110 LE BOUSCAT
au 39 Avenue du Médoc – 33320 EY
SINES,

- et de modifier en conséquence l’article
3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ18692

TEMPO MIX SARL au capital de 3000 €
Siège social : 123 ter rue Georges Cle
menceau 33380 BIGANOS RCS BOR
DEAUX 448839803. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
16/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 203 avenue de la Côte
d'Argent 33380 BIGANOS à compter du
16/08/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ18697

JALS FINANCES 40JALS FINANCES 40
SASU au capital 

de 3.500.000 euros
Siège social : Z.A. Arcins

33460 MARGAUX
901 382 598 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 13/07/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 Rue de la
Croix du Sable 33520 Bruges à compter
du 13 juillet 2021.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ18700

CAISSERIE BERGEYCAISSERIE BERGEY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 000 €
Siège social : Zone Artisanale

Arcins BP 15, 33460 MARGAUX
393 364 906 au RCS de

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 13 juillet 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 route de
moulis 33460 ARCINS EN MEDOC à
compter du 13 juillet 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ18703

IDMOGIDMOG
SAS au capital de 83050 €
G2 Bassin à Flot n°12 Quai

Armand Lalande 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 529 981 318

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 30/06/2021, la Société KPMG, sise
Tour Eqho 2 Avenue de Gambetta 92066
Paris la Défense Cedex RCS Nanterre 775
726 417 a été nommée commissaire aux
comptes titulaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ18704

ARGOS CONSULTINGARGOS CONSULTING
ARGOS CONSULTING SAS
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : 9 Rue Pourmann -
1140

33300 BORDEAUX
838 873 008 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

17/08/2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 8 500 € pour le porter de 1 500 € à 10
000 € par une augmentation par apport en
numéraire à compter du 17/08/2021.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ18706

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

HOLDING LULU FRUITS HOLDING LULU FRUITS 
SARL transformée en SAS 

Au capital de 86 000 € 
Siège social : Quai de Paludate -

MIN de Brienne - Case 59 -
33000 BORDEAUX 

821 734 043 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 30-06-2021, l'associé
unique a :

- Etendu l’objet social aux activités
d’acquisition sous toutes ses formes et la
gestion de valeurs mobilières, parts d’in
térêt, droits mobiliers et immobiliers et
modifié en conséquence l'article 2 des
statuts

- Décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 86 000 €.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Clément GIL.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT : Clément GIL demeurant
14, rue André Lapelleterie - Res Le Cle
menvilla Appt 2 - 33130 BEGLES

Pour avis
Le Président
21EJ18711

SOHILYTASOHILYTA
SCI

SCI au capital de 500 €
Siège social : 5 LE BRANLE

33490 CAUDROT
815 338 611 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

06/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 LES PLAINIERS
33410 LOUPIAC à compter du
09/08/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ18714

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SARL IPRO
INFORMATIQUE

SARL IPRO
INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

au capital de 7 500,00 euros
Siège social : 27 rue de

Cantenac
33 290 BLANQUEFORT

RCS n°510 745 391 - RCS
BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions de l'Associé

unique du 08 juillet 2021 :
- Il a été décidé du changement du

gérant :
Le nom de M. NGUYEN TRUNG

NGHIA, ancien gérant a été retiré des
statuts sans qu’il y ait lieu à un remplace
ment par celui de M. Yves POSSARD,
nouveau gérant, demeurant 13 rue Alfred
Giret – 33150 CENON.

- Le siège social a été transféré :
Le siège social est transféré au 15 bis

avenue Descartes – 33370 Artigues-près-
Bordeaux, à compter du 8 juillet 2021.

L’article 4 - Siège social des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ18716

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

NO CAMPAGNOLNO CAMPAGNOL
Société par actions simplifiée

au capital de 92.280 euros
siège social : 4 Avenue du

Maréchal des Logis Garnung
33680 LACANAU

RCS BORDEAUX 849 189 840

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 21 janvier 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 Rue
Voltaire à LACANAU (33680) à compter
du 21 janvier 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ18732
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Jean et Gauthier NICOLASJean et Gauthier NICOLAS
Notaires associés

BP 11
Avenue de la Gare 

13250 Saint-Chamas

APPORT IMMOBILIER
AVEC AUGMENTATION DE

CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

CHABLIS, Notaire au sein de l'Office No
tarial à SAINT CHAMAS, Avenue de la
Gare, le 4 août 2021, non enregistré en
raison de son caractère uniquement im
mobilier, Il a été fait à : La SCI dénommée
LES MASSIOTS, au capital de
11.000,00 €, dont le siège est à LES ES
SEINTES (33190) 5 Les Massiots, SIREN
numéro 892746041 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Un apport immobi
lier d'une valeur de dix huit mille euros
(18.000,00 €), rémunéré par la création de
180 nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale chacune de CENT EUROS
(100,00 EUR) attribuées à Monsieur Yves
ROBLIN, apporteur. L'entrée en jouis
sance est fixée au à compter du 4 août
2021. En conséquence, le capital social a
été porté à la somme de vingt neuf mille
euros (29.000,00 EUR) par la création et
l'émission immédiates de 180 nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale
chacune de cent euros (100,00 EUR)
chacune numérotées de 111 à 290 inclus,
entièrement souscrites et libérées, à
compter du 4 août 2021. Les modifications
statutaires seront effectuées au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis Le Notaire.

21EJ18730

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

LES FILLES À LA
BOUCHERIE

LES FILLES À LA
BOUCHERIE

SAS au capital de 51 000 €
377 cours de la Somme 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 833 220 197

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 19 juillet
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
de 1 000 € à 51 000 €, par apport en
numéraire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ18737

IONYXIONYX
SA au capital de 38 112,25 €

Siège social : 34 RUE DE
FLEURENNE

33290 BLANQUEFORT
393 292 990 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/07/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5 RUE
DU VERGNE 33300 BORDEAUX à comp
ter du 02/08/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ18740

COMMUNICATION VOIX
DONNEES IMAGES

COMMUNICATION VOIX
DONNEES IMAGES

SARL au capital de 7 800 €
Siège social : 19 Chemin de

Seguin - 33360 CAMBLANES
-ET-MEYNAC

442 252 383 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/06/2021 et du pro
cès-verbal de la gérance du 18/08/2021,
le capital social a été réduit d'une somme
de 2 808 €, pour être ramené de 7 800 €
à 4 992 € par rachat et annulation de 432
parts sociales.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21EJ18729

BSR IMMOBSR IMMO
SAS au capital de 10.000 €  

Siège : RESIDENCE LES
JARDINS DU GRAND LEBRUN
26 AVENUE LOUIS BARTHOU

33200 BORDEAUX
820681484 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/06/2021,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ18733

DISSOLUTIONS

Ksb concept, sarl au cap.de 1000€,
apt. a06,25 av. de la forêt 33700 Mérignac.
Rcs n°898 249 024.Le 30/06/21 à 16h,
l’age a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur kloée
Gaye,25 av. de la forêt 33700 Mérignac,
et fixé le siège de liquidation au siège
social.Le 30/06/21 à 20h, l’AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation,donné
quitus de sa gestion au liquidateur et
prononcé la clôture de liquidation.

21EJ17249

INSTITUT DU TRANSPERSONNEL.
SARL au capital de 1000 €. Siège social :
50 Cours de Verdun, 33000 Bordeaux. 889
958 383 RCS de Bordeaux. L'associé
unique a décidé le 30/04/2021 la dissolu
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/04/2021, nommé
en qualité de liquidateur Mme BARBIER
Séverine, demeurant 50 Cours de Verdun,
33000 Bordeaux, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux

21EJ17623

DIAL INVESTDIAL INVEST
Société à responsabilité limitée
de participations financières de
professions libérales d’Avocats

au capital de 9.500,00 €
Siège Social : 21 Ter Avenue
John Fitzgerald KENNEDY

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 811 427 939

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

22 juillet 2021, la société GROUPE TGS
France, SARL au capital de 14.697.485,34
Euros dont le siège social est à BEAU
COUZE (49070) 1 Rue du Tertre - Parc
d’Activités Angers/Beaucouzé, immatricu
lée au R.C.S. d’ANGERS sous le n°
523.742.468, associée unique de la
SPFPL DIAL INVEST a décidé la dissolu
tion anticipée de ladite société.

Cette décision de dissolution a fait
l’objet d’une déclaration auprès du greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil et
de l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété DIAL INVEST peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant
21EJ18515

AVIS DE DISSOLUTION
C.U.M.A VITICOLE DE COU

QUEQUES
Agrément n°33/422 RCS BORDEAUX

n°400 963 112
Siège social : Château la Tour Né

grier 35 rue Joseph Boyé 33340 COU
QUEQUES

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 10 août 2021, a décidé la dis
solution de la société à compter du 30
septembre 2021 et a désigné aux fonc
tions de liquidateur : M. Thierry FAUGE

ROLLE domicilié 17 rue Joseph Boyé
33340 COUQUEQUES, lequel dispose à

cet effet de tous pouvoirs.
La correspondance, les actes et do
cuments concernant la liquidation

doivent être adressés 17 rue Joseph
Boyé siège de la liquidation.

Le dépôt des actes et des pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de

Bordeaux.
Pour avis, Thierry FAUGEROLLE, le

liquidateur.
21EJ18521

GROUPE DIALGROUPE DIAL
Société à Responsabilité limitée

à associée unique 
au capital de 400,00 €

Siège Social : 21 Ter Avenue
John Fitzgerald KENNEDY

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 523 636 330

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

22 juillet 2021, la société GROUPE TGS
France, SARL au capital de 14.697.485,34
Euros dont le siège social est à BEAU
COUZE (49070) 1 Rue du Tertre - Parc
d’Activités Angers/Beaucouzé, immatricu
lée au R.C.S. d’ANGERS sous le n°
523.742.468, associée unique de la SARL
GROUPE DIAL a décidé la dissolution
anticipée de ladite société.

Cette décision de dissolution a fait
l’objet d’une déclaration auprès du greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil et
de l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété GROUPE DIAL peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant
21EJ18524

ELFES INVESTELFES INVEST
SARL en liquidation
Au capital de 800 €

Siège : 12, Chemin de Salvy,
33360 LATRESNE

Siège de liquidation : 9 ter
chemin de couder

 33880 SAINT-CAPRIAS-
DE-BORDEAUX

833 744 402 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 dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Nicolas
JAMES, demeurant 12B allée des
Bruyères, 33470 GUJAN MESTRAS, 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 9 ter chemin de couder, 33880 SAINT-
CAPRIAS-DE-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. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ18572

ARCHITECTURE DURABLE INNOVA-
TION ET DÉVELOPPEMENT EURL au
capital de 5000 € Siège social : Rés. Les
Pins Francs – 28 rue du Cdt Charcot
Caudéran 33200 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 751964925. Par décision de l'as
socié Unique du 30/04/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/04/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M Wiedmaier Sacha demeurant au Rés.
Les Pins Francs – 28 rue du Cdt Charcot
Caudéran 33200 BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ18603

LA BURTHE - SCI au capital de 3.000 €
Chemin de Beaufeu, 33270 FLOIRAC -
Société en Liquidation - Siège de la Liqui
dation La Chicaudière 33550 HAUX RCS
BORDEAUX 500 560 016. Suivant déci
sion collective des associés en date du 30
Septembre 2020, il résulte que : Les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30 Septembre
2020 et sa mise en liquidation. L'assem
blée générale susvisée a nommé comme
Liquidateur Monsieur Jannick PETIT, de
meurant La Chicaudière 33550 HAUX,
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 La Chicaudière 33550
HAUX, 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 Bor
deaux. Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX Pour avis,

21EJ18651
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RACHEL, sci au cap. de 1000€, 3 le
cricq 33190 fontet. Rcs n°498972991. Le
12/07/21 à 16h, l’age a décidé la dissolu
tion anticipée de la société, nommé liqui
dateur anne laborde,3 le cricq 33190
fontet, et fixé le siège de liquidation au
siège social.

21EJ17126

ROBINROBIN
SAS au capital de 1.000 euros

730 Chemin de Bois Milon
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
835205097 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 2 Août 2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société ROBIN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. François ROBIN,
demeurant au 730 Chemin de Bois Milon
33240 ST ANDRE DE CUBZAC, 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
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ18621

APS PROPRETEAPS PROPRETE
SASU au capital de 1.000€

Siège social : 3 Rue du Golf,
Parc Innolin, 33700 MÉRIGNAC
891 822 546 RCS BORDEAUX

Le 13/08/2021, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. John Williams MAC
DONALD, 127 Rue Charles Tournemire,
33300 BORDEAUX et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ18623

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

A.V.I.A.A.V.I.A.
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue de

l’Espérance
33270 FLOIRAC

483 058 335 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Juillet 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur LUSSET Pascal, demeurant au 10
Rue de l’Espérance – 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 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 de la société à savoir au 10
Rue de l’Espérance – 33270 FLOIRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ18626

SCCV TRESSES
DOMAINEDE SARPEAU

SCCV TRESSES
DOMAINEDE SARPEAU

Société civile de construction
vente en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

BORDEAUX 33100 
202 bis quai de Brazza

821310661 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION-
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
Société P&P PROMOTION, ayant siège
au 202 bis quai de Brazza à Bor
deaux33100, 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 encours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ18678

SCI PETIT BEAUFEU Société Civile
Immobilière au capital de 15.244,90 €
Chemin de Beaufeu, 33270 FLOIRAC
Société en Liquidation Siège de la Liqui
dation La Chicaudière 33550 HAUX RCS
BORDEAUX 383 781 226 AVIS DE DIS
SOLUTION. Suivant décision collective
des associés en date du 30 Septembre
2020, il résulte que : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 Septembre 2020 et
sa mise en liquidation. L'assemblée géné
rale susvisée a nommé comme Liquida
teur Monsieur Jannick PETIT, demeurant
La Chicaudière 33550 HAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est La Chicaudière 33550 HAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BORDEAUX
Pour avis,

21EJ18652

SCI LA CHENERAIE SCI LA CHENERAIE 
Capital de 152.45€ EUROS. 

Siège Social : CENAC (33360),
Avenue des Chênes 

377 773 239 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant Assemblée générale en date à

BORDEAUX, le 17 août 2021, les associés
ont approuvés la décision relative à la
dissolution anticipée de ladite société.

Les associés ont également approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat et ont prononcé la clôture des
opérations visant à la dissolution le ladite
société.

Aux termes de cette Assemblée, a été
nommée comme étant liquidateur Ma
dame Marie-Thérèse NAZABAL.

L’adresse de correspondance demeure
au siège social de la société, à savoir 17
avenue des chênes 33360 CENAC.

Les formalités de dissolution de la so
ciété seront déposées auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX

21EJ18695

VILLA CHRISTINEVILLA CHRISTINE
Société civile immobilière de

construction vente
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 14 Avenue du
Général Berdoulat
33120 ARCACHON

839 740 198 RCS Bordeaux

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’AGEX du 30/06/2021,

les associés ont décidé la dissolution de
la société à compter de cette date, et sa
mise en liquidation. L’AG susvisée a
nommé comme liquidateur IMMO BASSIN
OCEAN, SAS au capital de 10 000 euros,
sis 14 Avenue du Général Berdoulat 33120
ARCACHON, 834 619 348 RCS BOR
DEAUX, représentée par Marie-Christine
HARENT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis,

21EJ18707

LIQUIDATIONS

BATI RENOV, EURL au capital de 100
€. Siège social: 62 route de bergerac
33220 Pineuilh. 823 550 470 RCS LI
BOURNE. Le 01/10/2018, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Wilfried WAR
GNIER, 62 Route de Bergerac 33220 Pi
neuilh, de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de LIBOURNE.

21EJ16563

AF CONSULTING - SAS uniperson
nelle en liquidation au capital de 1000€,
Siège : 13 Rue de Bethmann - 33600
PESSAC, 852180694 RCS BORDEAUX.
Par décisions ordinaires de l'associé
unique du 26.07.21, après avoir entendu
le rapport de Fabien AUGEREAU, liquida
teur, il a été approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation au
30.06.21. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS BORDEAUX. Pour
avis, le liquidateur

21EJ17273

SCI 5 RUE CLAUDE BOSSUET SCI en
liquidation au capital de 600€. Siège so
cial : 30 rue de Bordeaux 33700 Merignac.
490687043 RCS Bordeaux. Le 07/08/2021,
le gérant 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 07/08/2021. Dépôt : RCS
Bordeaux.

21EJ18379

LES FREROS SCI au capital de 300 €.
Siège social : 96 TER RUE DE LANDE
GRAND 33290 PAREMPUYRE. RCS
BORDEAUX 450787205. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
06/07/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M PRAT DIT
ROUSSEU PIERRE demeurant 18 RUE
RU GUI 64600 ANGLET pour sa gestion
et décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 06/07/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ18489

ELFES INVESTELFES INVEST
SARL en liquidation
Au capital de 800 €

Siège : 12, Chemin de Salvy,
33360 LATRESNE

Siège de liquidation : 9 ter
chemin de couder

 33880 SAINT-CAPRIAS-
DE-BORDEAUX

833 744 402 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15/07/21 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Nicolas JAMES, demeurant 12B allée
des Bruyères, 33470 GUJAN MESTRAS,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur

21EJ18573

VILLA CHRISTINEVILLA CHRISTINE
Société civile de construction

vente en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 14 Avenue du
Général Berdoulat
33120 ARCACHON

839 740 198 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 06/08/2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ18709
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

GFA DES DEUX
DOMAINES

GFA DES DEUX
DOMAINES

Société civile en liquidation
Au capital de 341 486 euros

Siège social : BRANNE
33420 23 Rue Lamothe

Siège de liquidation : BRANNE
33420 23 Rue Lamothe

326834348 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le
19/07/2021 au siège social, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Ginette LESPINE, demeurant 23
rue Lamothe 33420 BRANNE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation rétroactivement au 30 juin
2020. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

21EJ18616

EURL LOVELY MÔMES
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE

1000 EUROS 

EURL LOVELY MÔMES
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE

1000 EUROS 
Siège social : 3 rue Rosny 33200

BORDEAUX 
N° 839 145 208 RCS

BORDEAUX

LOVELY MOMES
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique, le 29 juillet 2021,
l’associé unique a approuvé les comptes
de la liquidation, donné quitus au liquida
teur Mme Caroline BAROCHE-MOREL
demeurant 3 rue Rosny 33200 BOR
DEAUX pour sa gestion, l’a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation de la société à compter du 29
juillet 2021.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ18642

LA BURTHE - SCI au capital de 3.000 €
Chemin de Beaufeu, 33270 FLOIRAC -
Société en Liquidation - Siège de la Liqui
dation La Chicaudière 33550 HAUX RCS
BORDEAUX 500 560 016. Suivant déci
sion collective des associés en date du 19
Octobre 2020, il résulte que : Les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont : - approuvé les comptes de li
quidation ; - donné quitus au Liquidateur
Monsieur Jannick PETIT, demeurant La
Chicaudière, 33550 HAUX et déchargé ce
dernier de son mandat ; - prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS :
BORDEAUX. Pour avis,

21EJ18650

SCI PETIT BEAUFEU Société Civile
Immobilière au capital de 15.244,90 € EN
LIQUIDATION Chemin de Beaufeu, 33270
FLOIRAC Siège de la Liquidation La Chi
caudière 33550 HAUX RCS BORDEAUX
383 781 226 AVIS DE CLOTURE DE LI
QUIDATION Suivant décision collective
des associés en date du 19 Octobre 2020,
il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont : -
approuvé les comptes de liquidation ; -
donné quitus au Liquidateur Monsieur
Jannick PETIT, demeurant La Chicau
dière, 33550 HAUX et déchargé ce dernier
de son mandat ; - prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BORDEAUX.
Pour avis,

21EJ18655

ARMSTRONG SAS au capital de
40000 € Siège social : 7 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 890376502. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 13/08/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner
quitus au liquidateur, M ZOUAOUI Moulay
Hakim demeurant 69 rue Frédéric Ben
tayoux 33300 BORDEAUX pour sa gestion
et décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 13/08/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ18670

CONVOCATIONS

COOPERATIVE DES
CARROSSIERS DE

GUYENNE ET GASCOGNE

COOPERATIVE DES
CARROSSIERS DE

GUYENNE ET GASCOGNE
Société Anonyme Coopérative
Artisanale au capital variable
Siège Social : 10 Rue Jean
Dupas 33100 BORDEAUX

RCS Bordeaux B 470 300 229

AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convo

qués à l'Assemblée Générale Ordinaire
qui aura lieu le

Vendredi 17 septembre 2021 à 20
heures 45

Au Château Grattequina à Blanque-
fort

à l’effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi

par le Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport général du Com

missaire aux Comptes,
- Lecture du rapport spécial du Com

missaire aux Comptes sur les conventions
visées à l’article L 225-38 du Code de
Commerce,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 Décembre 2020 et quitus
aux administrateurs de l’exécution de leur
mandat,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions visées

à l’article L 225-38 du Code de   Com
merce,

- Approbation des adhésions et des
remboursements ou annulations de parts
intervenus sur l’exercice,

- Cessation du mandat d’Administrateur
de la CARROSSERIE JACKY JARJAT
(Mme Cécile JARJAT)

- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.

21EJ18545

FONDS DE COMMERCES
CESSION DE FONDS

Suivant acte sous seing privé en date
à Le Bouscat du 01/07/2021, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 02/07/2021 Dossier
2021 00027596, réf 3304P61 2021
A07824, la société ARTIGIANO MOBILE,
SARL au capital de 3 000 € dont le siège
social est situé à Bordeaux 33000,
18-20Rue Saint Siméon, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 814 923
124 a cédé à la société HQMA GROUPE,
SARL au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est situé à BORDEAUX33000,
18-20 Rue Saint Siméon, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 900 427
469, acheteur, un fonds de commerce de
tous types de restauration rapide sis Bor
deaux (33000) 18-20 Rue Saint Siméon,
moyennant le prix de 132 000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 01/07/2021.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet DEWITTE – 35 Ave Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivent la dernière en date des publica
tions légales prévues,

Pour insertion
21EJ18533

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pascal
MOULIETS-BOULANGE, Notaire au sein
d’un Office Notarial à LEGE-CAP-FER
RET, 23 Route du Moulin, le 2 août 2021,
enregistré le10/08/2021 dossier 2021/32265
réf 3304P61 2021 N 03520 a été constatée
la cession de fonds de commerce par :

La Société dénommée GARAGE DE
TAUSSAT, Société par actions simplifiée
au capital de 4.000,00 €, dont le siège est
à LANTON (33138), 28 Boulevard Charles
de Gaulle,identifiée au SIREN sous le
numéro 814485686 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

A la Société dénommée SARL GA-
RAGE GASSIOT, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
78.200,00 €, dont le siège est à PESSAC
(33600), 17 Avenue du Rond Point, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
810298976 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de pneumatiques, mécanique, ré
paration et vente d'huile sis à LANTON
(33138) 28 Boulevard Charles de Gaulle,
lui appartenant,connu sous le nom com
mercial FIRST STOP, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 814485686.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
TROIS MILLE EUROS (33.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE-
NEUF EUROS (17.949,00 EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE
CINQUANTE ET UN EUROS (15.051,00
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.
21EJ18588

Suivant acte sous seing privé dressé
par Maître Miloud GHALI, Avocat à la
Cour, le 09 Août 2021, et enregistré au
service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 12 Août 2021, dossier
2021 00032167, référence 3304P61 2021
A 09083, la SASU « LE TRIOMPHE », au
capital de 500 €, sis à 28 Cours de la
Marne 33 800 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 810
740 647, représentée par son Président
Mr Mustapha EL ZZAHIDI qui a cédé à Mr
Abdessamad TALAGHZI, né le 16/07/1996
à Casablanca (MAROC), son fonds de
commerce, dont l’activité principale est :
Coiffure en Salon, exploité au 28, Cours
de la Marne 33800 Bordeaux, avec tous
les éléments corporels et incorporels le
composant. L’entrée en jouissance a été
fixée au 09 Août 2021. La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
de 20.000 €. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues au Cabinet de Maître Miloud
GHALI, Avocat, domicilié au 13, rue Louis
Pergaud 33150 CENON, désigné en
même temps séquestre amiable du prix
de cession du présent fonds, ou il est fait
élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions légales.

21EJ18598

Par ASSP du 30/06/2021, enregistré le
15/07/2021, au SDE de TOULOUSE,
dossier 2021 00026430, référence
3104P61 2021 A 04680, la société 
GEOXIA MIDI PYRENEES, SNC au capi
tal de 46 500 euros, dont le siège social
est situé 445 rue de l'Occitane 31670
LABEGE, immatriculée sous le n° 316 701
721RCS TOULOUSE, a vendu à la société
GEOXIA OUEST, SNC au capital de 1 090
000 euros, dont le siège social est situé
18 rue du Danube - Parc d'Activité Actipôle
2 44470 THOUARE SUR LOIRE, immatri
culée sous le n° 449 080 324 RCS
NANTES, une partie du fonds de com
merce de la région d'Aquitaine d'étude,
réalisation par tous moyens et vente sous
toutes formes de maisons individuelles de
la marque MAISONS PHENIX et de la
marque MAISON FAMILIALE, exécution
de tous travaux, aménagement et fabrica
tion s'y rapportant, sis et exploité 156
avenue de la Somme 33700 Mérignac, au
prix de 810 000€. La date d'entrée en
jouissance a été fixée à compter du
30/06/2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications prévues
par la loi, au fonds cédé pour la validité et
la correspondance.

21EJ18646

Par acte SSP en date du 30/07/2021,
enregistré au service des impôts des en
treprises de BORDEAUX, le 11/08/2021,
Dossier no 2021 00032029, références
3304P61 2021 A 09052 MCDL DEVELOP-
PEMENT, Société par actions simplifiée
au capital de 5910000 euros, ayant son
siège social AVENUE PERIE IMMEUBLE
GRD ANGLE 2EME ETAGE, 33520
Bruges, 799 269 139 RCS de Bordeaux A
cédé à BEFUTUR, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1000 euros, ayant
son siège social AVENUE PERIE IM
MEUBLE GRD ANGLE 2EME ETAGE,
33520 Bruges, 899 280 283 RCS de Bor
deaux, un fonds de commerce de presta
tions de services rendues à titre purement
interne au bénéfice de ses sociétés filiales
en matière de stratégie, de gestion admi
nistrative et financière, de communication,
de contrôle et de publicité sis Immeuble
Grand Angle - 2ème étage, Avenue Périé,
33520 Bruges, moyennant le prix de
227000 euros. La date d'entrée en jouis
sance est fixée au 01/08/2021.Les oppo
sitions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
aux adresses suivantes : ACTIONEO
AVOCATS 22 rue Jean Marie David - BP
34212 - 35742 PACE PDC 1 pour la cor
respondance et Immeuble Grand Angle -
2ème étage Avenue Périé - 33520 Bruges
pour la validité. Pour avis,

21EJ18660

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Aux termes d’acte SSP en date du 30
juillet 2021, enregistré AU SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 10 août 2021,
dossier 2021 00031751, référence
3304P61 2021 A 08954

La société ADVANCED TECHNOLOGY
ET MARKETING (ATEM), SARL au capi
tal de 10 000 euros dont le siège social
est 11 rue Alessandro Volta à MERIGNAC
(33700), immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 521 296 533,

A CEDE à la société ADVANCED
TRACK & TRACE (ATT), SA au capital de
80 000 euros dont le siège social est 75
avenue Victor Hugo à RUEIL-MALMAI
SON (92500), immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 450 621 602,

Son fonds de commerce de fourniture
et de traitement de produits destinés à la
traçabilité, la sécurité, le marketing et la
relation client auprès d’exploitations viti-
vinicoles, situé et exploité à MERIGNAC
(33700) 11 rue Alessandro Volta,

Moyennant le prix de CENT CIN
QUANTE NEUF MILLE EUROS (159
000 €)

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 31 juillet 2021 à minuit.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, auprès du Cabinet « RMC
ET ASSOCIES » sis à BORDEAUX
(33000), 3 Cours de Tournon, représenté
par Maître Laurence TASTE-DENISE,
avocat au Barreau de Bordeaux.

Pour avis
21EJ18473

DOCTEUR HUGO THOMASDOCTEUR HUGO THOMAS
Chirurgien-Dentiste

Résidence Ahurentzat
7 boulevard de l’Océan, 33115

La Teste de Buch

CESSION DE FONDS
LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé du
14.06.2021, enregistré le 15.07.2021, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2021
00029106 réf 3304P61 2021 A 08262,

Docteur Hugo THOMAS, né le 26 no
vembre 1988 à Nîmes (30), de nationalité
française, domicilié professionnellement
Résidence Ahurentzat, 7 boulevard de
l’Océan, 33115 La Teste de Buch, a vendu/
cédé à CABINET DENTAIRE HUGO
THOMAS, SELARL de Docteur en Chirur
gie Dentaire au capital de 1.000 euros,
dont le siège social est situé Résidence
Ahurentzat, 7 boulevard de l’Océan,
33115 La Teste de Buch, dont le numéro
unique d’identification est le 898 024 898
RCS Bordeaux,

Son fonds libéral de chirurgien dentaire
qu'il exploitait Résidence Ahurentzat, 7
boulevard de l’Océan, 33115 La Teste de
Buch.

Cette vente a été consentie au prix de
130.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 80.000 € et aux éléments
incorporels pour 50.000 €.

Date d'entrée en jouissance le
14.06.2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu Résidence
Ahurentzat, 7 boulevard de l’Océan,
33115 La Teste de Buch.

Pour avis
21EJ18513

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte SSP en date du
11/08/2021, M. Bertrand MANO, demeu
rant 135 Allée des Mimosas, 33140 CA
DAUJAC, a donné à titre de location-gé
rance à M. Thibault MAGALHAES-LINANT
demeurant 3 Rue des Promenades, Bat F
Apt 106, 33140 CADAUJAC, un fonds de
commerce de TAXI, numéro d’autorisation
N°102 à BORDEAUX. RCS : 443 990 551
sis et exploité 24 Rue Paul Gauguin, Lot
les Jardins du Cordon d'Or, 33650 SAINT-
MÉDARD-D'EYRANS, du 01/09/2021 au
01/09/2022. Renouvelable par tacite re
conduction.

21EJ18625

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, CRPCEN 33045, le
11 août 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre :

Monsieur Louis-Philippe LECUONA,
Conducteur receveur, demeurant à SADI
RAC (33670)       49 route de Citon Ce
nac      , et Madame Corinne BALUTET,
Négociante en vins, demeurant à SADI
RAC (33670)       49 route de Citon Cé
nac      .

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 8 août 1962,Madame est née à CENON
(33150)       le 19 mars 1963.Mariés à la
mairie de CENAC (33360)       le 1er octobre
1988 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. Monsieur est
de nationalité française. Madame est de
nationalité française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale.

Les requérants usant de la faculté qui
leur est accordée par l’article 1397 du
Code Civil ont déclaré conjointement
d’adopter le régime de séparation de biens

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.
21EJ18538

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

33510 Andernos les Bains

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Coralie

GOLFIER, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains" », titulaire d’un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
CRPCEN 33028, le 9 août 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Nicolas Marc GUERIN, ins
tructeur pilotage, et Madame Julie Marine
FREDON, téléconseillère - gestionnaire
sinistre, demeurant ensemble à MAR
TILLAC (33650) 25 rue du Hameau des
Sources.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 19 juin 1984,

Madame est née à BRIVE-LA-
GAILLARDE (19100) le 24 février 1990.

Mariés à la mairie de MARTILLAC
(33650) le 14 octobre 2016 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

 Pour insertion
Le notaire.

21EJ18593

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde), 25
Allée du Parc, CRPCEN 33035, le 17 juillet
2021, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial par ajout d’une société d’ac
quêts, entre

Mr Cédric VALLET, exploitant forestier-
gérant, et Mme Aurélie Raphaelle ME-
NARD, responsable qualité, demeurant
ensemble à ILLATS (33720) 22 Escalès.

Monsieur né à BORDEAUX (33000) le
23 décembre 1978,

Madame née à SOYAUX (16800) le 13
novembre 1978.

Mariés à la mairie de ILLATS (33720)
le 12 juillet 2008 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Pascale  DUBOST, notaire à
LANGON, le 1er avril 2008.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ18601

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

ILLHE, Notaire associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, CRPCEN 33039, le 17 août 2021,
a été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Francis Jean Joseph COUR

REGES, retraité, et Madame Amélie DO
NATE, responsable recouvrement, de
meurant ensemble à SAINT-SULPICE-
ET-CAMEYRAC (33450)56 route de Mon
tussan

Monsieur est né à AIX-EN-PROVENCE
(13080)le 12 mars 1952,

Madame est née à POZOHONDO
(ESPAGNE) le 2 mai 1954.

Mariés à la mairie de BRETIGNY-SUR-
ORGE (91220) le 5 avril 1975 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
 Bien apporté : Apport de bien propre

par Monsieur Francis Jean Joseph COUR
REGES  

Désignation : A SAINT-LOUBES (GI
RONDE) 33450, 6 Passage Jean Videau,

Section : E - N° 197 - Lieudit : Jean-
Videau Sud - Surface : 00ha 02a 28ca

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
21EJ18705

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Grégoire Matthias Jules LA

COURT, paysagiste, né à BRUGES
(33520), le 17 février 1978 et Madame
Isabelle Maria DOS SANTOS, professeur
des écoles, née à VERSAILLES (78000),
le 25 novembre 1971, demeurant en
semble à SOREL MOUSSEL (28260), 16
route de Marcilly, mariés à la Mairie de
TACOIGNIERES (78910), le 10 sep
tembre 2016, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de bien

L'acte a été reçu par Me Marie FREI
BURGHAUS, notaire à LIBOURNE, le 30
Juillet 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Marie FREIBURGHAUS,
notaire à LIBOURNE, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Marie FREIBURGHAUS

21EJ18721

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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ENVOIS EN POSSESSION

Maître Guillaume CORTI,Maître Guillaume CORTI,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice

VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,

Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 14 février
2011, Madame Marie Madeleine
GOYEAUD, née à BLANQUEFORT, le 02
mai 1928, demeurant à BLANQUEFORT
(33290), 1 rue Aristide Briand, veuve de
Monsieur Roger Maurice BETIER, décé
dée à GRADIGNAN, le 11 juin 2021, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Guillaume CORTI,
suivant procès-verbal en date du 11 août
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de BOR
DEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me CORTI, notaire à BLANQUEFORT,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

21EJ18535

MAÎTRE Alexandra TEANI, MAÎTRE Alexandra TEANI, 
NOTAIRE 

ETUDE SCP Stéphane
DUQUESNOY - Marie

LABORDE-LATOUCHE - Julia
BARBÉDUQUESNOY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 12 avril
2011, Madame Janine Marie Marguerite
MIQUAU, née à BORDEAUX, le 12 sep
tembre 1929, demeurant à BORDEAUX
(33000), 12 rue Gouais Lanos, divorcée
de Monsieur Marcel Claude DIGNEAUX,
décédée à PESSAC, le 18 décembre
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Alexandra TEANI,
suivant procès-verbal en date du 04 août
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de BOR
DEAUX, le 06 août 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Alexandra TEANI, notaire à BOR
DEAUX (33000) Place de la Comédie, 54
Cours du Chapeau Rouge, référence
CRPCEN 330008, notaire chargé du rè
glement de la succession.

Dans le mois de la réception par le
Greffe du Tribunal 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 de l'envoi en pos
session.

21EJ18575

AVIS D’ENVOI EN
POSSESSION

Décès de Madame Yvette Denise
ODILLE veuve DUGNY.

Par un testament du 30 septembre 2005
déposé au rang des minutes de Maître
Bernadette ROUMIEU, notaire à CANNES
(06400), 25 Rue des Serbes, suivant
procès-verbal en date du 07 juillet 2021,
dont la copie authentique a été reçue par
le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le
contrôle de la saisine du légataire univer
sel ayant été effectué par un acte reçu le
13 août 2021 et dont la copie authentique
a été reçue par le Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX ;

Madame Yvette Denise ODILLE, en son
vivant retraitée, demeurant à ANDER
NOS-LES-BAINS (33510) 1 boulevard
Daniel Digneaux EHPAD ORPEA La Villa
des Pins. Née à LEROUVILLE (55200), le
14 septembre 1928. Veuve en uniques
noces de Monsieur René DUGNY et non
remariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) le 26 mars 2021, a institué un
légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter de sa réception
au Tribunal Judiciaire de BORDEAUX
entre les mains du Notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Bertrand
FAYE, notaire à LANTON (33138), 29,
avenue de la République.

21EJ18636

RECTIFICATIFS

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SNC AUTOUR D'UN
VERRE, SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF AU CAPITAL

DE 20000 €, DONT LE
SIÈGE EST À

SALLEBOEUF (33370), 3
AVENUE GUSTAVE

EIFFEL, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

900998022 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

SNC AUTOUR D'UN
VERRE, SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF AU CAPITAL

DE 20000 €, DONT LE
SIÈGE EST À

SALLEBOEUF (33370), 3
AVENUE GUSTAVE

EIFFEL, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

900998022 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° EJU180342

n° 21EJ17872 parue le 06 août 2021,
concernant la société SNC AUTOUR D'UN
VERRE, il a lieu de lire : pour les opposi
tions, en l'étude de Me ABBADIE-BON
NET, notaire à 33400 TALENCE, 188
cours Gambetta au lieu de au siège du
fonds vendu à SALLEBOEUF (33370), 3
avenue Gustave Eiffel en l'étude de Me
ABBADIE-BONNET, notaire à 33400 TA
LENCE, 188 cours Gambetta .

21EJ18512

Rectificatif à l’annonce 21EJ18134 paru
le 13/08/2021, concernant la cession de
fond de commerce MML - CIBO : au lieu
de "812 348 223 », il fallait lire "
812 348 233 ». Il fallait lire "1 av du Mal
Foch" au lieu de "1 av du Mal Foc".

21EJ18529

BOUCHERIE ROSIERBOUCHERIE ROSIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 183, route de

Pessac - Résidence Jardins de
Cotor - Bâtiment A-

Appartement 15
33170 GRADIGNAN

892 508 292 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ21046

parue le "11/12/2020", concernant la so
ciété SARL BOUCHERIE ROSIER, il a lieu
de lire, s'agissant du siège social : "183,
route de Pessac - Résidence Jardins de
Cotor - Bâtiment A- Appartement 15 -
33170 GRADIGNAN" au lieu de "51, ave
nue de la côte d’argent – 33470 Le Teich".

21EJ18580

Rectificatif à l'annonce parue le
13/08/2021, concernant la société SAS
ART FABIO, il y avait lieu de lire : "Par
acte SSP du 09/08/2021", "Siège social:
42 rue de l'abbaye de bonlieu 33560
SAINTE EULALIE". Et il n'y avait pas lieu
de lire: "Nom commercial: SAS ART FA
BIO"

21EJ18683

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 novembre 2017, Monsieur Charles
VERSINI, en son vivant retraité, demeu
rant à LORMONT (33310) 20 avenue du
Président Alliendé Bleu Résidence - Apt
106. Né à AJACCIO (20000), le 23 juillet
1922. Veuf de Madame Hélène Josette
Noële VERSINI et non remarié.

Décédé à LORMONT (33310)
(FRANCE), le 11 juin 2019.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Arnaud VIOSSANGE, Notaire à
SAINT-ANDREDE-CUBZAC, 216 bis, rue
Nationale, le 17 août 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ18735

Rectificatif à l'annonce n°21EJ17401
parue le 30/07/2021, il y a lieu de lire : "Le
président est la Société dénommée OC
CIM, SAS à associé unique au capital de
5000,00 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33200), 44 RUE DES VIOLETTES, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
818585010 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX", au lieu de "Le président est
Monsieur Olivier CAMBAY".

21EJ18734

Rectificatif à l'annonce 20210809-00321079
du 13-08-2021 concernant la société KN
DESIGN. Lire : Aux termes de la DAU du
23/07/2021, il a été pris acte de la démis
sion de Mme Karine NADEAU de ses
fonctions de Gérante (et non Nathalie
PRADINES).

21EJ18523

AVIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

Vente aux enchères publiques de parts 
sociales de la SCI MARCEL YOL

Le 07 septembre 2021 à 14h30 aura 
lieu la vente de 4100 parts sociales de la 
SCI MARCEL YOL, immatriculée au RCS 
de BORDEAUX sous le n°449 999 721, 
propriétaire d’un bien immobilier situé 
à VANVES (921770), et ce tel que plus 
amplement détaillé au cahier des charges.

La vente se fera par le ministère de : 
La SELARL HUIS JUSTITIA BORDEAUX, 
Huissiers de Justice Associés ; 117 cours 
Balguerie Stuttenberg - 33300 Bordeaux

En son étude aux charges et conditions 
fixées par le cahier des charges

Mise à prix : 6000 Euros (six mille 
euros)

Le cahier des charges est consultable 
à l’étude ou il peut être obtenu sur simple 
demande à : etude@hjb33.com

21002795

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 août 2021)

SARL ECOLO HOME, 4 Avenue Gus-
tave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 522 113 893. La construction de 
maisons individuelles en sous Traitance et 
de tous bâtiments ainsi que la rénovation, 
vente de tous matériels et accessoires 
liés à l’Activité. 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302499075451

 

SARL TEXANDIER PLOMBERIE, 
20 Rue Lou Pignot, 33114 le Barp, RCS 
BORDEAUX 838 026 227. Tous travaux 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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de plomberie, fourniture, pose et mainte-
nance de matériels y afférents; installation 
et maintenance de systèmes de chauffage. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
15 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.

13302499075457

 

SAS LOGIC INTERIM BORDEAUX, 
13 Avenue Jean-Jaurès, 33150 Cenon, 
RCS BORDEAUX 884 911 082. Déléga-
tion de personnel intérimaire, activité de 
placement telle que définie par les texte 
en vigueur et toutes activités de prestation 
de services pour l’emploi ouverte par la loi 
au Ett. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 21 juillet 2021, désignant liquida-
teur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302499075460

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 11 août 2021)

SARL T.P.S.L., Zone Artisanale Parc 
de Masquet, 33380 Mios, RCS BOR-
DEAUX 811 483 502. Travaux publics, 
travaux de Voirie, réseaux distribution 
Vrd génie civil, génie électrique, éclairage 
public, terrassement, réseaux d’as-
sainissement, traitement et collecte des 
eaux usées, évacuation des boues d’épu-
ration, transport public routier de march-
andises, et/ou loueur de véhicules indus-
triels avec conducteur destiné au transport 
de marchandises à l’aide de véhicules de 
tous tonnages, travaux forestiers et agri-
coles, démolition. travaux publics, voirie, 
réseaux, maçonnerie générale, gros 
oeuvre et second oeuvre du Bâiment. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 juin 
2021 désignant administrateur SCP Cbf 
Associes 58 Rue Saint Genès 33000 Bor-
deaux 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.

13302499075454

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 11 août 2021)

SARL LE ROYAUME DES SENS 33 
(RDS 33), 24/26 Avenue Pythagore, Zone 
Village Décathlon, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 823 724 935. L’exploitation 
d’un centre de beauté et de bien-être cor-
porel, sensoriel, gustatif, spa. l’exploitation 
d’un centre de remise en forme, récupéra-
tion physique notamment la Cryothérapie, 
sauna, hammam. l’achat et vente de pro-
duits cosmétiques et alimentaires et tous 
produits accessoires liés à cette activités. 
l’organisation de séminaires, la location de 
salles de réunions. la prestation de conseil 
en image, détente, amincissement, beauté 
et bien-être corporel et sensoriel. Juge-
ment du Tribunal de Commerce de BOR-
DEAUX en date du 28/07/2021 prononçant 
l’extension de la procédure de Liquidation 
Judiciaire de la SARL LE ROYAUME DES 
SENS 33 à la SAS LES 5 JARDINS DE 
LUCIE, identifiée sous le n° 829 622 373 
RCS BORDEAUX (2017 B 2662), dont le 
siège social est 202 rue de Maisonneuve 
33210 BIEUJAC et nomme la SELARL 
PHILAE, anciennement SELARL MAL-
MEZAT-PRAT & LUCAS-DABADIE, 123 
av. Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité 
de Liquidateur commun.

13302499069949 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par ordonnance en date du 12 Août
2021, Le Juge délégué aux règlements
amiables, Homologue l'accord signé les
19, 20 et 21 juillet 2021, annexé à la
présente ordonnance, intervenu entre :

- l'E.A.R.L. LES PRES DU BASSIN 11
B Chemin de Lapeyre 33114 LE BARP
RCS de Bordeaux : 815 307 871

et :
- Monsieur Christopher MAYA TOR-

RICO
et :
- la CAISSE REGIONALE DE CREDIT

AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE,
Rappelle qu'en application de l'article L

351-6 du code rural et de la pêche mari
time, cet accord entraîne la suspension,
pendant la durée de son exécution, de
toute action en justice et de toute poursuite
individuelle, tant sur les meubles que sur
les immeubles du débiteur, formée dans
le but d'obtenir le paiement de créances
qui font l'objet de l'accord.

L'ordonnance est déposée au greffe du
tribunal judiciaire de Bordeaux où tout
intéressé peut en prendre connaissance.

21EJ18595

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 sis 5 impasse la Rochelle 78540
VERNOUILLET, cadastré Section AE 107
dépendant de l'actif de la liquidation judi
ciaire de la S.C.I. DICHA

21EJ18661

VENTES AU TRIBUNAL

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 BOR-

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

- Cellier, situé bâtiment A – entrée 9 ; 
et les 100/100.000èmes des parties com-
munes de l’immeuble (Lot n°252) ;

- Emplacement de parking et les 
24/100.000èmes des parties communes de 
l’immeuble (Lot 624) ;

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

MISE A PRIX : 150.000 € 
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 rensei-
gnements au cabinet de Maître LE COL-
LETER, 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 Bor-
deaux– R.G. N°20/00090 ou au cabinet 
Maître LE COLLETER, Avocat. 

21002766-2

Conformément aux dispositions de l’article 625-1 et suivants et R 625-1 et suivants du Code 
de commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Greffe pour les 
affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

20/02438
Association SEW & LAINE
48 rue Ferdinand Buisson 33130 Bègles
N° siren : 534548771

LJ 28/06/2021

2021J00211
SARL DOOB
151-153 rue Bouthier 33100 Bordeaux
N° siren : 493368682

LJ 23/06/2021

2021J00252
EURL ESSENTIEL BOIS
114 rue Nicolas Copernic 33127 Saint-Jean-d’Illac
N° siren : 845081371

LJ 19/05/2021

2021J00253
EURL NT CONCEPT
33 rue Lucie Aubrac 33320 Eysines
N° siren : 829442045

LJ 28/07/2021

2021J00254
SAS YOU TACOS
114 avenue Pasteur 33185 Le Haillan
N° siren : 853309755

LJ 19/05/2021

2021J00263
SARL CHARBONNIER
22 CRS du Perrier de Larsan 33340 Lesparre-Médoc
N° siren : 837952209

LS 26/05/2021

2021J00275
SARL MAURY
ZA La Prade 33650 Saint-Médard-d’Eyrans
N° siren : 428753727

LS 02/06/2021

2021J00287
SAS AMELIORATION-CONSEIL-HABITAT
16 allée du Docteur Dottain 33460 Margaux Cantenac
N° siren : 844031575

LS 09/06/2021

2021J00306
SAS TEKNISOLS AQUITAINE
23 rue Legallais 33120 Arcachon
N° siren : 824640023

LJ 28/07/2021

2021J00313
SAS WANECQUE METAL & VERRE
22 rue Félix Nadar 33700 Mérignac
N° siren : 413108622

LJ 23/06/2021

2021J00324
SARL ATLANTIQUE RESO
11 rue Hustin 33000 Bordeaux
N° siren : 498260090

LJ 30/06/2021

2021J00325
EURL RED OAK
3 CH de Marticot 33610 Cestas
N° siren : 794788018

LS 30/06/2021

2021J00333
SARL LS CONSTRUCTION
811 route des trois villages 33980 Audenge
N° siren : 888646528

LS 07/07/2021

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1 
du Code de Commerce.

Pour avis le 20-08-2021, SELARL Laurent MAYON Mandataire Judiciaire - CS 71036 
33081 Bordeaux

21002831

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

A VENDRE
TERRAIN ET LOCAL 

COMMERCIAL
A LOUPIAC-DE-LA-REOLE

(33190) 
LIEU DIT LES LAURETS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu

Onglet « Biens à vendre » 

sous la référence 40832

Contact : ella.iribarren@ekip.eu 

Les offres devront être déposées au siège 
social de la SELARL EKIP’, Mandataire 
Judiciaire, 2 rue de Caudéran, BP 20709, 
33007 BORDEAUX Cedex sans faute  
avant le 18 août 2021 à 12h.
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Le taux maximum de rémunération des 
comptes courants d'associés s'établit à 

1,16 % au second trimestre 2021.

Comptes courants d'associés

Le taux des intérêts versés aux associés en rému-
nération de leurs avances en compte courant 
est plafonné par la réglementation fiscale. 
Il s'agit de dissuader les entreprises de se 
financer par comptes courants au détriment 

des apports en fonds propres mais aussi de limiter une 
forme de distribution de revenu aux associés.
Le taux des intérêts sur les comptes courants est ainsi 
plafonné en fonction du taux du crédit bancaire aux 
entreprises. 
Pour le second trimestre 2021, le taux maximum s'éta-
blit à 1,16 % (contre 1,23 % au premier trimestre 2021 et 
1,18 % sur l'ensemble de l'année 2020).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois au 
cours du troisième trimestre 2021, le taux annuel peut 
déjà être fixé :

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu'ils respectent le taux maximum, les intérêts ver-
sés en rémunération des comptes courants sont déduc-
tibles du résultat fiscal de la société. 
À l'inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux 
maximum n'est pas déductible du résultat. Ces intérêts 
excédentaires sont imposés comme des bénéfices à 
l'impôt sur les sociétés (ou à l'impôt sur le revenu pour 
les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, 
les intérêts versés aux associés constituent des revenus 
de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, les associés 
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) 
de 30 % (12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour l'im-
position au barème progressif de l'impôt sur le revenu 
(option valable pour l'ensemble de leurs revenus sou-
mis au PFU). Ils bénéficient alors de la déduction de 
6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les 
sociétés, les intérêts non déductibles sont considérés 
comme des dividendes et bénéficient donc de l'abat-
tement de 40 %.
Si la société versante relève de l'impôt sur le revenu, 
les intérêts non déductibles sont imposés comme des 
revenus professionnels.

SOCIAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

JUIN 2020 JUIN 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,79 106,34 + 1,5 %

INDICE  
HORS TABAC 104,04 105,16 + 1,5 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

CLÔTURE DE L'EXERCICE TAUX

Du 30 juin au 30 juillet 1,18 %

Du 31 juillet au 30 août 1,18 %

Du 31 août au 29 septembre 1,18 %

1,16 % de taux 
d'interEt

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

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

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €48 750,00 -2,0% -0,3% DOLLAR 

USD 1,18 -4,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €292,00 -2,4% 3,0% LIVRE 

GBP 0,85 -5,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 645,75 -3,8% 11,8% FRANC SUISSE

CHF 1,08 -0,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €870,50 2,4% 18,3% DOLLAR

CAD 1,48 -5,4% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 850,00 -1,5% 0,9% YEN  

JPY 128,75 1,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €366,90 -4,9% 2,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €297,00 -1,6% 4,7% COURONNE 

SEK 10,20 1,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €306,90 -0,6% 3,7% RAND 

ZAR 17,39 -3,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €296,90 0,0% 4,7% DOLLAR 

AUD 1,61 1,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 624,50 -3,0% 6,8% YUAN 

RMB 7,63 -4,0% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 819,84 5,6% 22,8% 37,2% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 319,98 5,2% 21,1% 35,1% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 196,40 4,0% 18,1% 26,9% 4 229,70 3 481,44 Europe

S&P 500 4 447,09 2,8% 18,4% 31,5% 4 479,71 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 973,01 2,0% 16,2% 32,6% 15 181,64 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 181,11 2,5% 11,2% 17,2% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 921,95 2,5% 16,1% 23,2% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 477,44 3,7% 16,6% 22,0% 12 477,44 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 424,47 -2,1% -0,1% 18,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,98 -2,6% -0,8% 0,2% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 2,64 -19,6% 225,9% 312,5% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,99 2,1% -6,1% -0,5% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,20 0,9% 15,8% 4,0% 2,20 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,50 -12,7% -14,1% -1,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,58 14,7% -19,8% 95,1% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 52,00 16,6% 32,7% 37,6% 52,00 39,20 1,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 474,00 -1,3% 29,5% 30,2% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 104,00 3,0% -8,0% -11,9% 118,00 94,00 9,3%

EUROPLASMA 0,30 -31,9% -86,4% -91,0% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,70 6,1% 86,4% 62,5% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,74 -3,3% 18,5% 47,2% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,63 -11,7% 57,0% 31,5% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,95 N/A N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,45 -2,7% -4,0% 20,8% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 0,0% 12,5% -9,1% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,60 -7,0% -23,8% -28,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,67 -8,2% -40,5% -39,8% 1,34 0,65 -

LECTRA 34,50 10,2% 38,0% 82,9% 34,50 23,50 0,7%

LEGRAND 97,34 6,1% 33,3% 38,9% 97,64 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -4,8% -41,2% N/A 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,98 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,18 6,6% 21,4% 15,6% 13,30 10,50 1,5%

POUJOULAT 45,80 21,8% 57,9% 118,1% 46,00 29,00 0,9%

SERMA TECH. 354,00 0,0% 23,8% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 8,89 -7,3% 14,7% -10,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,78 5,4% 11,9% 48,0% 8,30 6,06 -



Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations au 07 56 99 79 19

et sur              www.fondationbergonie.fr

RÉUSSIR MON 
SOLO DE GUITARE

 

EMMENER  MES
PETITS FILLES

À LONDRES
DEVENIR

MAÎTRE YOGI

Eric
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