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Le vélo

bordelais
en pleine
ascension

Stimulée par un fort développement des
usages, l’industrie du vélo renaît en France. En
Nouvelle-Aquitaine, la Région cherche à
convertir des sous-traitants du secteur aéronautique
en fournisseurs de composants, tandis que
la filière se structure autour de jeunes marques
d’accessoires et de cycles, conçus et/ou
assemblés sur le territoire.
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e cycle français se remet en selle. Après avoir
été dopé par les manifestations, les grèves,
puis la crise sanitaire et les aides à l’achat de
l’État, le marché du vélo a enregistré une croissance de 25 % en 2020 en France et est estimé
à plus de 3 milliards d’euros, selon les chiffres de l’Union
Sport et Cycle. Tiré par les ventes de vélos à assistance
électrique, et notamment de vélos cargos professionnels, qui connaissent une croissance de 30 % par an
depuis 2015, avec plus de 40 000 unités vendues en
Europe en 2020 (chiffres City Changer Cargo Bike) et
un marché estimé à 5 milliards d’euros à l’horizon 2030,
le vélo s’offre une nouvelle jeunesse en France. Rien de
plus naturel au pays de la Grande Boucle, qui a connu
son heure de gloire avec une industrie du cycle florissante, comptant à son apogée des marques mythiques
telles que Gitane ou Peugeot et plusieurs milliers de
salariés, détrôné depuis les années 1990 par l’Asie. En
plein boum sur le territoire néo-aquitain, où « la Région
soutient la création de voies cyclables structurantes »,

« La Région veut
trouver des alternatives
de fabrication
des pièces de vélos,
qui s’apparentent
à des pièces
d’aéronautique, ici en
Nouvelle-Aquitaine »
(Alain Rousset)

© D. R.

Alain Rousset entouré des
frères Chenut, cofondateurs de VUF Bikes,
dans leur atelier de Bègles, en mars 2021

« Les composants
français sont parfois
moins chers que
ceux venant d’Asie »
(VUF Bikes)
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affirme son président Alain Rousset, l’usage du vélo se
développe notamment chez les professionnels, sous
l’impulsion de collectifs tels que Les Boîtes à vélo sur
Bordeaux Métropole.

200 ENTREPRENEURS À VÉLO

Environ 200 entrepreneurs à vélo parcourent ainsi
l’agglomération bordelaise, œuvrant dans des secteurs
aussi divers que la logistique (comme l’Atelier Remuménage), l’artisanat (coiffeurs, plombiers, paysagistes)
ou encore la collecte de déchets, la restauration et les
services (entretien, prévention, tourisme…). Il faut dire
que les avantages du cycle utilitaire sont nombreux :
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lement porté par la direction du pilotage stratégique
et des filières, pour lequel quatre projets portant sur le
développement de la mobilité à vélo, notamment celle
des professionnels et la cyclo-logistique, ont été retenus sur Bordeaux Métropole.

PIÈCES D’AÉRONAUTIQUE

Les usages se développant, la Région souhaite également « structurer une filière industrielle du vélo sur
le territoire. Afin de créer, par la réindustrialisation et
la relocalisation, des emplois qui correspondent aux

BENOÎT
MAURIN

MATHIEU
COURTOIS

MAËL
LE BORGNE
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non seulement il répond aux problématiques du dernier
kilomètre en milieu urbain, mais également aux enjeux
de transition énergétique. « Le vélo est totalement en
stratégie avec notre feuille de route Néo-Terra, qui vise
à basculer toutes les politiques régionales par rapport
au réchauffement climatique et à la transition écologique », insiste Alain Rousset. C’est pourquoi la Région
a créé, au sein de sa direction de l’Économie sociale
et solidaire (dont ces entreprises se revendiquent souvent), une thématique et un appel à projets « Expérimentations de solutions de mobilité innovantes », éga-

Les cofondateurs de
la marque Jean Fourche
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besoins de la société d’aujourd’hui et de demain »,
assure Alain Rousset. Plusieurs entreprises régionales
occupent déjà ce segment du vélo made in NouvelleAquitaine, comme K-Ryole et ses remorques électriques fabriquées dans le Lot-et-Garonne ou Huppe
Bike et ses vélos utilitaires produits à La Rochelle. En
Gironde, VUF Bikes conçoit et assemble, dans son atelier de Bègles, des vélos cargos électriques dont les
châssis sont fabriqués par l’industriel Lophitz, dans les
Pyrénées-Atlantiques, les caissons construits en France,
mais dont de nombreux composants proviennent
d’Asie. « Le travail que doit mener la Région aujourd’hui,
c’est de trouver des alternatives de fabrication de ces
pièces, qui s’apparentent à des pièces d’aéronautique,
ici en Nouvelle-Aquitaine. C’est pourquoi nous avons
commencé à discuter avec les sous-traitants du secteur
aéronautique », confirme Alain Rousset. « Les entreprises de l’aéronautique ont effectivement l’outillage

© D. R.

© D. R.

Le vélo cargo
VUF

« Convertir les sous-traitants
de l’aéronautique ne se fera
pas en claquant des
doigts : il y a un problème
de prix, de matières
premières, d’adaptation
de l’appareil
de production… »
(Alain Rousset)
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adapté à notre secteur. On s’est même rendu compte
que les composants français étaient parfois moins chers
que ceux venant d’Asie », affirme Thomas Chenut, dirigeant de la marque de vélos utilitaires VUF. Deuxième
avantage : cela permettrait d’atténuer le problème
des délais d'approvisionnement depuis l’Asie, qui « ont
glissé de manière vertigineuse avec la crise sanitaire,
passant de 100-150 jours, à 300-400 jours en fonction
des composants », alerte-t-il.

RAPPORT DE FORCE

Il reste néanmoins un long chemin à parcourir pour
convertir les sous-traitants de l’aéronautique en fournisseurs de la filière du cycle. « Cela ne se fera pas en
claquant des doigts : il y a un problème de prix, de
matières premières, d’adaptation de l’appareil de production… », admet Alain Rousset. Et un déséquilibre
dans le rapport de force. « Il faut nous permettre de
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communiquer avec les entreprises du secteur aéronautique d’égal à égal. Ce que l’on souhaite, c’est que la
Région joue le rôle de garant, qu’elle mette autour de
la table les industriels vraiment prêts à travailler avec
nous », souligne Thomas Chenut de VUF Bikes, qui a
essuyé quelques déconvenues en la matière. L’Agence
de développement et d’innovation de NouvelleAquitaine (ADI-NA) a entamé ce travail, en prenant
contact avec les acteurs de la filière pour connaître leurs
besoins. « Nous voudrions notamment pouvoir créer
une centrale d’achat avec tous les acteurs néo-aquitains
du vélo, pour faire des économies d’échelle sur certains
produits », indique Thomas Chenut.

« Nous espérons,
à long terme, créer
ici en NouvelleAquitaine une usine
de fabrication de
cadres et d’assemblage
de vélos ! »

AIDES À LA R&D

En attendant, c’est en soutenant ces projets et, toujours, le progrès technologique, que la Région avance
ses pions. Elle a notamment octroyé une aide à la R&D
de près de 245 000 euros
à VUF Bikes afin de lui
permettre de « développer sa filière industrielle »,
indique Thomas Chenut,
qui dirige l’entreprise avec
son frère Anthony. Après
la levée de fonds d’un
million d’euros réalisée
par VUF en 2020, avec le
soutien de l’ADI-NA, cette
subvention « a financé nos
projets de R&D à hauteur de 45 %. Ces projets
innovants, notamment
des nouvelles gammes de
vélos et de nouveaux services, verront le jour d’ici
2022 », annonce-t-il. Une
nouvelle pierre girondine
à l’édifice de la reconstruction d’une filière du cycle
français.
© D. R.

(Vélos Jean Fourche)

Parmi eux, la toute jeune marque bordelaise Jean
Fourche affiche sa volonté « de faire renaître la filière
industrielle française » du cycle. Conçus à Bordeaux
et assemblés en France (en Auvergne-Rhône-Alpes),
ces vélos de ville unisexes sont constitués prioritairement de pièces françaises, européennes et le cas
échéant asiatiques. « Notre objectif est de rapprocher
et de simplifier au maximum le cycle de production de
nos vélos », affirme Benoît Maurin, cofondateur de la
marque. Il espère « internaliser le plus d’éléments possible dans nos ateliers et même, à long terme, créer
ici en Nouvelle-Aquitaine une usine de fabrication de
cadres et d’assemblage de vélos ! ».
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VUF Bikes,
HISTORIQUE
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Anthony et
Thomas Chenut,
créateurs des
vélos cargos VUF
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Créé à Toulouse en 2014
par deux frères palois, Thomas
(diplômé d’un master en
environnement) et Anthony
Chenut (diplômé de l’école
de commerce de Kedge),
l’entreprise est au départ un
opérateur de transport.
Après avoir étudié le marché
de la livraison du dernier
kilomètre en milieu urbain durant
2 ans, ils décident en 2017 de
développer un vélo cargo adapté
au transport de gros volumes.
Auréolés de nombreux prix : le
Coq vert Bpi, « 1 000 solutions
pour changer le monde » de
la fondation Solar Impulse, et
surtout le label Greentech
verte innovation du ministère de
l’Environnement, ils reçoivent
une importante subvention de
l’État leur permettant de
réaliser un POC (« Proof of
concept ») pour tester leur
vélo auprès des professionnels
de la cyclo-logistique sur
le terrain urbain. Menant un
véritable « travail de
pionnier », ils intègrent leur
propre bureau d’études
pour internaliser totalement la
conception des vélos. Après
une levée de fonds de plus
d’un million d’euros fin 2020,
ils installent début 2021 leur
premier atelier d’assemblage
à Bègles. Aujourd’hui
spécialisé dans la conception
et l’assemblage de châssis
de vélo, sur lesquels sont
installés différents types de
contenants et accessoires,
VUF emploie une dizaine de
personnes.

CARACTÉRISTIQUES
DES CYCLES VUF

Vélo cargo électrique pendulaire (dont les 2 roues
arrières s’inclinent dans les virages), le VUF (pour
Vélo utilitaire français) offre un confort de
conduite, une ergonomie et une puissance de
moteur qui lui permettent d’emporter
jusqu’à 150 kg ou 1,5 m3 de marchandises. Le vélo
utilitaire est dédié aux professionnels
transportant du froid (jusqu’à -16 degrés), du
chaud, du sec, du liquide, des colis, des
déchets… à Bordeaux Métropole, mais aussi
en Europe et jusqu’en Afrique.
L’ensemble des éléments composant le vélo
cargo est certifié et VUF, qui impose des process
qualité à son partenaire industriel Lophitz,
participe à des groupes de travail au niveau national
« pour normaliser le secteur et apporter le
maximum de qualité à l’activité », insiste Thomas
Chenut. Produisant ses vélos cargos
électriques de série, VUF répond à des commandes
de flottes allant de 2 à 25 unités.
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vélos cargos pros
made in Bordeaux
LE PLUS DES CYCLES VUF

© D. R.

4 fois plus rapide qu’une camionnette de livraison pour un même poids transporté, un même volume
et sur une même distance, le vélo cargo électrique est aussi 10 fois plus économique, à l’achat et à l’usage.
Présentant un avantage de productivité, de rentabilité et d’économie supérieur au véhicule utilitaire
dans un rayon de 5km autour du centre-ville, VUF est aussi plus écologique. « Nous équipons la majorité de
nos vélos de traceurs permettant de mesurer leur bilan carbone », indique Thomas Chenut,
dont l’entreprise intègre des problématiques RSE, environnementales et sociales.

EN CHIFFRES

© D. R.

Date de création : 2014
Effectifs : une dizaine de personnes
Prix d’un vélo : 5 500 euros HT en moyenne
Capacité de production : 520 vélos par an
(objectif x 2 en 2022)
Nombre de clients en 2021 : une centaine
Croissance du CA : + 30 %/an depuis
2014, x 3 entre 2020 et 2021
Atelier : 200 m2 à Bègles
Levée de fonds : plus d’un million
d’euros en 2020

© D. R.

SOURCING DES COMPOSANTS

Le partenaire industriel de VUF, Lophitz (Pyrénées-Atlantiques), fabrique les châssis des vélos
cargos selon le cahier des charges établis par les ingénieurs du bureau d’études de VUF. Ces châssis
sont ensuite assemblés dans l’atelier béglais de la marque. Quatre fabricants français de contenants
fournissent les caisses de transport qui sont adaptées sur ces châssis. Le reste des composants provient
en priorité de France, puis d’Europe, et enfin d’Asie, via la trading asiatique de VUF.
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Jean
Fourche,

la marque bordelaise de
vélos de ville unisexes

© D. R.

HISTORIQUE

Créée en 2021 après 2 années
de développement, la marque
de vélos bordelaise Jean
Fourche a été imaginée par
Benoît Maurin (en charge
de la gestion et des finances),
Mathieu Courtois (design
produit) et Maël Le Borgne
(commerce/marketing),
trois passionnés de cycle qui
se sont rencontrés au sein
de l’association L’Étincelle, à
Darwin, un atelier participatif
de rénovation de vélos. Leur
souhait : « se réapproprier le
savoir-faire industriel français
en matière de fabrication
de vélo » pour faire renaître une
filière française du cycle.
Entièrement conçus à Bordeaux
par Mathieu Courtois et
fabriqués en Europe, les vélos
de ville Jean Fourche
sont destinés aux particuliers.

CARACTÉRISTIQUES DES CYCLES JEAN FOURCHE

Vélo « musculaire » (ou mécanique) urbain avec des petites roues de taille 24 pouces, sa géométrie
s’adapte aussi bien aux hommes qu’aux femmes, de 1,50 m à 1,90 m. « Les réglages se font au niveau de la selle
et du guidon, avec une très grande amplitude au niveau de la tige de selle et de la potence », précise
Benoît Maurin. Personnalisable, le vélo Jean Fourche se décline en plusieurs système de vitesses (monovitesse
jusqu’à 7 vitesses dans le moyeu), accessoires et en 4 coloris. Disponible en précommande depuis
juillet 2021, pour une livraison prévue en octobre, le vélo est distribué en e-commerce et via un réseau de
revendeurs indépendants (en cours de constitution) partout en France.
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Maël Le Borgne,
Benoît Maurin
et Mathieu Courtois
et leur vélo unisexe

Vélo unisexe « que l’on peut
garder de l’adolescence jusqu’à la fin
de sa vie, et que l’on peut partager
entre les membres d’un même
foyer », note Benoît Maurin, le cycle
Jean Fourche se veut « durable
et écologique ». « Nous limitons
l’utilisation du plastique et privilégions
toujours les matériaux durables et
recyclables comme l’aluminium »,
insiste le cofondateur. Jean Fourche
est également une entreprise de
l’ESS, dont l’« objectif est de créer
des emplois solidaires », ajoute Benoît
Maurin, qui revendique une « démarche
entièrement responsable ».

© D. R.

© D. R.

LE PLUS DES
CYCLES JEAN
FOURCHE

© D. R.

SOURCING
DES COMPOSANTS

EN CHIFFRES

Date de création : 2021
Effectifs : 3 associés
Prix d’un vélo : entre 690 et
990 euros sans option
Capacité de livraison : une cinquantaine
de vélos d’ici octobre
Revendeurs : déjà une dizaine de
boutiques en France
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Les cycles Jean Fourche sont fabriqués en Europe,
avec 80 % de composants originaires du Vieux Continent.
Les tubes du cadre sont fabriqués au Portugal, avec
des métaux extraits au Portugal. Les éléments sont ensuite
envoyés près de Lyon, où ils sont peints (avec une
peinture française), puis le vélo est assemblé près de
Saint-Étienne. L’ensemble des accessoires provient
en priorité de France (roues, éclairage, garde-boue), puis
d’Europe (selle et béquille italiennes, poignées
finlandaises, pédalier et porte-bagage portugais…),
les éléments restant étant asiatiques.
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NOUVELLE-AQUITAINE

5E ÉDITION DES
« AUDACIEUSES
NOUVELLE-AQUITAINE »

© D. R.

Le réseau national d’incubateurs d’entreprises
responsables La Ruche lance la 5e édition de son
programme d’incubation 100 % local « Les
Audacieuses Nouvelle-Aquitaine », destiné aux
femmes porteuses d’un projet à impact dans
la région. Les candidates doivent avoir plus de
18 ans et résider dans la région, être fondatrice
ou cofondratrice du projet, porter un projet
innovant à impact social ou environnemental, avoir
une structure créée depuis moins de 18 mois
(ou ne pas avoir encore déposé ses statuts), être
disponible pour intégrer un programme
d’accompagnement de 9 mois à partir du
2 novembre 2021. Les 14 lauréates bénéficieront
d’un programme d’incubation collectif de
9 mois assuré par La Ruche et ses partenaires,
d’un accès en poste nomade à l’espace de
coworking et de trois séminaires thématiques de
formation. Parmi ces lauréates, 5 projets
« Coups de Cœur » seront sélectionnés pour
profiter d’un accompagnement individuel
supplémentaire composé d’un mentorat, de
coaching et d’heures de conseil avec des experts.
https://la-ruche.net/les-audacieuses/

SAINT-JEAN-D’ILLAC

FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LE PARC
PHOTOVOLTAÏQUE VALOREM

L’opérateur français indépendant en énergies vertes Valorem a ouvert le 19 août dernier un
financement participatif destiné au projet photovoltaïque de Saint-Jean-d’Illac. La levée de fonds est
accessible sur Mon Parc Valorem, hébergé par la plateforme Lendosphere. Cet investissement
est proposé aux habitants de Bordeaux Métropole jusqu’à l’atteinte du premier objectif de 50 000 euros,
puis réservée aux habitants de Saint-Jean-d’Illac et de la Communauté de Communes Jalle Eau
Bourde jusqu’à l’objectif déplafonné prévu de 100 000 euros. Les prêteurs peuvent choisir de céder une
partie de leurs intérêts au profit du CREAQ, association locale participant à la lutte contre la
précarité énergétique. D’une puissance de 33 MWc, sur une surface de 44,3 ha, le parc photovoltaïque
de Saint-Jean-d’Illac devrait assurer une production de 45,6 GWh ; ce qui correspond à 86 %
de la consommation électrique de la commune (tous usages confondus). Environ 518 550 tonnes de CO2 seront
évitées sur les 30 ans de durée de vie du projet comparé à une centrale à gaz, soit 17 280 tonnes/an.
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BLAYAIS

PORTES
OUVERTES EN
BLAYE CÔTES
DE BORDEAUX

Près de 40 propriétés
de l’appellation Blaye Côtes
de Bordeaux ouvriront
leurs portes les samedi 4 et
dimanche 5 septembre
afin de plonger les amateurs
au cœur du temps fort
de l’année viticole :
les vendanges ! « Pour les
producteurs de vins blancs,
les vendanges auront
peut-être même démarré ;
les visiteurs pourront
ainsi voir le travail à la vigne
et au chai, ce qui reste
rare. Ce sera une expérience
privilégiée » déclare
Thibaut Layrisse, directeur
de l’appellation. De
nombreuses animations
sont prévues : balade
en vélo électrique au château
des Tourtes, animations
musicales au château La
Martellerie, promenades
en calèche au château
Cantinot ou encore escape
game en plein air au
domaine Maison de la Reine...
Il y en aura pour tous les
goûts ce week-end chez les
vignerons de Blaye Côtes
de Bordeaux.
www.vin-blaye.com
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L’AFPA OUVRE SES PORTES

Le 16 septembre prochain, l’Afpa Nouvelle-Aquitaine
(Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes)
organise la seconde journée portes ouvertes de l’année
dans tous ses centres de formation. Les visiteurs pourront découvrir
de nombreux métiers, et s’informer sur les offres de formation
disponibles dans les secteurs qui recrutent. Les personnes en quête
de qualification, d’un nouveau projet professionnel, d’un contrat
en alternance, auront ainsi l’opportunité de rencontrer des stagiaires
et des formateurs, et obtenir toutes les informations pratiques
pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé !
100 % présentielle, 100 % virtuelle, ou mixte selon les régions,
cette édition 2021 propose trois modalités de journée portes
ouvertes. Une plateforme dédiée permet de s’inscrire en amont au
programme de la journée, vidéos, conférences en live et en
replay, visites virtuelles de plateau technique, etc. et d’accéder à
de nombreuses ressources en ligne présentant l’offre de
formation proposée à l’Afpa. Toutefois, dans toutes les régions où
le contexte le permet, les centres Afpa se mobilisent pour accueillir les
visiteurs dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.
www.afpa.fr/jpo

© Afpa

© Corinne Couette
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LE HAILLAN

SCHADES
INVESTIT AVEC L’ÉTAT
ET LA RÉGION

La société Schades, sur son site
du Haillan, transforme et imprime des
bobines de papier thermique et
des étiquettes adhésives sur lesquelles
on imprime des codes barres.
Elle a été sélectionnée par l’État et la
Région Nouvelle-Aquitaine pour
un investissement productif grâce au
fonds d’accélération des
investissements industriels dans les
territoires. Les investissements
programmés (renouvellement de
2 machines d’impression destinées à
produire des étiquettes adhésives,
principalement pour l’agroalimentaire
et la logistique), permettront un
gain de productivité et de compétitivité.
Le projet contribuera à la
création de 4 emplois. La société a
réalisé un chiffre d’affaires de
23,621 millions d’euros pour un résultat
net de 1,347 million d’euros en 2020.

BORDEAUX

ETHICDRINKS VOIT
LA VIE EN VERT

EthicDrinks, le négoce en vert
bordelais, vient de remporter le premier
prix du « Millésime 2021 », concours de
l’éco-conception organisé par l’Adelphe.
Cet éco-organisme a pour but de
développer le recyclage des emballages
ménagers des entreprises, notamment
dans le secteur des vins et spiritueux. Le
concours « Millésime », lancé l’an
dernier, vise à récompenser les entreprises
s’engageant dans une démarche
d’amélioration de l’impact environnemental
de leur emballage. 6 finalistes ont été
sélectionnés sur plus d’une cinquantaine
de participants. La société bordelaise
a été récompensée dans la catégorie « moins
de 50 salariés » grâce à ses points forts :
suppression des capsules, utilisation
de matériaux disposant de filières en fin
de vie, achat de matériaux recyclés,
poids de la bouteille inférieur à la moyenne
sur le territoire… Ethic Drinks a ainsi
remporté un pack média de 10 000 €
pour communiquer sur sa démarche
environnementale. « Ce concours agréé
par l’État, ce prix unique dans le
monde du vin, viennent soutenir notre
démarche écoresponsable, sincère
et engagée depuis un an et demi », a
commenté Mickaël Alborghetti,
CEO et fondateur d’EthicDrinks.

Mickaël
Alborghetti

© EthidDrinks

CEO et fondateur
d’EthicDrinks
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LANGON

OUVERTURE
D’UNE AGENCE
COSMÉTICAR

© D. R.

Bruno Automne, ancien directeur d’une
chaîne de supermarché bio, vient de créer
son agence de lavage écoresponsable
CosmétiCar à Langon. L’enseigne, qui compte
plus de 100 agences à travers la France,
la Suisse et l’Espagne, propose une solution
de lavage des véhicules à la main, sans eau,
en utilisant des produits respectueux de
l’environnement. L’opération s’effectue sur
rendez-vous au domicile du propriétaire
ou sur le lieu de son choix. La nouvelle agence
langonnaise, implantée au sein d’une grande
région viticole pourra également réaliser
l’entretien de machines agricoles et viticoles.
Le processus de nettoyage de CosmétiCar
permet d’économiser jusqu’à 250 litres d’eau
par véhicule par rapport au
lavage traditionnel.

BORDEAUX

UN FUTUR CENTRE
AMBULATOIRE

© GBNA Polycliniques

Depuis plusieurs années, le monde hospitalier est
enjoint de prendre le virage ambulatoire. L’ambulatoire
implique l’accueil des patients en un seul lieu,
avec une prise en charge de moins de 12 heures.
« L’ambulatoire requiert une organisation et une
conception du parcours patient très spécifique »,
souligne Cédric Ploton, directeur de la polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine. Cette dernière va
ainsi construire un centre ambulatoire autonome
qui libérera des ressources pour les activités
lourdes et complexes. Avec ses 8 000 m2 répartis
sur quatre niveaux, ses 12 blocs opératoires et son
équipement de haute technologie, l’établissement
sera unique sur le territoire néo-aquitain. 25 millions
d’euros sont alloués à ce projet, dont 5 millions
d’euros uniquement consacrés à l’équipement en
matériel médical et biomédical. Il accueillera
une équipe médicale de 100 médecins spécialistes
et aura une capacité d’accueil de 10 000 patients.
La construction devrait durer 24 mois pour
une ouverture début 2023.
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L'OBLIGATI

DU PASS

L'obligation de détenir un passe sanitaire pour les personnes
intervenant dans un établissement ou lieu rassemblant du public, entre
en vigueur le 30 août 2021 (le 30 septembre pour les mineurs).
Par Stéphane BOURSE

18

ECH OS

JUDI CIAI RES

salariés disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au
15 octobre inclus.

PASSE SANITAIRE DES INTERVENANTS

Les personnes qui interviennent dans des établissements, lieux ou événements recevant du public et les
services de transport devront détenir un passe sanitaire
à compter du 30 août 2021.
Sont ainsi visés, non seulement les salariés de l’entreprise, apprentis et stagiaires, mais aussi les prestataires extérieurs indépendants, les bénévoles, etc. Il
est précisé par décret que sont concernées les autres
personnes intervenant lorsque leur activité se déroule
dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles
au public. Les activités de livraison sont exemptées de
l'obligation, de même que les interventions d’urgence.
L'obligation ne s'impose aux mineurs (stagiaires ou
apprentis) qu'à partir du 30 septembre 2021.

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

© Shutterstock

L

a loi sur la gestion de la crise sanitaire du 5 août
2021 a été validée par le Conseil constitutionnel qui a aussi censuré plusieurs de ses dispositions : la rupture des contrats de travail précaires faute de passe sanitaire et le placement
en isolement des personnes positives à la Covid-19.
La loi est entrée en vigueur le 9 août 2021 après publication des décrets d'application. Ses dispositions sont
échelonnées dans le temps.
Le régime de gestion de sortie de crise sanitaire
est prorogé jusqu’au 15 novembre 2021 (possibilité
d'imposer des restrictions de circulation, le couvrefeu...).
Depuis le 9 août 2021, la présentation d'un passe sanitaire est obligatoire pour accéder aux établissements,
lieux ou événements rassemblant du public (restaurants, loisirs, concerts, centres commerciaux, transports
publics interrégionaux, visites dans les services de santé
ou sociaux, etc.).
À compter du 30 août 2021, le passe sanitaire devient
obligatoire pour les personnes qui interviennent dans
ces établissements ou lieux recevant du public (salariés, prestataires, bénévoles). À défaut de satisfaire à
l'obligation de passe sanitaire, le contrat de travail peut
être suspendu.
Ce n'est qu'à compter du 30 septembre 2021 que l'obligation de passe sanitaire sera imposée aux mineurs.
Parallèlement à l'obligation de passe sanitaire des personnes intervenant dans des lieux recevant du public,
le port du masque ne leur sera plus imposé à partir du
30 août 2021 (du 30 septembre 2021 pour les mineurs).
Enfin, le 15 septembre 2021, les personnels des secteurs médico-sociaux devront être vaccinés, sous peine
de voir leur contrat suspendu sans rémunération. Les
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ION

SE SANITAIRE
LIEUX ET ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

sanitaire. Il peut aussi établir un titre spécifique permettant de faciliter le contrôle.

GESTION DU PASSE
SANITAIRE PAR L'EMPLOYEUR

La loi sur la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021
prévoit un régime de sanctions rigoureux.
Les exploitants d'un établissement, d'un lieu ou d'un
événement accueillant du public, qui ne contrôleraient pas la détention du passe sanitaire, sont mis en
demeure par le préfet de se conformer aux obligations dont les manquements constatés sont précisés.
L'exploitant dispose d'un délai maximal de 24 heures
ouvrées pour se conformer à ces obligations.
Si la mise en demeure demeure infructueuse, le préfet peut ordonner la fermeture administrative de l'établissement, lieu ou événement, pour une durée de
sept jours maximum, pouvant être réduite lorsque les
mesures sont prises pour respecter l'obligation.
Après trois manquements constatés sur 45 jours,
l'exploitant encourt une amende de 9 000 euros et un
an d’emprisonnement.
Dans le secteur médico-social, l'obligation vaccinale
s’appliquera à partir du 15 septembre 2021, les salariés
disposant d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 octobre
inclus.
- La méconnaissance de l’interdiction d’exercer son activité est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros
ou de 750 euros (contravention de 4e classe).
- l’employeur qui manque de contrôler le respect de
l’obligation vaccinale encourt une amende maximum de
1 500 euros ou 7 500 euros pour une personne morale
(contraventions de 5e classe) ou une amende forfaitaire
de 1 000 euros.
- Lorsque l'employeur est verbalisé à plus de trois
reprises dans un délai de 30 jours, la sanction est portée à 9 000 euros d’amende et un an d'emprisonnement
(jusqu’à 45 000 euros pour une personne morale) ou
une amende forfaitaire de 1 300 euros.

L'obligation concerne très généralement les établissements, lieux ou événements rassemblant du public
(restaurants, loisirs, transports internationaux, visites
dans services de santé ou sociaux).
S'agissant de la restauration, la loi dispense de l'obligation de passe sanitaire la restauration collective, la vente
à emporter et la restauration professionnelle routière
et ferroviaire.
Sont précisément concernés par le passe sanitaire les
foires et salons professionnels. Il en est de même des
séminaires professionnels rassemblant plus de 50 personnes et qui sont organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.
C'est sur décision préfectorale, que le passe sanitaire
peut être imposé dans les centres commerciaux et
magasins de plus de 20 000 m2 et, le cas échéant, aux
moyens de transport. La mesure devra être motivée et
justifiée par des risques de contamination.

Les professionnels des lieux et établissements concernés doivent présenter leur passe sanitaire à leur
employeur.
À défaut de passe sanitaire, les salariés sont invités à
prendre des jours de repos ou de congé le temps de
régulariser leur situation.
Si la situation se prolonge au delà de trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser
sa situation, notamment l’affectation à un autre poste
non soumis au passe sanitaire.
À défaut de régularisation de la situation, l'employeur
est en droit de suspendre sans délai le contrat de travail, sans rémunération, jusqu'à la production du passe
sanitaire.
Le régime est identique pour les salariés en CDD (la
rupture d'un contrat temporaire est exclue).
L'employeur est autorisé à conserver le résultat de la
vérification du passe sanitaire jusqu’à la sortie de la crise
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RÉGIME DES SANCTIONS

Références : Loi 2021-1040 du 5 août 2021
Décrets du 7 août 2021, 2021-1056 et 2021-1059
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La
concertation
en action
éric
Ruelle

© Nathalie VALLEZ

« L’essence
même du
magistrat est
son humilité
et sa capacité
d’écoute »
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PORTRAITS DE L’ÉTÉ

Que ce soit en négociations internationales, à l’Inspection
Centrale ou dans sa juridiction, Éric Ruelle, président du Tribunal Judiciaire
de Bordeaux, est un homme de dialogue.
Par Nathalie VALLEZ

C

omme il le remarque lui-même, le parcours
d’Éric Ruelle est « atypique », mais aussi
très riche : « Une partie en juridiction, au
Parquet et au Siège, une partie en administration centrale, une autre dans le détachement, du travail de cabinet, à l’Inspection Centrale et
une partie internationale ! ». Originaire de Senlis, « une
jolie région de forêts », le président du tribunal judiciaire
de Bordeaux est un féru d’histoire. Lui qui s’imaginait
professeur d’histoire-géo se laisse convaincre par une
de ses camarades de lycée qui se destinait à la magistrature. Il recroisera cette jeune fille déterminée quelques
années plus tard, tous deux devenus magistrats après
s’être perdus de vue. « C’est amusant », sourit-il. Diplômé
en 1988, ce civiliste qui n’avait pas envie de devenir « un
moine copiste » choisit dans un premier temps le Parquet. En 1997, il décroche un détachement au ministère
de la Défense, aux affaires pénales militaires, en tant que
conseiller juridique en ex-Yougoslavie. « Cette expérience m’a mis au contact de l’international », précise-t-il,
et il devient par la suite conseiller aux ministères de la
Défense, puis de la Justice, participe ainsi à des négociations de conventions internationales, en lien avec le Quai
d’Orsay, se retrouve confronté à différents systèmes juridiques, participe à la rédaction du mandat d’arrêt européen… En 2009, il a envie de retourner en juridiction
et fait valoir sa mobilité fonctionnelle pour intégrer le
Siège à Meaux, où il préside de grosses audiences correctionnelles. Là encore, c’est une tierce personne qui

va l’inciter à devenir chef de juridiction. Il devient ainsi
président du TGI d’Auxerre de 2013 à 2016. Après un
passage au cabinet du Garde des Sceaux Jean-Jacques
Urvoa, il rejoint finalement l’Inspection Générale. Lors
de ses missions, « de fonctionnement, thématiques, ou
d’appui pour déployer les réformes », Éric Ruelle mène
des contrôles comme des entretiens : « Cette confrontation avec la vision des partenaires extérieurs nous
amène à relativiser nos priorités. L’essence même du
magistrat est son humilité et sa capacité d’écoute ».
Cette expérience est riche, mais le président pense
qu’il est important pour lui de retourner en juridiction :
« Fondamentalement, je suis magistrat ». Installé à Bordeaux en janvier dernier, il avait dès lors déclaré : « Je
ne serai pas un président enfermé dans sa juridiction ».
Il insiste d’ailleurs sur le dialogue permanent qu’il entretient avec la Procureur de la République et la direction de greffe, « une spécificité de cette administration
dyarchique » ; il multiplie également les contacts avec
la hiérarchie intermédiaire, la Cour, les partenaires extérieurs tels que le barreau, les huissiers, les élus, etc. Sans
oublier la mise en œuvre des réformes « majeures » des
dernières années. « Nous sommes en champ instable »,
commente-t-il. Et de préciser : « La juridiction n’est pas
une tour d’ivoire, c’est un écosystème ». S’il n’évoque
qu’un regret, c’est celui d’être trop accaparé pour faire
du juridictionnel. Et à la question de ce qu’il préfère, la
réponse sera sans surprise. « Les contacts. C’est l’élément déterminant. »

À MOTS DÉCOUVERTS
VOS LECTURES

« J’aime autant lire des livres d’histoire que des romans. J’aime beaucoup John Irving, William Boyd, et surtout
Stephan Zweig qui écrit en toute subtilité sur l’âme humaine. En ce moment je lis Pétersbourg une trilogie russe
de Schalom Asch sur les communautés juives de Russie. Et je découvre que la préface est de Stephan Zweig !
Toute cette littérature est très nostalgique, une dimension assez exacerbée chez moi. »

LE DERNIER FILM QUI VOUS A MARQUÉ

« Dernièrement j’ai vu un très beau film japonais Les Délices de Tokyo sur la transmission du savoir,
ça m’a rappelé un autre film très nostalgique qui m’a beaucoup marqué Beignets de tomates vertes. »

UN LIEU…

« La Basilique de Vézelay, perchée sur une colline. C’est un haut-lieu de l’histoire de l’art roman.
On entre dans un autre monde, il y a une atmosphère très singulière, une très forte dimension spirituelle. »
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NOUVELLE MAISON
POUR LES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

Lors de leur assemblée générale, les vignerons
indépendants de Dordogne Périgord ont ouvert les
portes de leur nouvelle maison, au cœur du
village de Pomport, après avoir quitté le pôle viticole
de Bergerac : Doriane Dublanc, présidente, et son
équipe y voient de reflet d’une nouvelle dynamique
pour défendre, promouvoir et motiver des
professionnels qui portent des valeurs d’authenticité.
La fédération départementale accompagne les
adhérents et défend le métier de vigneron indépendant,
assure une promotion locale et le lien avec les
instances régionales et nationales. Elle contribue à
améliorer les compétences des vignerons à
travers de nombreux services : conseil, conditions
d'achat privilégiées, formation, défense
juridique, aide à la commercialisation...
Contact : vigneronsindependants24@gmail.com

DORDOGNE

APPEL À PROJETS INNOVANTS À H24

22

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

© D. R.

L’incubateur H24 lance sa troisième session de recrutement de projets
innovants après réception d’une dizaine de porteurs de projets l’automne
dernier et un planning de nouveau bousculé par la crise sanitaire. H24,
incubateur de startups, est implanté dans le centre de Périgueux : la structure
héberge des entreprises innovantes et des créateurs d’activité dans un
écosystème profitable aux uns et aux autres, avec un accompagnement à
la fois individuel et collectif. Ce nouvel appel à candidatures s’adresse
aux porteurs de projet, créateurs ou jeunes entrepreneurs souhaitant lancer
leur projet ou doper leur activité, tous secteurs bienvenus : agroalimentaire,
énergie, tourisme, éducation, agriculture, industrie, santé… Les trois meilleurs
seront récompensés avec jusqu’à 12 mois d’accompagnement gratuit. Le
concours est ouvert via un formulaire en ligne, la présentation est à déposer
avant le 15 septembre. www.incubateur-h24.fr Le comité de sélection
se réunira fin septembre pour une intégration des lauréats mi-octobre.
Renseignements : yohann.couvant@incubateur-h24.fr
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APPEL À PROJETS CRÉA’TAG : INSCRIPTIONS EN COURS

© D. R.

Ouvert à tous, particuliers, étudiants, associations, entreprises en création, le concours Créa’TAG 2021 organisé
par le Cluster Eau & Climat et l’Agglo d’Agen est encore ouvert à candidature et ce jusqu’au 30 septembre. Créa‘TAG
a pour objectif de faire émerger des projets sur les thématiques de la gestion de l’eau (protéger, planifier, développer,
distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en eau et des milieux aquatiques), de l’agriculture de précision
(nouvelles technologies, comme par exemple la robotique, l’IA et les objets connectés, afin d’améliorer les performances
des exploitations agricoles), de la climatisation durable des villes (recherche de solutions basées sur l’eau et le végétal pour
rafraîchir et climatiser les villes) et de l’économie verte (gestion des déchets et traitement des eaux, énergies
renouvelables, protection du patrimoine naturel, bâtiment, transport, agriculture, filière bois, tourisme, biocarburants
et chimie verte, réseaux électriques intelligents, etc.). De nombreuses récompenses attendent les futurs lauréats
(attribution d’un mentor par lauréat, hébergement bureautique, coaching individuel et collectif pour le conseil et l’expertise
dans la gestion de projet, formations spécialisées chez Sud Management et CCI 47, adhésion offerte au Cluster Eau
& Climat pour 2022, intégration possible dans la pépinière d’entreprises de la Technopole Agen Garonne à partir de 2023).
Renseignements sur eau-climat.com

© Chambre d'Agriculture Dordogne

DORDOGNE

UNE MARQUE EN VUE

Jusqu’au 31 août, la marque Saveurs du Périgord se met
en avant au centre commercial La Feuilleraie, à Trélissac,
à travers des animations qui lui assureront une visibilité
auprès des touristes : une trentaine de producteurs
locaux distribuent aujourd’hui leurs produits sous cette
marque qui représente plusieurs filières : canard, noix,
miel, fruits rouges, produits laitiers… et recherche toujours
de nouveaux membres pour étoffer son offre auprès des
consommateurs, notamment des maraîchers. Pour rejoindre
la marque, les agriculteurs sont soumis à un cahier des
charges et un règlement d'usage, ils sont audités par un
organisme tiers sur l'origine de leurs produits, la traçabilité,
l'hygiène et la qualité. L’origine est le critère principal : les
produits doivent être à 99 % issus du département pour
l'ingrédient principal (à 51 % en intégrant les ingrédients
secondaires).
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Vieillir en

un bon investi
Encouragés par Périgord Développement, les fondateurs
d’ABC Résidences avaient prévu de lever 1,5 million d’euros en six mois...
Ils ont recueilli 2,4 M€ en moins de 3 mois pour se lancer.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les aînés en milieu
rural restent attachés à un
cadre de vie naturel.
labelliser un fonds socialement responsable : nous allons
nous aider mutuellement. » Agréé par l’autorité des marchés financiers, ce fonds d’investissement va accompagner le rythme prévu de deux à trois résidences par an.
Pour Arnaud Monnet, responsable du pôle immobilier LB
& AF (Laillet Bordier- Acer Finance), ce projet « répond
parfaitement aux attentes des investisseurs en quête de
sens (…), une forte prise en compte des impacts sociaux
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L

e projet a tout de sociétal puisqu’il porte un
nouveau regard sur le vieillissement en milieu
rural, dans un espace adapté et à taille humaine,
pour un budget raisonnable. Il a aussi une indéniable portée économique puisqu’il retient
aussi l’attention des investisseurs. On le doit à Marc
Joly, « détecté » lors du premier salon Osez le Périgord,
organisé par Périgord Développement, fin 2019, à Paris.
Initiative Périgord s’est associée au montage financier
pour soutenir le premier tour de table et assurer aux fondateurs une partie du capital apporté en propre. L’incubateur H24 a accueilli et accompagné la société dans son
éclosion. Et ADI Nouvelle-Aquitaine a mis sa plateforme
de recherche de financement au service du projet.
Parmi les investisseurs, surtout des family offices, deux
concourent à plus de 60 % du capital : rapidement clôturée, l’augmentation permet à la holding de passer à
l’action. « Un acteur privé s’est manifesté, qui cherche à

Site Montignac

et environnementaux ainsi qu’un rendement équilibré ».
Parmi les acteurs entrés au capital d’ABC Résidences,
on compte l’Alliance régionale pour le développement
(LVE n° 2464), société d’investissement basée en Lot-etGaronne.

UN BUSINESS MODEL INVERSÉ

Cette nouvelle offre de résidences services seniors
repose sur l’association de préoccupations écologiques, sociales et économiques : un cadre de vie sûr et
apaisé, des loyers accessibles, un accueil flexible ouvert
aux familles, un modèle financier adossé à des acteurs
locaux… « Nous travaillons à l’inverse des promoteurs »,
explique Marc Joly. « Ils vendent par lot à des investisseurs pour défiscaliser. Notre structure réinvestit ses
marges dans sa société d’exploitation. Nous proposons
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Périgord,
uniquement des locations, pas de vente à la découpe :
nous voulons conserver la maîtrise de l’ensemble, l’entretien et le développement, pour pérenniser ce modèle. »
Ce schéma à rentabilité rapide, grâce à une promotion immobilière en interne, est sans équivalent. « Nous
sommes partis d’un montant acceptable pour un résident
et nous avons travaillé un business model qui évacue le
cumul de marges. » À 1 000 euros mensuels (ce
qui inclut le loyer, les charges, les animations,
l’entretien des espaces communs), la formule
est à portée de petites retraites et duplicable
en milieu rural. Une partie de ce loyer, considéré
comme service, viendra même en déduction des
revenus et les aides habituelles (APL) seront sollicitées. Des services à la personne, confiés aux
CIAS locaux, permettront une continuité des
habitudes existantes.

ÉCONOMIE D’ÉCHELLE
ET DE TEMPS

La première pierre de la résidence services de
Montignac-Lascaux (84 logements) sera posée le
3 septembre sur un terrain de 2,5 hectares, pour
un accueil des premiers résidents d’ici fin 2022,
avec 12 emplois prévus. Ce concept adapté à la
démographie locale, entre le maintien à domicile et l’Ehpad, a aussitôt séduit le maire. « Une
analyse de nos besoins sociaux fait ressortir des

© D. R.

ssement

marc
joly
carences pour la dépendance, nous avons besoin d’équipements, assure Laurent Mathieu. Celui-ci ouvre des
opportunités pour une chaîne complète de services. J’y
vois aussi un pont avec le tourisme, des visiteurs choisissent le Périgord pour leur retraite. » La commune de
Neuvic-sur-l’Isle a accordé un permis de construire, celle
de Thiviers s’est aussi engagée, Eymet est intéressée.
D’autres élus ruraux du Sud-Ouest sont séduits. « Nous
misons sur des bassins de 40 à 50 000 habitants dans un
rayon de 20 km. En milieu rural, 35 % de la population a
plus de 65 ans. Ce qui signifie que 17 à 20 000 seniors
n’auront pas d’offre d’hébergement autre que chez eux,
avec un risque d’isolement et d’inadaptation de leur
logement. »

Recréer le lien social dans
un esprit « place du village »

Les fondateurs d’ABC Résidences, Marc Joly et Laurent Deverlanges (également créateur de Caviar
de Neuvic), ont confié la conception des locaux à Laurent Lepy, architecte partenaire, et au bureau d’études
Odetec (LVE n° 2328) avec la volonté de consulter les entreprises en proximité et de s’intégrer
dans un tissu local. Les promoteurs de cet écosystème misent sur un habitat passif, constructions en bois
biosourcées, matériaux intelligents et terrassements avec du verre recyclé. Autour des espaces
communs, de petites maisons se découpent en quatre appartements de plain-pied. L’attention au bien-être
quotidien des résidents passera par des repas « faits maison » à partir de produits frais (11 euros le midi
ou moins cher avec un abonnement mensuel), des outils de communication digitaux (chaîne interne de télé et
visio avec les familles, téléconsultation) et des espaces ouverts de convivialité. Budget pour
la résidence pilote : 7,9 M€ HT.
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Devant les
caméras,
Jean-Baptiste
Lemoyne
présente son
pass sanitaire
à l’entrée
du village du
Big Tour.

d’État chargé du tourisme a interrompu ses vacances
biarrotes pour inaugurer la 18e étape du Big Tour. Organisée par BPI France, la manifestation parcourt le littoral
français afin de promouvoir l’entrepreneuriat, l’industrie,
l’innovation et la technologie auprès des vacanciers.
« C’est la preuve que la France a du ressort ! », s’enthousiasme Jean-Baptiste Lemoyne. Malgré des airs de parc
d’attractions avec ses stands de réalité augmentée,
escape game, chasse au trésor, simulateur et autre
concert géant, le Big Tour est un carrefour où se rencontrent de nombreux chefs d’entreprise et où des projets émergent. La manifestation est aussi une petite
entreprise à elle toute seule. Pour assurer la logistique,
125 personnes sont embarquées dans la tournée, et une
centaine d’autres sont embauchées localement à chacune
des 24 étapes…

PASS SANITAIRE

Le secrétaire d’État chargé du
tourisme a interrompu ses congés
pour aller à la rencontre des
restaurateurs et des vacanciers
boucalais.
Par Cécile AGUSTI

P

as question d’attendre la quatrième vague sur
le sable. C’est en substance le message qu’ont
reçu les membres du gouvernement, à l’issue
du conseil des ministres du 28 juillet. Cet été,
la trêve estivale « n’en sera pas vraiment une »,
a souligné le porte-parole Gabriel Attal, encourageant
l’exécutif à faire front contre la Covid-19 et à inciter les
Français à se faire vacciner.
C’est justement ce qu’est venu faire Jean-Baptiste
Lemoyne le lundi 9 août à Vieux-Boucau. Le secrétaire
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Dans le contexte actuel, organiser un tel événement n’est
pas une mince affaire. En plus des gestes barrières, il a
fallu intégrer le pass sanitaire. Chaque visiteur doit le présenter avant d’accéder au site. Et Jean-Baptiste Lemoyne
n’y échappe pas. Il s’y prête d’ailleurs de bon cœur, profitant de l’occasion pour soutenir la politique vaccinale du
gouvernement. « Neuf patients sur 10 admis en réanimation ne sont pas vaccinés, souligne-t-il. Les faits sont
têtus : la vaccination est notre meilleure protection contre
le virus ! »

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
EN HAUSSE DE 10 %

Pour autant, le pass sanitaire est loin de faire l’unanimité
auprès de l’opinion. Les uns dénoncent un procédé liberticide, les autres craignent une baisse de l’activité touristique. Il enjoint les premiers à « ne pas se tromper de cible.
Dans cette crise, le responsable, c’est le virus… Personne
n’a envie d’un nouveau confinement ni même d’un
couvre-feu. Nous comptons sur le pass sanitaire pour ne
plus revivre ça. » Pour rassurer les seconds, il s’appuie une
nouvelle fois sur des chiffres. « Dans les Landes, l’activité
touristique a été très bonne au mois de juillet. Le département a enregistré une fréquentation en hausse de 10 %.
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UX-BOUCAU

Jean- Baptiste Lemoyne inaugure la
18e étape du Big Tour, en compagnie du maire de Vieux-Boucau
et président de la communauté de communes
Maremne Adour Côte Sud, Pierre Froustey, et de la
conseillère régionale Frédérique Charpenel.

Certains professionnels ont même dépassé les chiffres de
2019 qui était une année record ! »
Au premier jour de la mise en place du pass sanitaire dans
les bars et restaurants, le secrétaire d’État prend le pouls
des professionnels boucalais. Le sondage est peut-être
un peu prématuré : sur les cinq restaurateurs qu’il rencontre, un seul est ouvert le lundi… Mais Yoann Saux,
patron du Captain bar, avoue être « agréablement surpris ». « Sur la centaine de personnes qui se sont présentées dans notre établissement pour le déjeuner, seules
trois n’avaient pas leur pass. » Pas question toutefois de
s’enthousiasmer trop vite. « Bien sûr que 100 % des gens
qui vont venir manger chez nous auront leur pass sani-
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taire, intervient Arnaud Subrégis, patron du Bistrot. Mais
ces 100 % correspondront-ils aux 100 % qui seraient venus
sans cela ? » De son côté, Alain Bretelle, président départemental de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), ne s’inquiète « pas tant pour la saison que
pour les mois suivants »…
« Cela fait 15 mois que nous sommes aux côtés des professionnels du tourisme et nous continuerons de l’être,
assure Jean-Baptiste Lemoyne. Si la mise en place du
pass sanitaire devait entraîner une baisse du chiffre
d’affaires, le fonds de solidarité serait prolongé. » Un premier bilan devrait être réalisé à la fin de l’été.

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

27

AOÛT

2021

27

TENDANCE
BUSINESS

COLLECTIVITÉS

SITUATION FINANI

La Cour des comptes constate une dégradation des finances publiques
locales en 2020, sous l’effet de la crise sanitaire, avec un impact moindre
qu’anticipé. La situation diffère toutefois d’une collectivité à l’autre.
Par Miren LARTIGUE

A

lors que l’épargne des collectivités locales
enregistrait une amélioration depuis cinq
ans, la crise sanitaire et ses conséquences
économiques et sociales sont venues
interrompre cette progression. Mais si la
situation financière du secteur public local s’est détériorée en 2020, « plusieurs facteurs ont contribué à limiter
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l’ampleur de cette dégradation » et « les finances locales
ont été moins affectées par la crise sanitaire que les
comptes de l’État et de la sécurité sociale », résume la
Cour des comptes dans son rapport sur les finances
publiques locales 2021. Et au final, « fin 2020, la situation globale des finances publiques locales se rapprochait de celle de 2018 ».
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NIÈRE DÉGRADÉE
L’augmentation des dépenses sociales
a dégradé la situation des départements
Alors que le produit intérieur brut (PIB) national enregistrait une baisse de 8,3 %, les produits de fonctionnement des finances locales n’ont que légèrement diminué (- 0,8 %) en 2020. La chute des recettes a, en effet,
été atténuée par le maintien des produits de la fiscalité
locale et par les dispositifs d’aide exceptionnels mis en
place par le gouvernement. Dans le même temps, les
charges de fonctionnement ont enregistré une hausse
de 1,3 %, en raison notamment des surcoûts liés aux
achats d’équipements et de matériels de protection, et
les dépenses sociales ont augmenté, en particulier au
niveau des départements. Au final, l’épargne brute globale des collectivités locales a diminué de plus de 10 %
l’an dernier. Elle est ainsi revenue à un niveau proche
de celui de 2018.

AU GLOBAL, UNE HAUSSE
« MODÉRÉE » DE LA DETTE

Les dépenses d’investissement ont accusé une baisse
de 7,1 %, très proche de celle observée lors des précédentes élections municipales, en 2014. La dette a
enregistré une hausse de 5,3 milliards d’euros, soit une
augmentation que la Cour des comptes juge « modérée » comparée à la hausse de 270,6 milliards d’euros
de la dette publique. Surtout, la Cour constate, au
global, « une dégradation des finances locales moindre
qu’anticipé », même si la situation financière des
collectivités territoriales « recouvre une diversité de
situations entre catégories de collectivités et au sein
de chacune d’elles ».
L’impact de la crise sanitaire sur les comptes des communes a été très variable. Les plus touristiques et les
plus peuplées sont les plus affectées, et ce sont au final
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les plus grandes collectivités qui ont été les plus touchées. Si les dépenses de fonctionnement ont diminué
(- 0,3 %) en raison du ralentissement ou de la suspension de certains services, cette baisse a été moindre que
celle des recettes (- 1,3 %), entraînant une diminution
de l’épargne brute (- 5,5 %) et une réduction de l’investissement (- 14,8 %).
Au niveau des départements, la situation s’est dégradée
en raison de l’augmentation de leurs dépenses sociales
(+ 3,9 %), et notamment du RSA, Revenu de solidarité
active, alors que les recettes n’ont enregistré qu’une
faible progression à périmètre constant. Ce sont les
départements les plus peuplés, dépassant un million
d’habitants, qui ont enregistré une plus forte dégradation de leur situation financière. Au final, si l’épargne
globale des départements a accusé un net recul en
2020, elle est restée à un niveau « significatif », selon la
Cour des comptes, autorisant une nouvelle hausse des
investissements (+ 1,5 %), financés par un recours accru
à l’emprunt (+ 57,2 %).
Aux avant-postes pour soutenir les entreprises et
l’activité économique sur leur territoire pendant la
crise, les régions ont subi l’an passé une dégradation
de leur situation financière, alors que celle-ci connaissait une nette embellie ces dernières années. La baisse
des produits de fonctionnement a été plus forte que
celle des charges, provoquant une importante chute
de l’épargne brute de l’ordre de 22 %. En parallèle,
les régions ont fortement augmenté leurs dépenses
d’investissement, de près de 15 %, en soutien aux
entreprises. Pour ce faire, elles ont eu massivement
recours à l’emprunt (+ 131 %), ce qui a entraîné une
dégradation de leur capacité globale de désendettement, qui est passée de 4,3 ans à 6 années.

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

27

AOÛT

2021

© Shutterstock - Mongta Studio

BAISSE DE PLUS DE 10 %
DE L’ÉPARGNE BRUTE GLOBALE
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« MACRON »
LA

La loi de Finances rectificative 2021 du 19 juillet vise à
financer les différents dispositifs d’accompagnement de sortie
de crise. Mesure sociale destinée à soutenir le pouvoir
d’achat des salariés, la prime PEPA dite « Macron » est
reconduite. Elle pourra être versée par les entreprises
jusqu’au 31 mars 2022. Les conditions d’exonération sont
assouplies pour les PME.
Par François TAQUET,
avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

L

a prime exceptionnelle de pouvoir d’achat,
PEPA 2021, pourra être mise en place par
décision unilatérale de l’employeur, accords
d’entreprise ou de groupe, conclus selon les
modalités d’un accord d’intéressement.
La PEPA 2021 est défiscalisée et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite d’un plafond de 1 000 euros, pour les salaires allant jusqu’à trois
fois le Smic (salaire versé sur les 12 mois précédant le
versement de la prime, ou proratisé en cas d’année
incomplète).
Nouveauté de la version 2021, la prime pourra être
exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et
contributions sociales jusqu’à 2 000 euros, « pour les
entreprises et les branches qui auront soit conclu un
accord d’intéressement d’ici à la fin de l’année, soit
ouvert une négociation sur la valorisation des métiers »
dits de « deuxième ligne », ces travailleurs, hors professions médicales, en contact avec du public durant la
crise sanitaire (caissiers, caissières, agents d’entretien,
aides ménagères, ouvriers du BTP...).

De façon dérogatoire, ces conditions ne sont pas applicables aux entreprises de moins de 50 salariés, ni aux
associations et fondations, qui pourront ainsi verser une
prime de 2 000 euros sans contreparties.
Pour être défiscalisée et désocialisée, la prime devra
être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.
La loi de Finances rectificative 2021 détaille les conditions permettant d’exonérer la prime exceptionnelle à
hauteur du plafond majoré à 2 000 euros. Pour rappel, l’exonération concerne l’impôt sur le revenu, les
cotisations et contributions sociales, la contribution
formation, la taxe d’apprentissage et de participation
construction.
S’agissant de l’accord d’intéressement, l’augmentation
du plafond d’exonération est dû pour les employeurs
qui mettent en œuvre un accord d’intéressement à
la date de versement de la prime ou qui ont conclu,
avant son versement, un tel accord prenant effet avant
le 31 mars 2022

VALORISATION DES MÉTIERS
DE « SECONDE LIGNE »

Les conditions d’exonération
sont assouplies pour les PME
30
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Concernant les entreprises employant des
travailleurs de « deuxième ligne », l’employeur
devra, soit :
- être couvert par un accord d’entreprise ou
de branche ayant pour objectif la valorisation
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PRIME

de ces travailleurs (passant, notamment, par des augmentations de salaires ou des améliorations des conditions de travail) ;
- être couvert par un accord d’entreprise ou de branche
de méthode qui s’engage à ouvrir des négociations sur
la valorisation de ces métiers ;

- avoir engagé une négociation d’entreprise, en vue de
la conclusion d’un accord collectif de valorisation de ces
travailleurs ;
- appartenir à une branche d’activité ayant engagé des
négociations sur le sujet.

LES PRÉCAIRES DE « SECONDE LIGNE »
Selon une étude de la Dares (ministère du Travail), publiée en mai dernier,
4,6 millions de salariés du secteur privé, appartenant à 17 professions (hors médicales),
« ont continué à travailler sur site durant la crise sanitaire, pour apporter les
services indispensables à la vie quotidienne ». Davantage précaires, ces travailleurs
de « deuxième ligne », sont, en moyenne, deux fois plus souvent employés
en contrat court que l’ensemble des salariés du secteur privé, selon l’étude. Mal payés,
ils touchent des salaires inférieurs de 30 % environ. Ils connaissent aussi plus
souvent des périodes de chômage et, avec des conditions de
travail difficiles, sont plus fréquemment exposés à des risques professionnels.
B.L.
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Permettre aux internautes de refuser les cookies aussi
simplement que de les accepter : rappel de la réglementation en matière
de publicité ciblée des sites Web, alors que la Cnil multiplie les
contrôles et mises en demeure, en cas de non-respect de la législation.
Par Viviane GELLES, avocate

L

a Commission nationale de l’Informatique
et des Libertés (Cnil) a adopté, à l’automne
dernier, des lignes directrices et une recommandation organisant les obligations à respecter par les éditeurs de sites Internet utilisant
des cookies et autres traceurs (ces petits fichiers qui
permettent de stocker des informations sur un internaute). Après un temps d’adaptation, ces nouvelles
règles, applicables depuis le 1er avril 2021, font l’objet
de contrôles réguliers de la part de la Cnil.
Sous le régime antérieur, la poursuite de la navigation
par tout internaute, après l’apparition du bandeau
l’informant du placement de cookies / traceurs, pouvait emporter l’acceptation du dépôt de cookies et du
traitement de ses données personnelles en découlant.

CE QUI A CHANGÉ

En résumé, les lignes directrices de la Cnil et leur
recommandation associée prévoient cinq principes :
- permettre à l’utilisateur de consentir par un acte positif clair, a contrario, toute action expresse de refus, ainsi
que le silence et, plus généralement, toute inaction de
l’internaute (notamment la poursuite de la navigation
sur le site à la suite de l’apparition du bandeau cookies)
sont des expressions du refus au placement de traceurs.
Il faut un acte positif pour consentir aux cookies et tout
silence ou refus explicite sont des expressions de refus ;
- la « triple » information fournie à l’internaute, avant de
placer des cookies, doit préciser l’existence de ceux-ci,
leurs finalités, ainsi que les solutions permettant aux
internautes de s’opposer aux cookies et retirer leur
consentement à tout moment ;
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- ces informations doivent être compréhensibles et facilement accessibles sur le site, à tout moment ;
- l’internaute doit pouvoir consentir et refuser les
cookies avec le même degré de simplicité ;
- il doit être permis à l’utilisateur de retirer son consentement sur le site à tout moment.
L’option la plus évidente consiste à prévoir deux
boutons : « Tout accepter » et « Tout refuser »
(et éventuellement un bouton « Personnaliser mes choix »).
Toutefois, dès lors que le refus de l’internaute peut résulter d’autres types
d’actions / inactions (exemple : fermer la fenêtre, poursuivre la navigation…), une autre option pour
prendre en compte ce refus (sans
avoir à ajouter un bouton supplémentaire) peut consister à ajouter une mention dans la bannière
cookies pour indiquer à l’internaute
que son refus peut être manifesté par la
simple fermeture de la fenêtre de recueil du
consentement, ou encore par l’absence d’interaction avec celle-ci pendant un certain laps de temps.
De plus, lorsque le refus peut être manifesté par la
poursuite de la navigation, la Cnil recommande que
la bannière cookies sollicitant le consentement disparaisse assez rapidement, afin de ne pas « contraindre »
l’internaute à devoir accepter les cookies pour continuer
à utiliser le site.
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La Cnil a déjà mis en
demeure une soixantaine
d’organismes
MISE EN CONFORMITÉ
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Afin de se mettre en conformité avec
ces nouvelles règles, il est donc particulièrement conseillé :
- de connaître les cookies (de l’éditeur,
mais également, le cas échéant, de
régies extérieures) utilisés sur le site ;
- de définir parmi ceux-ci, ceux qui
nécessitent le consentement des
internautes ;
- de proposer une gestion des
consentements adaptée aux recommandations de la Cnil, voire de proposer un bouton spécifique, sur le
site, de gestion des cookies ;
- et de s’assurer que l’information délivrée aux internautes quant aux cookies
mis en place est adaptée (finalités des
cookies, durée de conservation, etc.).
Rappelons que la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés a d’ores et déjà mis en demeure,
depuis l’entrée en application de ces
nouvelles dispositions, entre mai et
juillet, une soixantaine d’organismes
(publics et privés), pour des pratiques non conformes, dont notamment des acteurs internationaux de
l’économie numérique, et même deux services publics
en ligne » et « importantes collectivités locales ». De
plus, elle a annoncé qu’elle mènerait de nouvelles vérifications à la rentrée.
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UNE DYNAMIQUE
Réconcilier les ados avec l'histoire de France et les vieille pierres...
via des intrigues à résoudre sur smartphone : c'est le pari d'Atlantide, qui propose
des solutions taillées sur mesure pour le petit patrimoine et l'éducation.
Trois questions à son fondateur, Romain Aymard.
Par Anne DAUBRÉE
Quel service propose votre start-up,
en conjuguant technologie et passion
pour l'histoire ?

encore de l'office du tourisme de Reims et de celui de
Blaye (Gironde). Depuis peu, nous travaillons aussi avec
le Centre des Monuments Nationaux. Mais nous avons
aussi des clients parmi des acteurs du petit patrimoine.
C'est le cas de l'office du tourisme de Rethel, un village
de 9 000 habitants dans les Ardennes. Il a créé un jeu
autour d'un séjour que Verlaine a réalisé dans la commune, à partir de notre plateforme : le joueur doit retrouver les textes que le poète s'est fait dérober… Mais nous
travaillons aussi avec le secteur scolaire, par exemple avec
un collège de Thiers (Puy-de-Dôme) : nous formons les
enseignants à notre plateforme, le Studio, afin qu'ils
puissent encadrer les élèves. Ceux-ci élaborent alors leur
propre jeu, sur un sujet comme George Sand ou la Résistance. Ceux qui n'allaient à la bibliothèque qu'à reculons
deviennent des passionnés...

L'expérience
permet d'apprendre
en s'amusant

Quelle a été la réaction des acteurs
du tourisme à la crise, et comment voyezvous le futur d'Atlantide ?

Nous avons créé Altantide en 2015, à Montpellier, et
l'entreprise compte maintenant cinq salariés. En 2019,
nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 100 000 euros.
Nous proposons des jeux enquête basés sur des faits
historiques, accessibles via smartphone. Cette offre
s'adresse à un public familial, aux enfants à partir de
8 ans, mais aussi aux adolescents et aux jeunes adultes.
L'expérience permet d'apprendre en s'amusant et séduit
un public habituellement difficilement accessible aux
acteurs du patrimoine et du tourisme. En plus de toucher
ces publics, le numérique offre de nombreuses possibilités techniques. Comme le fait d'intégrer des archives,

ou, avec la géolocalisation, de développer la dimension
immersive du jeu : le smartphone vibre, lorsque son porteur passe près d'un indice... Nous proposons plusieurs
formules. Nous pouvons réaliser entièrement le jeu. Ou
alors, nous fournissons l'accès à notre plateforme technique à partir de laquelle nos clients développent leur
propre enquête, une offre très accessible.

Les musées constituent-ils
vos principaux clients ?

Nos interlocuteurs principaux sont des acteurs du tourisme et du patrimoine, des villes, des musées, ou des
offices du tourisme qui cherchent des solutions de
médiation. C'est le cas, par exemple, du château de
Chantilly, et aussi du musée Fabre à Montpellier, ou
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À cause de la pandémie, certains des projets que nous
devions lancer ont été mis sur pause : les acteurs du
tourisme et du patrimoine, dont l'activité était stoppée,
étaient tétanisés. En revanche, depuis l'automne dernier,
les projets sont repartis. J'ai l'impression qu'une dynamique nouvelle s'est enclenchée. À l'exception du petit
patrimoine, avant la crise, le secteur vivait un peu sur ses
acquis. À présent, il a réalisé qu'il devait se renouveler.
Nous voulons continuer à développer notre activité, en
particulier avec le petit et moyen patrimoine, et dans
la France entière. Cela sera facilité par le fait que les
modalités des marchés publics, qui les rendaient difficiles d'accès pour une structure comme la nôtre, ont été
assouplies. Sur le marché de l'éducation, nous entrons
dans une nouvelle phase : nous avons gagné l'appel à
projets [numériques] d’Île-de-France « Lycées’ UP »
et nous allons travailler avec sept établissements, soit
350 élèves environ. Dans l'équipe, nous sommes vraiment
passionnés par ce que nous faisons. Si nous parvenons
à continuer sur une bonne dynamique, c'est le job rêvé !
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fondateur d'Atlantide

CULTURE &
SPECTACLES

CINÉMA par Pascal LE DUFF

FRANCE
FRANCE
LA DÉPRIME
D’UNE AMBITIEUSE

F

rance De Meurs, animatrice sur une chaîne
d'information, est si populaire qu'elle se
permet d'ignorer ce que lui répond Emmanuel Macron lorsqu'elle l'interpelle en
conférence de presse, préférant minauder
avec un collègue non moins dissipé et faire des clins
d'œil peu discrets à son assistante Lou. Admirative
d'elle-même, elle renverse par mégarde un livreur
et va sombrer dans une dépression à laquelle elle
ne s'attendait pas... Bruno Dumont signe le portrait d'une femme ambitieuse qui craque et rejette
avec véhémence son poste de journaliste vedette
jusque-là fière de son rang et de sa connivence avec
le personnel politique. Lorsqu'elle se déplace sur le
terrain, comme au Sahel avec des rebelles en lutte
contre Daesh, France met en scène ces hommes
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armés pour faire de belles images, plus que pour les
laisser s'exprimer sur leur combat. Ses lancements en
plateau pour ces reportages se veulent profonds, ils
ne restent qu'à la surface. Une dénonciation sévère
de l'information traitée comme du divertissement
et de la corruption morale d'un système médiatique
empêtré dans ses liens avec le pouvoir. Le réalisateur
présente ainsi son héroïne :
« France est délestée des poids de la normalité dont
elle s’est affranchie par la fonction de cette notoriété. Elle a pris la forme de sa fonction dans le système médiatique qui l’emploie. Seule sa conscience
l’en émerge pour révéler le tragique qui s’y déploie
et dont elle révèle la duplicité pour en être. »
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

Léa Seydoux dévoile une facette émouvante inédite.
La mise en avant de ses yeux emplis de larmes pourrait être trop chargée, mais son désarroi profond est
saisi avec sincérité par le jeu de la comédienne et le
regard d'un cinéaste guère enclin à se laisser aller à
de l'émotion facile.
« France de Meurs et Léa Seydoux se sont entredévorées toutes crues. La beauté de Léa Seydoux
n’est rien en regard de toute la précision de son jeu
et de son rendu. C’est une actrice de cinéma très
singulière qui s’articule sur son personnage à la note
près. C’est une femme très émouvante au partage
des zones crépusculaires comme des hautes clartés.
Aucune répétition, quelques prises suffisent pour
faire la dame. Son sens de l’humour et sa drôlerie
naturelle auront enrichi France frappée d’un grand
coup de sa bonhomie. »

En salle depuis
le 25 août
Un film de Bruno Dumont
Avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin,
Benjamin Biolay

© D. R.

Comédie dramatique

Bruno Dumont évite heureusement de se perdre
dans le tous pourris, notamment à travers cette prise
de conscience explosive. Le jeune homme en question n'est pas gravement blessé, mais la culpabilité
qu'elle ressent va la pousser à se remettre en question. La réalité du monde extérieur s'impose à elle
alors qu'elle vivait dans sa bulle professionnelle et
intime, telle une princesse. Elle est mariée à un écrivain moins reconnu qu'elle (Benjamin Biolay, parfaitement évanescent) et mère d'un garçon de dix ans,
tous deux l'ignorent copieusement.
« La nature humaine est contraire. Bien la filmer,
c’est la montrer précisément sous ses différents jours
ses ombres superposées sans céder à la moralisation
uniforme de toutes ces aspérités. France embrasse
la vicissitude de la nature humaine. »
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Blanche Gardin incarne avec une forme de monstruosité une assistante vulgaire, autant dans ses gestes
que dans ses paroles, qui se gargarise de travailler
pour une star du petit écran et se moque du fond.
« Le grotesque touche tellement à l’intelligence
chez Lou qu’il en dit long sur la turpitude des élites
si dévolues à l’aliénation des masses. Lou est à elle
seule l’incarnation de système médiatique où seule
l’audience détermine la valeur des actes, régressant
dans une sorte de barbarie médiatique où le pire,
c’est le mieux. Blanche Gardin campe admirablement
cette sournoiserie apocalyptique qui, sympathiquement, collabore dans tous les systèmes industriels
pour les mener à leurs fins. C’est probablement le
personnage le plus réel et donc ici le plus drôle. »
La dépression de France est aussi accompagnée
subtilement par les envolées lyriques des dernières
notes composées par Christophe, victime du Covid
au printemps 2020.
« La musique gagne souvent les endroits très retirés
de notre cœur. Elle devait nous expliquer ce qui se
passe dans le cœur de France. Surtout quand c’était
difficile à comprendre ou que l’on avait du mal à
la suivre. Christophe a travaillé directement sur le
montage et les zones en question où les articulations de l’histoire sont à vif. C’est une musique très
psychologique. Le lyrisme musical de Christophe est
l’écho de la grande tragédie qui se tend dans cette
vie moderne où cette femme se démène. Christophe
a disparu quelques semaines après avoir vu le montage final avec toute sa musique finie. Nous étions
heureux de notre travail : comment sa musique expliquait tout… »
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LA TERRE
DES HOMMES
Éleveur, métier d'avenir ?
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REMINISCENCE
La mémoire leur joue des tours

Miami a été submergée par les flots, suite à l'inexorable
réchauffement climatique. Nick Bannister est un détective capable
de plonger ses clients dans leurs souvenirs et de les visionner
avec eux, grâce à une technique révolutionnaire. Il tombe amoureux
de Mae, chanteuse séduisante qui a fait appel à ses services.
Des mois après le début de leur relation, elle disparaît sans prévenir.
Désemparé, il essaie de la retrouver... Hugh Jackman enfile
l'imper du privé tombant amoureux d'une femme fatale qui l'engage
pour retrouver... ses clés ! L'univers savamment élaboré par
Lisa Joy (la série Westworld) ancre ce récit trouble entre le film
noir des années 40 et Blade Runner. Esthétiquement,
les décors humides et leur mise en valeur permettent de croire à
ce futur proche mais ce film de science-fiction manque de
chaleur, malgré la présence de Rebecca Ferguson en mystérieuse
créature aux secrets inavouables. Le scénario dépeint une
réalité sociale sordide où on abandonne les plus faibles à leur sort.
Les victimes de cette spectaculaire montée des eaux, souvent
contraintes à une vie criminelle, rappellent celles de l'ouragan Katrina
qui ont tout perdu sous le gouvernement Bush Jr.
© D. R.

Constance espère reprendre
avec son fiancé l’exploitation agricole
de son père, au bord de la faillite.
Ses projets ambitieux semblent
bénéficier du soutien sans faille d'un
gros producteur mais il manifeste
soudain une attirance qu'elle n'a pas
sollicité et qui va entraver leurs
négociations... Comme dans le
récent Rouge, Naël Marandin
dénonce une réalité sociale
contemporaine catastrophique.
Il montre des échauffourées verbales
directes et des manipulations
discrètes dans les coulisses pour
récupérer des affaires en crise.
Le rêve des jeunes générations de
reprendre la ferme de leurs aînés
se heurte à une réalité économique
angoissante, difficulté aggravée
pour une femme. Les humbles paysans
doivent affronter des hommes
d'affaires plus aguerris qu'eux. Ils le
savent bien mais, malgré l'énergie
déployée, le combat semble perdu
d'avance. Le cinéma rural est
très présent depuis quelques années
dans nos salles, et ce drame ne
se démarque pas vraiment, même
s'il s'agit d'un mélo naturaliste
honorable, notamment grâce aux
prestations de Diane Rouxel
et de ses partenaires Finnegan
Oldfield, Olivier Gourmet
et Jalil Lespert en faux ami aux
intentions douteuses.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
DIDIER BOURDON TRÈS OCCUPÉ !
NAOMI WATTS

interprétera le rôle d'une infirmière
et guide de montagne,
piégée dans un blizzard alors
qu'elle fait du trekking,
seule, sur le mont Washington,
dans Infinite Storm de la
Polonaise Malgorzata Szumowska.
Un sauveteur mystérieux
vient à sa rescousse. Le film est
tiré d'une histoire vraie.

NICOLAS CAGE

va affronter des samouraïs, des
ninjas et des fantômes
(sacré programme !) dans Prisoners
of the Ghostland, le
premier film en anglais du
réalisateur japonais
Sono Sion. Il sera Hero, un
criminel notoire envoyé
au secours d'une jeune femme
disparue dans un univers
surnaturel. Il sera soutenu par
Sofia Boutella et
Ed Skrein, les méchants,
respectivement, des
premiers volets de Kingsman
et Deadpool.

NIELS SCHNEIDER et
BOULI LANNERS seront

les vedettes de The
Perfect Boyfriend, une comédie
romantique d’anticipation
de Sam Garbarski. Les androïdes
ont remplacé les humains
pour les tâches subalternes,
amenant ainsi les humains
non qualifiés à se faire passer
pour des robots pour
pouvoir travailler !
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L'Inconnu, absent des écrans depuis Nicky Larson et
le parfum de Cupidon en 2019, a coécrit la comédie Permis
de construire avec Éric Fraticelli que ce dernier a réalisé.
Ils en seront également les acteurs principaux, aux côtés de
Frédérique Bel, Anne Consigny, Simon Abkarian,
Laurent Gamelon et Daniel Russo. Dentiste à Paris, Romain
vient de perdre son père qu’il n’a pas vu depuis des
années. À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain
en héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire
construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul
problème : ce terrain se situe en Corse. Didier Bourdon
sera dès cet hiver dans les salles dans deux autres comédies.
Dans Mes très chers enfants d'Alexandra Leclère, il sera
marié à Josiane Balasko. Ils feront croire à leurs enfants, qui
ne leur donnent plus beaucoup de nouvelles depuis qu'ils
ont quitté le nid, qu'ils ont gagné à la loterie et sont devenus
multimillionnaires. Ensuite, ce sera L'Homme parfait de
Xavier Durringer, avec Pierre-François Martin-Laval, Frédérique
Bel à nouveau, Bernard Le Coq et Nicole Calfan.

JASON STATHAM ESPION SO BRITISH
Jason Statham a voyagé au Qatar dans le cadre du
tournage d'un nouveau film d'action et d'espionnage, pour
l'instant sans titre, de Guy Ritchie qui l'avait révélé dans
Arnaques, crimes et botanique et Snatch. Il sera un agent du
MI6, les services secrets britanniques, recruté par une
alliance internationale pour empêcher la commercialisation
de nouvelles armes particulièrement menaçantes. Il
devra faire équipe avec une experte en haute technologie
de la CIA et parcourir le monde pour traquer un
richissime marchand d'armes. Aubrey Plaza, Cary Elwes,
Josh Hartnett, le rappeur anglais Bugzy Malone et
Hugh Grant, déjà présent dans The Gentlemen (le précédent
long-métrage du réalisateur) lui donneront la réplique.

UN HÉRISSON ANIMÉ !
Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, les réalisateurs des
excellents films d'animation Une vie de chat (nommé aux
Oscars) et Phantom Boy, nous offriront leur prochain
long-métrage en 2023. Comme pour ces deux films, Les
Contes du hérisson sera en grande partie une histoire
policière. Nina, 10 ans, bouleversée depuis que son père a
perdu son emploi dans une usine suite à des malversations
menées par le contremaître. Avec son ami Mehdi, elle se lance
dans une quête qui pourrait conduire à la découverte
d’un trésor caché dans l’usine désaffectée.

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

27

AOÛT

2021

39

« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

Châte

-du-P
Entre Rhône et mont Ventoux,
Châteauneuf-du-Pape offre un panorama
à 360° sur le cœur de la Provence.
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Pape

Autrement

Plus ancienne appellation d’origine contrôlée de la planète,
Châteauneuf-du-Pape est avant tout mondialement connue pour la
renommée de ses vins. Pour autant, ce village d’à peine
plus de 2 000 habitants regorge de trésors pour qui sait les chercher.
Niché sur sa colline, Châteauneuf-du-Pape s’échappe
même parfois de sa Provence pour prendre des airs de Toscane.

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

27

AOÛT

2021

41

© Emmanuel Chandelier

Par Laurent Garcia, l’Echo du mardi, pour Réso hebdo éco

E

ntre des rouges puissants et des blancs souvent trop méconnus, Châteauneuf-du-Pape
est avant tout la première AOC (Appellation d’origine contrôlée) à voir le jour dans le
monde en 1923, sous l’impulsion du baron Le
Roy de Boiseaumarié. Une reconnaissance mondiale
qui perdure encore aujourd’hui puisque l'élaboration de
ses vins est inscrite depuis 2019 par le ministère de la
Culture à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel
en France de l’Unesco. Cependant Châteauneuf ce n’est
pas que du vin produit au milieu des galets.

Ici chaque pierre est chargée d’histoire. Le village révèle des trésors du patrimoine, comme la tour
de l’Hers (XII e), l’église romane Notre-Dame-del’Assomption (XIIe), la chapelle Saint-Théodorit (XVIe)…
Pour autant Châteauneuf n’a pas attendu le Moyen Âge
pour exister. Plus d’un siècle avant notre ère, sur le plateau du Lampourdier, l’empire romain connaîtra l’une
de ses pires défaites face à 400 000 « barbares » lors
de la bataille d’Arausio.

DES PAYSAGES
ENTRÉS DANS L’HISTOIRE

Châteauneuf-du-Pape se décline aussi, tout au long
de l’année, en rencontres et événements festifs, gourmands et culturels. Le village fut ainsi le premier à recevoir, avec un succès jamais démenti depuis 2015, des
spectacles « délocalisés » du festival off d’Avignon.
Même si la traditionnelle fête médiévale de la Véraison a été
mise entre parenthèses en raison du Covid, Châteauneuf
vient aussi d’accueillir tout récemment son premier festival
de la BD ainsi que la 4e édition des Nocturnes littéraires.
Quand le vin est là, la gastronomie n’est jamais très loin.
Classé « Site remarquable du goût » depuis 2006, le
village vient d’accueillir la première édition du marché
gastronomique regroupant les produits du patrimoine
culinaire français des 71 sites remarquables du goût
labellisés dans l’Hexagone.
© D. R.

Les papes d’Avignon, situés à deux pas, ne s’y sont pas
trompés lorsqu’ils établissent leur résidence d’été sur
la colline dominant le village. Sous le règne du pape
Jean XXII l’endroit devient même la résidence privilégiée de la Papauté. Ce dernier fait construire sur les
hauteurs une forteresse imposante, donnant ainsi son
nom au village. De l’esplanade de ce château pontifical,
aujourd’hui en ruine suite aux différents pillages, incendies et destructions des siècles passés, le visiteur peut
découvrir un panorama somptueux qui dévoile toute la
région, des Alpes au mont Ventoux. Entouré d’une mer
de vigne, Châteauneuf-du-Pape prend alors des allures
de village toscan.

DE LA CULTURE DE LA
VIGNE À CELLE DE L’ESPRIT

Avec la reprise de l’Hostellerie
des Fines Roches (photo) et l’obtention
d’une étoile Michelin pour la Mère
Germaine l’offre gastronomique s’étoffe
fortement dans le village.
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Pays de vigne,
Châteauneuf est aussi
la patrie d’une autre
boisson emblématique
de la Provence :
le Pac. Un sirop
au citron,
sans colorant,
100 % naturel,
devenu une
institution locale
et que les fans,
tels les nains de
jardins d’Amélie
Poulain, s’amusent
à photographier
de par le monde.

UN P’TIT VÉLO DANS LA TÊTE

© D. R.

Conscient de la qualité de ses paysages, le village
propose de nombreuses balades à travers les vignes,
permettant aux visiteurs à pied ou à vélo d’inscrire la
culture de la vigne dans le paysage et l’histoire qui
l’entoure. C’est pour cela que Châteauneuf-du-Pape
ambitionne de devenir un « spot » de la ViaRhôna, la
véloute longeant le Rhône entre le lac Léman et la
Méditerranée. Le tout en privilégiant le respect de la
nature autant que celui du patrimoine.

Avec l’achèvement de la ViaRhôna
Châteauneuf-du-Pape entend devenir un ‘spot’
majeur de cette véloute longeant le
Rhône entre le lac Léman et la Méditerranée.

© Les Fines Roches - Cyril Comtat

Énigme
dans la ville
Mais surtout, l’arrivée d’une nouvelle équipe à La Mère
Germaine a redonné de la vigueur à la gastronomie
locale. Une dynamique récompensée par l’obtention
d’une étoile Michelin par cette institution ayant vu le
jour en 1922. Idem à deux pas du château, où c’est une
nouvelle direction, qui impulse un nouveau souffle à
l’Hostellerie des Fines Roches. Des chambres en plein
milieu des vignes côté cour, en attendant un macaron
côté cuisine ? De quoi stimuler l’offre de restauration
du village, pleinement optimisée par un urbanisme
volontaire afin de multiplier les espaces de vies dans
la commune.
Châteauneuf-du-Pape c’est aussi du sirop et du chocolat. D’un côté, la Distillerie Blachère avec son produit phare : le « Pac », un sirop au citron, sans colorant,
100 % naturel, devenu une institution en Provence.
De l’autre, la chocolaterie Castelain qui propose une
gamme gourmande depuis bientôt 30 ans maintenant,
également des ateliers pour toute la famille ainsi que
toutes sortes d’animations.
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Pour visiter Châteauneuf-du-Pape
en famille, l’office de tourisme propose
« Intrigue dans la ville » sorte de
Cluedo grandeur nature, pour découvrir
autrement le village. Une enquête
à mener, des énigmes à résoudre afin
de démasquer le coupable.
Munis de votre kit qui contient un
ordre de mission, une liste de
suspects, le plan du village, une
boussole, un livret, un crayon,
divers accessoires, partez à la recherche
d’indices qui vous permettront
de résoudre l'énigme.
Découvrir Châteauneuf-du-Pape
et ses environs. Renseignements
auprès de l’office de tourisme.
https://www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr/
04 90 83 71 08
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 16 septembre 2021, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/109

EJG 30-07-2021

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS

VILLA EN DUPLEX
+ 2 PARKINGS

LESPARRE-MÉDOC

Résidence Domaine d’Ayquem,
14-16 cours Perrier-de-Larsan,
3 chemin du Landin

31 000 €

20/96

EJG 23-07-2021

SELAS EXEME ACTION

APPARTEMENT

BORDEAUX

Résidence Christina,
32 rue de Ruat

75 000 €

MAISON

SAINT-LAURENTDU-PLAN

4 chemin de l’Église

150 000 €
avec possibilité de
diminution d’un
quart puis de moitié à
défaut d’enchères

21/39

EJG 30-07-2021

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
Avocats – 26 place des martyrs de la résistance 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 79 65 45 - www.info-encheres.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON
D’HABITATION
PRINCIPALE ET
SON ANNEXE
sis à LEGE CAP FERRET (33950)
24 b Avenue des Abeilles

MISE À PRIX : 90 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 30 septembre 2021 à 15 h
A LA DEMANDE : S.A BANQUE
POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital
variable, régie par les article L. 512-2 et
suivants du Code monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux
banques populaires et aux établissements de crédits, dont le siège social est
10, quai de Queyries à 33072 Bordeaux
cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
dit siège,
Ayant pour avocat la SELARL DUCOS
ADER OLHAGARAY et associés domiciliée 26 place des Martyrs de la résistance
33000 Bordeaux
DESCRIPTION : Un ensemble immobilier de plain-pied composé d’une maison d’habitation et d’une petite maison
annexe, cadastré AO n°39 :
- La maison principale est d’une surface de 103 m2 et composée comme suit :
- Un salon-salle à manger avec cheminée et insert de 33,53 m2, une cuisine partiellement équipée de 11,35 m2, un couloir,
quatre chambres, de 10,25 m2, 10,34 m2,
11.39 m2 et 11,53 m2, des toilettes, une
salle de bains, le tout en très bon état.
A l’arrière une terrasse carrelée couverte le tout sur un jardin avec abris en
tôle pour le bois
- La petite maison annexe est composée d’une pièce à vivre avec kitchenette
de 26,56 m2, un couloir, une salle d’eau, et
une chambre de 9,82 m2, le tout en assez
bon état
VISITE DES LIEUX : Les visites sont
assurées par la SAS BOCCHIO et ASSOCIES huissier de justice à Bordeaux 185,
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cours du Médoc.
Les visites auront lieu
- Le 10 septembre 2021 de 10 h à 12 h
- Le 17 septembre 2021 de 10 h à 12 h
Se rendre sur place, sans rendez-vous.
CONDITIONS D’OCCUPATION :
La maison principale est libre de toute
occupation
La petite maison annexe est occupée
à titre gratuit
MISE A PRIX : 90.000 € Frais en sus.
CONSIGNATION DE GARANTIE :
Pour pouvoir enchérir, tout amateur devra
remettre à l’avocat qu’il aura choisi pour
enchérir préalablement à la vente, contre
récépissé, un chèque de banque ou une
caution bancaire égale à 10 % du montant
de la mise à prix.
CONDITIONS DE LA VENTE :
N.B : Les enchères ne pouvant être
portées que par un Avocat inscrit au Barreau de PAU, s’adresser pour tous renseignements à LA SELARL DUCOS ADER
OLHAGARAY et associés ou aux autres
avocats près le Tribunal judiciaire de Bordeaux
N.B
:
Cahier
des
conditions
de la vente et description du bien
peuvent être consultés sur le site
www.infoencheres.com, au greffe du Tribunal Judiciaire Bordeaux ou chez l’avocat poursuivant.
Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2021
Signé : SELARL DUCOS ADER
OLHAGARAY & ASSOCIES
21002886
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com
Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les
Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde. Toute reproduction
même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est
formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif
annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales, les annonces
relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la
société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces restent
facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux
tél. 05 56 79 65 45 – www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques des Criées

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

ENSEMBLE
IMMOBILIER
A USAGE
D’HABITATION
sis à CENON (33150),
72bis avenue Pierre Loti

MISE A PRIX : 215 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 7 octobre 2021 à 15 h
A la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CHARENTE
MARITIME
DEUX
SEVRES, Société coopérative à capital
variable agréée en tant qu’établissement
de crédit dont le siège social est situé 14
rue Louis Tardy - 17140 Lagord, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de La Rochelle sous le numéro
399 354 810, Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des
Intermédiaires en Assurances sous le
numéro 07 023 464, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et
de ses Administrateurs, domiciliés en
cette qualité audit siège social.
DÉSIGNATION : Sur la commune de
Cenon (33150), 72bis rue Pierre Loti, un
ensemble immobilier composé de trois
maisons d’habitation faisant l’objet de
baux d’habitation, élevées sur sous-sol
d’un rez-de-chaussée et d’un étage,
avec jardins à l’arrière, le tout est cadastré section AK n° 158 pour 6 a 28 ca et n°
159 pour 9 a 74 ca.

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

27

AOÛT

MISE A PRIX : Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de : DEUX CENT
QUINZE MILLE EUROS, ci 215 000,00 €
Bordeaux, le 23 août 2021
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL DUCOSADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
Avocats poursuivants, lesquels, comme
tous les autres Avocats au Barreau de
Bordeaux, pourront être chargés d’enchérir pour toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente et
le PV descriptif peuvent être consultés
au Greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Service civil, spécialisé Juge
de l’exécution, rue des Frères Bonie,
4ème étage (réf. 19/00026), au cabinet
de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES ainsi que sur le site
www.avocat-ducos-ader.fr.
Visites le 22/09/2021 de 10 h à 12 h et
le 30/09/2021 de 15 h à 17 h.
21002955
2021

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie,

NUE-PROPRIETE
DE LA MAISON
D’HABITATION
à MÉRIGNAC (33700),
17 avenue Claude Bernard

MISE A PRIX : 90 000 €
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 À 15 H
POURSUIVANT : NACC, Société
par actions simplifiée au capital de
9 032 280,00 Euros, dont le siège social
est situé 37 Boulevard Suchet 75016
Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 407 917 111, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège, ayant pour avocat constitué Maître
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de
Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–WOJAS,
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société
d’avocats interbarreaux : Paris – Bordeaux), 27, rue Boudet – 33000 Bordeaux
chez qui domicile est élu, lequel occupera sur la présente et ses suites
DESIGNATION : cadastrée section BT
numéro 603 pour 6a 55ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : nue-propriété maison avec entrée, cuisine, séjour,
dressing, WC, 2 chambres, salle d’eau,
cave, jardin
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.01.50
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et
sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 29/09/2021 de 10 h à 12 h &
07/10/2021 de 10 h à 12 h
RG : 21/00034
21002947

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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 20 0229 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre et pré.
EYNESSE (33) - 94 a 68 ca - ‘La croix’: ZD- 427[184] - ‘Limouzin’: ZD- 149
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES (33) - 5 ha 85 a 94 ca - ‘Domaine de grange neuve
no’: AH- 108 - ‘Durance’: AH- 94- 95- 96- 98 - ‘Roumage’: AH- 50- 51- 52
Document d’urbanisme : zone A du PLUi sur la commune de EYNESSE / zone A du
PLUi sur la commune de LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES. Situation locative : Libre.
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0075 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, pré, landes et terre.
SAINT-AUBIN-DE-BRANNE (33) - 3 ha 03 a 12 ca - ‘A la bombe’: AD- 155- 162- 264[154]265[154] - ‘A mounon’: AD- 212- 214- 215- 224- 227[F1]- 227[F2] - ‘Lartiguelongue’: AD- 92
Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU sur la commune de SAINT-AUBIN-DEBRANNE. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0087 01
Un ensemble de parcelles sis communes de CAUMONT (22 ha 83 a 22 ca) et de GENSAC (14 ha 51 a 07 ca) d’une contenance totale de 37 ha 34 a 29 ca comprenant 30 ha 68 a
04 ca de vignes AOC BORDEAUX, le solde en nature de terres et bois taillis.
CAUMONT (33) - 22 ha 83 a 22 ca - ‘Au bourg’: C- 433- 698[608]- 809[708] - ‘Denias
nord’: C- 526[294] - ‘Denias sud’: C- 684[545] - ‘Gouraud’: B- 260- 513[496] - ‘La croix de
caumont’: B- 119- 125- 511 - ‘La ribotte’: C- 361- 362- 363- 364- 365- 700[366] - ‘Maupas’:
B- 547[433] - ‘Petit buisson’: C- 744[525]- 745[689]- 746[649]- 749
GENSAC (33) - 14 ha 51 a 07 ca - ‘Aux champs de mars’: AL- 97 - ‘Combe’: AL- 43 - ‘Croix
de saquebouille’: AL- 53 - ‘Haut gantelait’: AL- 129- 130- 133- 134- 136- 137- 138- 222[135] ‘La caquaude’: AH- 6- 8- 9- 10 - ‘Manguine’: AL- 109- 111- 112- 114- 115- 116- 119- 120- 121
122- 123- 125- 126 - ‘Terres zoules’: AL- 99- 107- 276[105]- 279[106]
Document d’urbanisme : RNU zone non constructible sur la commune de CAUMONT
/ PLU zones A, N et Uy sur la commune de GENSAC. Situation locative : Libre. Présence
bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0122 01
Un ensemble de parcelles sis commune de SAINT SULPICE DE FALEYRENS d’une
contenance totale de 65 a 50 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION, situé en zone
A du PLU.
SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS (33) - 65 a 50 ca - ‘Les maurins’: ZP- 73- 74- 77
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0131 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de MONTAGNE, d’une
contenance totale de 2 ha 06 a 49 ca en nature de pré, lande et bois taillis en zones A et
N du PLUI.
MONTAGNE (33) - 2 ha 06 a 49 ca - ‘Au pre de guillotin’: AL- 2- 3- 5 - ‘Bayard’: AM- 144146 - ‘Les terriers de mouchet’: AM- 103- 113- 115- 125- 136- 143 - ‘Sablon’: AL- 51(A)- 51(B)
Document d’urbanisme : Zones A et N du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, espace boisé classé. sur la commune de MONTAGNE. Situation locative : Libre. Présence
bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0196 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre, bois et pré
CAUMONT (33) - 19 ha 90 a 78 ca - ‘Au fosse’: C- 750[148] - ‘Aux fosses sud’: C- 332(*)
ECH OS
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[F1]- 332(*)[F2]- 333- 669[338](*)[F1]- 669[338](*)[F2] - ‘Aux tenauderies’: C- 162 - ‘Croix des
poteries’: C- 348 - ‘Margueron’: C- 670[555](*)[F1]- 670[555](*)[F2] - ‘Pilet’: C- 323(*)- 329330(*)[F1]- 330(*)[F2]- 790[668][F1]- 790[668][F2] - ‘Pillet’: B- 487[109](*)[F1]- 487[109](*)[F2]
- ‘Plantier de robineau’: C- 131- 132- 134- 136- 138- 636[133]- 752[139]- 754[140]- 756[141]758[142]- 760[143] - ‘Robineau’: C- 637[164]- 639[165] - ‘Rouger’: B- 485[102]- 486[108]
[F1]- 486[108][F2] - ‘Valance’: C- 788[81]
CAZAUGITAT (33) - 1 ha 22 a 00 ca - ‘Moreau’: ZL- 51(*)[F1]- 51(*)[F2]
Document d’urbanisme : RNU sur la commune de CAUMONT / RNU sur la commune de
CAZAUGITAT. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0213 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre, bois et lande
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES (33) - 14 ha 13 a 51 ca - ‘Durance’: AH- 63(*)64- 65- 66(*)- 68- 69 - ‘Roumage’: AH- 44- 45(*)- 53- 54(*)- 55(*)- 163[62]- 164[62](*)[P1]166[37][P1]- 200[39](*)
SAINT-ANDRE-ET-APPELLES (33) - 10 ha 06 a 83 ca - ‘Goulard’: AM- 128- 257[127]260[126]- 261[125]- 266[129] - ‘Roumage’: AL- 71(*)- 72- 73(*)- 74
Document d’urbanisme : zone A et N du PLUi sur la commune de LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES / zone A et N du PLUi sur la commune de SAINT-ANDRE-ET-APPELLES.
Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0223 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, bois-taillis et terre.
CAZAUGITAT (33) - 16 ha 18 a 57 ca - ‘Les fausses’: ZA- 15- 18- 152[20]- 154[19] - ‘Pigourdy’: ZA- 28- 30[F1]- 30[F2]- 32- 148[29]- 149[29]
Document d’urbanisme : RNU sur la commune de CAZAUGITAT. Situation locative :
Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0228 01
Des parcelles de vignes de 1ha 42 a 80 ca en AOC LALANDE DE POMEROL
LALANDE-DE-POMEROL (33) - 1 ha 42 a 80 ca - ‘A la grave’: B- 928[921] - ‘Canton des
chats’: C- 122 - ‘Champ de la chenevelle’: B- 601
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme sur la commune de LALANDE-DE-POMEROL. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0301 01
Vignes, Terres et Bois AOC GRAVES ainsi qu’un hangar à matériel - en conversion bio
ILLATS (33) - 11 ha 90 a 38 ca - ‘Archambeau-est’: D- 22- 23- 24(J)- 24(K)- 36- 39- 4041- 52 - ‘Archambeau-ouest’: D- 1099 - ‘Chateau de cages’: D- 1074 - ‘Cote de mourlet’:
D- 222 - ‘Garre-nord’: D- 148(J)- 148(K) - ‘Lousteau vieil’: D- 86- 95 - ‘Mougnard’: D- 5- 1618- 19(B)- 19(A)- 20(B)- 20(A) - ‘Saubois de pres’: D- 199
Document d’urbanisme : A & N du PLU sur la commune de ILLATS. Situation locative :
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation
AS 33 21 0302 01
Vignes, Terres et Bois AOC GRAVES ainsi qu’un hangar à matériel - en conversion bio
ILLATS (33) - 11 ha 61 a 62 ca - ‘Archambeau-est’: D- 42(B)- 42(A)- 43[F1]- 46[F1]- 4748- 50- 54(B)- 54(A)- 55(B)- 55(A)- 56(B)- 56(A)- 68- 69(J)- 69(K)- 2105[26](J)- 2105[26]
(K)- 2379[38] - ‘Archambeau-ouest’: D- 1101(J)- 1101(K)- 1102- 1103(J)- 1103(K)- 11041105- 1107- 2072 (B)- 2072[1101](A) - ‘Cote de mougnard’: D- 238- 2367(B)- 2367[234]
(A)- 2368(B)- 2368[236](A) - ‘Cote de mourlet’: D- 218- 219- 220- 228- 229 - ‘Lousteau vieil’:
D- 93- 94 - ‘Mougnard’: D- 4
Document d’urbanisme : A & N du PLU sur la commune de ILLATS. Situation locative :
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation
AS 33 21 0297 01
Une propriété viticole globale comprenant une maison d’habitation avec dépendances et
des bâtiments d’exploitation, des parcelles en nature de vigne, terre, pré et landes.
CAUMONT (33) - 11 ha 50 a 91 ca - ‘Chevillard’: B- 93- 503[95]- 505[90]- 506[85]- 570[96]
- ‘Rouger’: B- 502[99]- 504[103]
CAZAUGITAT (33) - 34 ha 39 a 40 ca - ‘La moussante’: ZB- 7 - ‘Launay’: ZD- 1 - ‘Moulin
de launay’: ZD- 7- 9- 12
SOUSSAC (33) -47 ha 04 a 57 ca - ‘Au roc’: ZE- 9 - ‘Beylard’: ZF- 48- 52- 53- 54- 55- 56
- ‘Florin est’: ZE- 1 - ‘La garousse’: ZE- 41- 42 - ‘La reunion’: ZE- 5 - ‘Piconnat’: ZF- 84 - ‘Sarlandie’: ZF- 108 - ‘Trochon’: ZF- 61- 62- 63
Document d’urbanisme : RNU sur la commune de CAUMONT / RNU sur la commune
de CAZAUGITAT / RNU sur la commune de SOUSSAC. Situation locative : Libre. Présence
bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 13/09/2021, 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, BP 2, 87430
Verneuil-sur-Vienne où des compléments d’information peuvent être obtenus.
21002959

BORDEAUX METROPOLE
Commune de MÉRIGNAC
REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
CONCERTATION
Le public est informé que par délibération en date du 18 mars 2021 le Conseil
de Bordeaux Métropole a décidé de prescrire une révision allégée du Plan local
d’urbanisme concernant la commune de Mérignac afin de permettre la réalisation de
deux terrains de rugby au sein du complexe sportif Robert Brettes.
Cette délibération porte également sur l’ouverture de la concertation et ses modalités.
Elle sera affichée en mairie de Mérignac ainsi qu’au siège de Bordeaux Métropole à
compter du 27 août 2021.
La durée de la concertation a été fixée à 33 jours consécutifs soit du
Lundi 13 septembre 2021 au vendredi 15 octobre 2021 inclus.
Son déroulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des
mesures barrières en vigueur.
A partir du 13 septembre 2021, le public pourra consulter le dossier de concertation
et consigner ses observations et suggestions sur les registres papier et numériques
ouverts à cet effet
- A la mairie de Mérignac
- A Bordeaux Métropole (immeuble Laure Gatet 41 crs maréchal Juin à Bordeaux)
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- ainsi que sur le site internet de Bordeaux Métropole
(www.participation.bordeaux-metropole.fr).
Ces mises à disposition interviendront dans le respect du protocole sanitaire mis
en place par la Mairie de Mérignac et par Bordeaux Métropole dans le cadre de la lutte
contre le virus COVID 19.
Les obser vations et suggestions pourront également être adressées par
correspondance à l’adresse : Bordeaux Métropole, Concertation PLU, Direction
urbanisme - service planification, esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex.
A l’issue de la concertation, le bilan sera publié sur le site
www.participation.bordeaux-metropole.fr et consultable en mairie de Mérignac ainsi
qu’à Bordeaux Métropole.
A Bordeaux, le 27 août 2021
Alain Anziani, Président de Bordeaux Métropole
21002887
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

COMMUNE DE CADAUJAC
AVIS AU PUBLIC
MODIFICATION SIMPLIFIEE PLU
Mise à disposition du public de la modification simplifiée n°2
du Plan local d’urbanisme
La Ville de Cadaujac informe que par délibérations du 7 avril et 30 juin 2021, le
Conseil Municipal a lancé une procédure de modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme et a défini les modalités de mise à disposition du dossier au public.
Cette modification simplifiée a pour objet la correction de certaines erreurs
matérielles, comme sur certaines évolutions mineures afin de clarifier la rédaction
actuelle du PLU, de l’améliorer et d’en faciliter l’application.
Le dossier de modification simplifiée sera consultable en mairie aux heures
habituelles d’ouverture au public dès le 10 septembre 2021 jusqu’au 10 octobre 2021.
Un registre sera disponible en mairie aux mêmes jours et heures dans lequel
pourront être consignées les observations du public. Les modalités de mise à
disposition et le dossier seront également consultables sur le site internet de la ville
(www.mairie-cadaujac.fr) du 10 septembre 2021 au 10 octobre 2021. Les observations
pourront également être communiquées par voie électronique à l’adresse suivante :
planlocalurbanisme@mairie-cadaujac.fr.
A l’issue de cette mise à disposition, le Maire dressera un bilan avant de soumettre le
dossier à l’approbation du Conseil Municipal.
21002951

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Décision de mise en demeure de faire cesser l’état
d’abandon du navire NOUN immatriculé LR 358853 dans
le port de plaisance de La Rochelle
Le Directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu le code des transports, notamment les articles L5141-3 et suivants relatifs à la déchéance des droits du propriétaire dans le cas de navires abandonnés ;
Vu le constat de navire abandonné établi par la capitainerie du port de plaisance de
La Rochelle ;
Vu la demande de l’autorité portuaire de mettre en place la procédure de déchéance
des droits du propriétaire prévue par les articles L5141-3 et suivants du code des transports ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2020 donnant délégation de signature au Directeur
départemental des territoires et de la mer et l’arrêté de subdélégation du 30 juin 2020 ;
Considérant que le navire NOUN est immobilisé à l’état d’abandon dans le port de
plaisance de La Rochelle et en occupe illégalement un emplacement ;
Considérant la gêne occasionnée pour les activités portuaires ;
Considérant que les démarches effectuées en direction du propriétaire du navire visant
à faire cesser l’état d’abandon dudit navire sont restées sans effet ;
Considérant que le navire NOUN se trouve dans un état d’abandon prolongé, car il
est notoire qu’il n’y a plus d’équipage à son bord et que son propriétaire n’a pris aucune
mesure de garde et de manoeuvre au sens de l’article L5141-2 du code des transports
depuis le mois de février 2019 ;
Considérant que lorsqu’un navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée après qu’une mise en demeure
de faire cesser l’état d’abandon a été adressée au propriétaire du navire par l’autorité
administrative compétente ;
Décide
Article 1 : M. Eric ANGIBEAU, demeurant 34 rue de Chateaudun - 33000 Bordeaux est mis en demeure de faire cesser l’état d’abandon du navire dont il est propriétaire décrit
ci-dessous dans un délai de un mois à compter de la date de notification de la présente
décision :
Nom du navire: NOUN
Pavillon : français
Immatriculation : LR 358853
Type : navire de plaisance à voile, monocoque en polyester
Motorisation :
Longueur : 7,27 mètres
Couleur : blanc
Article 2 : Si la présente mise en demeure reste sans effet à l’expiration du délai indiqué, la procédure prévue à l’article L5141-3 du code des transports sera mise en application sans délai et l’autorité portuaire sera autorisée à vendre le navire ou à le céder pour
démantèlement au vu d’une décision de déchéance des droits du propriétaire.
Article 3 : La Régie du port de plaisance de La Rochelle est chargée de notifier la
présente décision.
Article 4 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, à l’adresse suivante : 15 rue de Blossac, CS80541, 86020 Poitiers cedex, ou
par voie dématérialisée sur l’application telerecours (http://citoyens.telecours.fr).
Elle est également susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes
services ou d’un recours hiérarchique, dans le même délai. Un recours contentieux peut
ensuite être formé auprès du tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois
suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
Article 5 : Le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime et le Maire de la ville de La Rochelle sont chargés chacun pour ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
La Rochelle, le 06 Août 2021
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur département des territoires et de la mer
Le responsable du service des Activités Maritimes
Eloïse Petit
21002948
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AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTIONS
Aux termes d'un acte en date du 14 mai
2021, il a été constitué une société civile
immobilière ayant pour :- dénomination :
ED INVESTISSEMENT- siège social : 3
Rue André Dupin Res. Bachellerie Apt. 43,
33310 LORMONT- durée : 99 anS - capi
tal : 1 000 €- objet : l'acquisition, la prise
à bail, la gestion, la location et l'adminis
tration de tous biens mobiliers et immobi
liers ; la construction, la réfection, la ré
novation, la réhabilitation et plus généra
lement, la mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers ; l'emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts.
Et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.- gérant : Deniz
DoganLa société sera immatriculée au
Greffe de : Bordeaux
21EJ14906

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ALPHA INTELLIGENCE CONSEIL. Capital : 1000€. Siège
social : 21 Cours du Général de
Gaulle 33170 GRADIGNAN. Objet : La
prestation de tous services à tout type de
société et entreprise dans les domaines
de la direction, de l'administration, de la
gestion, de la finance, de la stratégie, du
marketing, du commercial et du dévelop
pement des services généraux et tech
niques (hors activité réglementée). Le
conseil de toutes natures envers les per
sonnes morales et physiques. Président :
LUCQ Franck 21 Cours du Général de
Gaulle 33170 GRADIGNAN. 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.
21EJ16782

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée WEDECOR HABITAT.
Capital : 5000€. Siège social : 2 Allée des
douelles 33800 BORDEAUX. Objet :
Installation de cuisines et salles de bain,
placards, agencement intérieur et décora
tion. Président : VERDON Valentin 2 Allée
des douelles 33800 BORDEAUX. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion 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.
21EJ16874

Par ASSP du 23/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée AKIAA
TELECOM. Siège social: 23 cours
edouard vaillant 33300 Bordeaux. Capi
tal: 100€. Objet: INSTALLATION ET
RACCORDEMENT DU RÉSEAUX TELE
COM.
Président: Mme ROSETTE NKOUMOU
BENGONO, 2 rue aristide sousa mendès
33300 Bordeaux.
Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ17079

Par ASSP du 22/07/2021, il a été
constitué une EURL dénommée HUSTLERS. FUTURE. Siège social: 14 boule
vard de ladonne 33600 Pessac. Capi
tal: 100€. Objet: HUSTLERS conçoit des
recettes originales de repas sains et
complets dans des formats pratiques et
des gammes parfaitement adaptés aux
personnes sportives et productives, nos
produits sont fabriqués à partir d’ingré
dients frais et authentiques, issus de fi
lières agricoles françaises responsables
n’ayant subi aucun ajout artificiel ou
transformation inutile à leur vocation nu
tritionnelle et permettant de tenir sans
problèmes jusqu’au prochain repas. Gé
rance: M. Thomas Bazah, 14 boulevard
de ladonne 33600 Pessac. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ17119
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Création de la sarl : CatCite. Siège : 47
Route de Bordeaux 33360 LATRESNE.
Capital : 3000 €. Objet : Vente à distance
sur catalogue général d'ameublement
animalier, et plus généralement de tous
produits non réglementés. Vente directe
dans les salons d'exposition et magasins.
Gérants : Svetlana Stoukagne, 458 Cours
de la Liberation, Bât.B, app.304 33400
TALENCE. Francis Prault, 47 Route de
Bordeaux 33360 LATRESNE. Durée : 99
ans au rcs de BORDEAUX.
21EJ17145

Suivant assp du 14/06/2021, constitu
tion de SAS CASSANGE. Capital : 1000 €.
Siège: 5 Allées de Tourny, 33000 Bor
deaux. Objet: Le commerce et l’e-com
merce, sous toutes formes, Achat/vente,
Conseil, organisation d’évènements, né
goce, courtage, intermédiaire, fabrication,
import/export, de tout article de mode,
produits textiles, accessoires, chaus
sures, décoration. Présidente :Havel Ti
phaine, demeurant au 37 Rue Fondau
dège 33000 BORDEAUX. Directeur Géné
ral : BOA VIDA FAMILY, SARL immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
487750390 ayant sonsiège social au 5
Allées de Tourny, 33000 Bordeaux et re
présentée par LARROQUE ARNAUD,
demeurant au 37 rue Fondaudège, 33000
Bordeaux Durée : 99 ans. RCS Bordeaux.
21EJ17250

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Mérinos. Siège : 3
rue Albert Einstein 33700 MERIGNAC.
Capital : 5000 €. Objet : Les conseils en
beauté et les soins du visage et de la
peau : maquillage, traitement anti rides,
massages faciaux à vocation esthétique,
les soins de manucure et les soins des
pieds à vocation esthétique, l'épilation.
Gérant : Grégory Pourbaix, 52 rue Cassi
gnard 33200 BORDEAUX. Durée : 99 ans
au rcs de BORDEAUX.
21EJ17274

Par ASSP du 19/07/2021 constitution
de la SCI : BEWOOD.
Capital : 1000 €.
Siège social : 104 Route de Bordeaux,
33138 Lanton, France.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers;
l'exploitation, la mise en valeur de ces
immeubles, soit au moyen de toutes
constructions nouvelles, de tous échanges,
de tous aménagements ou de toutes
autres manières, notamment leur location;
et éventuellement la revente totale ou
partielle, ou le lotissement aux fins de
vente de tout ou partie de ces immeubles.
Gérance : Thomas Delas, 104 Route
De Bordeaux, 33138 Lanton, France.
Gérance : Marie-José Causse, 9 Ave
nue Des Aigrettes, 33510 Andernos-LesBains, France.
Cession soumise au préalable à agré
ment.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux .
21EJ17420

Par ASSP du 28/07/2021, il a été
constitué une EURL dénommée ATIO. Siège
social: 29 route du béguey 33770
Salles. Capital: 2 000€. Objet: La société
a pour objet à titre principal les services
dédiés aux entreprises dans le domaine
de l’ingénierie technique, conseil, assis
tance technique Plus particulièrement la
fourniture de prestation de conseil dans le
domaine du déploiement des réseaux de
télécommunication que ce soit par voie
hertzienne ou filaire, développement de
point de charge électrique, de développer
des emplacements de station photovol
taïque, éolien. De proposer des compé
tences pour, de la négociation d’emplace
ment, établir une étude de faisabilité de
cohérence, gestion de projet, réalisation
de prise de vue, ou relevé à l’aide d’ap
pareil aéronef radio guidé par opérateur.
Et à titre secondaire, la société a pour
l’objet l’activité de conseil en technolo
gie. Gérance: M. Régis VIGIER, 29 route
du béguey 33770 Salles. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ17438
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas à capital variable :
S.A.H SOLUTIONS. Siège : 3 Chemin de
garrot 33750 BEYCHAC ET CAILLAU.
Capital : 1000 €. Capital minimum : 1000 €.
Objet : Vente et Installation de produits
relatifs a l'habitation et aux locaux profes
sionnels. Président : JORIS TENUTA, 44
Boulevard Scaliger 47000 AGEN. Durée :
99 ans au rcs de LIBOURNE. Tout associé
a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.
21EJ17823

Par acte SSP du 21/07/2021,il a été
constitué une sasu : dénomination: JPM
GOMES. Objet social : Maçonnerie. Siège
social : 14 impasse Jean Lahaye 33680
Lacanou. Capital 500€. Durée 99 ans.
Président Mr Luis Miguel GOMES SER
RAO demeurant au 14 impasse Jean La
haye 33680 Lacanou. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.
21EJ18053

S.E.L.A.R.L. AQUITAINE AVOCATS
Société d’avocats au Barreau de Bayonne
Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive Gauche – 66
allées Marines 64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : ABUCHE
SIEGE SOCIAL : LAMOTHE LANDER
RON (33190), 9 LES GRAVES
OBJET : L'acquisition et la vente, l'ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment d'un immeuble
sis à LAMOTHE LANDERRON (33190), 9
LES GRAVES
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 eu
ros
COGERANCE : Monsieur Léon BE
RARD, demeurant à COUX (17130), 4
route de Chardes, Monsieur Maël RABEI
SEN, demeurant à LE HAILLAN (33185),
48 Rue Victor Hugo et Monsieur Ivan
DUTHU, nom d’usage DUTHU-VIENNE,
demeurant à ESCASSEFORT (47350), Le
MOUTAS
CESSION DE PARTS : les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec l'auto
risation préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ18926

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice
BREYNE, Notaire à BORDEAUX 47 Cours
Xavier Arnozan, le 2 août 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI TO
THAIRE.
Le siège social est fixé à : SALLE
BOEUF (33370), 19 avenue de l'Entre
Deux Mers .
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200,00 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.
Le gérant est Monsieur Jean-Pierre
BUVELOT demeurant à BORDEAUX
(33300), 2 rue Lombard.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ18751

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

Par acte SSP du 03/08/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : MOM &
SONS. Siège social : 180 chemin de
Treytin 33650 ST MORILLON. Capital :
1.000 €. Objet : La propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles. L'achat, la
prise à bail, la location de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, ainsi que leur adminis
tration ou exploitation. Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société. Gérant : Mme SENTENAC Claire
18 rue des Suisses 92380 GARCHES.
Cession des parts sociales : Clause
d'agrément statutaire. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18087

Aux termes d'un ASSP établi à PUIS
SEGUIN en date du 13/08/2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : OPB HOLDING,
Siège social : 3 Lieu-dit Coussillon 33570
PUISSEGUIN. Objet : Propriété, déten
tion, gestion directe de portefeuille de
valeurs mobilières et de titres de sociétés
cotés ou non dont elle pourrait devenir
propriétaire
par
voie
d'acquisition,
échange apport, ou autrement ; la prise
de participation directe ou indirecte ;
toutes prestations de services, audit, ex
pertise, conseil ; Le conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS. Capital : 157 000 € (apport
en nature), Président : Olivier BOUSSE
KEY, 3, Lieu-dit Coussillon 33570 PUIS
SEGUIN. En cas de pluralité d'associés,
toutes les cessions d'actions à des tiers
seront soumises à l'agrément des asso
ciés. Immatriculation : Au RCS de LI
BOURNE, Pour avis, la présidence
21EJ18662
ECH OS

Par ASSP en date du 16/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
LEARNING PRO Siège social : 7 allee de
chartres 33000 BORDEAUX Capital :
200 € Objet social : formation continue
pour adultes Président : M Rathuille
Charles demeurant 1 rue Louis Dansard
69007 LYON élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ18719

Par acte SSP du 17/08/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
AISHAQUE AQUITAINE
Siège social: 44 rue montméjean
33100 BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: Tous travaux de peinture inté
rieure et extérieure des bâtiments, tous
travaux de pose de carrelage et revête
ments de sol, commerce de matériaux de
construction liée à l'activité
Gérant: M. ANSAR Mahmood 24 Bis
Chemin PELET 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18742

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 18/8/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : TANDOORI
NAN HOUSE 33. Capital : 500 €. Siège :
18, Allée des Pruniers à 33130 Bègles.
Objet : restauration indienne et pakista
naise, la vente à emporter de boissons
non alcoolisées. Durée : 99 ans. Gérant :
Mr Namatollah MOON demeurant à 33130
Bègles, 18, Allée des Pruniers. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ18755

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Baya
DERRADJI-DEMIER, Notaire à ANDER
NOS-LES-BAINS, 91 Boulevard de la
République, le 18 août 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
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 ou mobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers ou mobi
liers en question.
dénomination sociale : SCI 7 RUE DU
COLONEL BORDES
siège social : ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), 7 rue du Colonel Gaston Bordes
durée : 99 années
capital social: TROIS CENT TRENTE
ET UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE
EUROS (331 750,00 EUR).
Apport en numéraire : MILLE EUROS
(1000 EUR),
Apport en nature : Madame Annie
ROUX apporte la NUE-PROPRIETE sous
son usufruit viager d’un bien sis à ANDER
NOS-LES-BAINS (GIRONDE) 33510 7
Rue du Colonel Gaston Bordes pour une
valeur de TROIS CENT TRENTE MILLE
SEPT CENT CINQUANTE EUROS
(330.750,00 EUR).
La gérante est Annie ROUX demeurant
à ANDERNOS LES BAINS (33510) 7 rue
du Colonel Gaston Bordes.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
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.
Pour avis
21EJ18747
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

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

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 13/08/2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle. Dénomination : LIVELY B.
Siège : Centre commercial Bordeaux Lac
Boulevard Aliénor d’Aquitaine 33300
BORDEAUX. Durée : 99 années à comp
ter de son immatriculation au R.C.S..
Capital : 7 500 €. Objet : *Commerce de
détail de produits de beauté et de parfu
merie. *Soins esthétiques en cabine. *
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
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'associée unique est libre.
Présidente : Laurence DONY demeurant
1 Allée François Dandreau 33260 LA
TESTE DE BUCH. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX. La
Présidente.
21EJ18628

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : DEQUEYRIES
Siège social : 1 Castagnet 33540 CAS
TELVIEL
Objet social :
La construction, l'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment et la cession le cas échéant de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
peut devenir locataire ou propriétaire.
Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.
Capital social : 2.000 € divisés en 200
parts de 10 €.
Apport en numéraire : 2.000 €
Gérance : Monsieur Jean-Bernard
TEILLET demeurant Lieudit Aux Caves
33540 CASTELVIEL
et Madame Katy TEILLET demeurant
Lieudit Aux Caves 33540 CASTELVIEL
Cession de parts sociales : Toutes les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant les deux tiers au
moins du capital social.
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
La Gérance.
21EJ18752
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée KIINDLY.IO. Capital :
1000€. Siège social : 16 Cours d'Alsace
et Lorraine 33000 BORDEAUX. Objet :
L'activité de holding, la détention et prise
de participation directe ou indirecte dans
le capital de la société, groupements ou
entités juridiques de tous types. Pré
sident : TAZDAÏT Soufiane 16 Cours
d'Alsace et Lorraine 33000 BORDEAUX.
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.
21EJ17464

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

SARL AS DE CUISINE

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : OCTAVE LAB
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 allée de l’abbé de Saint
Pierre, 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : Laboratoire de prothèses
dentaire
Président : M. Bekim GASHI demeu
rant 209 bis rue 14 juillet, 33400 TALENCE
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
21EJ18753

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 18/08/21, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes: Dénomination sociale: APF
ASSURANCES PREMIUM FRANCAISES.
Forme juridique: SASU
capital social 2000 €
Siège social: 34, rue de l'Observatoire
33110 Le Bouscat.
Objet: Toutes opérations de courtage
d’assurance, l’achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées.
Président: Philippe Pelissier demeu
rant 42 Rue des Seychelles 33600 Pessac.
Durée de l'entreprise: 99 ans à compter
de l'immatriculation au greffe de Bor
deaux.
21EJ18759

Par acte SSP du 02/08/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
LES CAGETTES DE VIRGINIE
Siège social: 60 rue de la morandière
33185 LE HAILLAN
Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : La fabrication, la
commercialisation la diffusion et la distri
bution de de plats cuisinés et de conserves
alimentaires ou autres genres ainsi que la
vente sur place ou à emporter desdits
produits et de boissons sans alcool selon
la législation en vigueur et toutes presta
tions de services et conseils se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social, vente, achat, import, export, distri
bution de tous produits alimentaires ou
non alimentaires de toutes sortes non
réglementés, vente par tous moyens dont
Internet.,Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : - la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités ; - la parti
cipation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; - toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.
Président: CAMPET Virginie 60 rue de
la morandière 33185 LE HAILLAN
Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18767
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ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David DU
CASSE, notaire à MARCHEPRIME, le 05
Aout 2021, a été constituée une S.A.R.L.
dénommée "AS DE CUISINE", en abrégé
"AS DE CUISINE". Siège social : MAR
CHEPRIME (33380), 18 rue de la Ga
renne. Capital : 5.000,00 € divisé en 500
parts sociales de 10,00 € chacune. Objet
social : L'acquisition et l'exploitation d'un
fonds de commerce de Restaurant Bar.
Ainsi que les activités suivante savoir :
vente à emporter, traiteur, épicerie fine,
snacking, formation. Exploitation d'hôtel
ou hôtel restaurant, location en meublé ou
nu de biens et droits immobiliers à titre
accessoire. Plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et de nature à en favoriser la réalisation.
Sont toutefois exclus, s'il n'est pas justifié
d'une décision d'autorisation de la collec
tivité des associés prise en la forme ex
traordinaire, les actes ou opérations ciaprès limitativement énumérés : ACTES
OU OPERATIONS IMPORTANTS ENGA
GEANT L'AVENIR SOCIAL, TELS QUE :
VENTE D'IMMEUBLES, VENTE DE
FONDS DE COMMERCE APPARTE
NANT A LA SOCIETE, EMPRUNTS
ELEVES AVEC OU SANS GARANTIE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de : BORDEAUX. Gé
rance : Monsieur Sébastien HIDEUX,
demeurant à MARCHEPRIME (33380), 18
rue de la Garenne. Madame Aurélie Fran
çoise HEBRARD, demeurant à MARCHE
PRIME (33380), 18 rue de la Garenne.
Monsieur Léo Hervé, Daniel HIDEUX,
demeurant à MARCHEPRIME (33380), 18
rue de la Garenne. Mademoiselle Nina
Fran HIDEUX, demeurant à MARCHE
PRIME (33380), 18 rue de la Garenne.
21EJ18761

Par ASSP en date du 16/08/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
RUE DU SOLEIL. Siège social : 1 rue
Muscadelle 33650 SAINT-MÉDARDD’EYRANS. Capital : 1000€ €. Objet so
cial : Acquisition de biens immobiliers et
location de biens immobiliers Gérance :
Mme POUBLANC Nadege demeurant 1
rue Muscadelle 33650 SAINT-MÉDARDD’EYRANS ; M REYNAUD Stephane de
meurant 1 rue Muscadelle 33650 SAINTMÉDARD-D’EYRANS. Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ18798

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à Salles du 28 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ISOL & CO
Siège social : 5 Route du Lanot
33770 SALLES
Objet social : tous travaux d'isolation
par l'intérieur-extérieur, murs, toitures,
sous-sol et vide-sanitaire, plâtrerie, pein
ture, tous travaux d’entretien courant et
de petit bricolage ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Olivier BERNAR
DINI et Madame Caroline BERNARDINI,
demeurant ensemble 5 Route du Lanot
33770 SALLES, ont été nommés premiers
gérants de la Société pour une durée illi
mitée.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ18760
JUDI CIAI RES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : URBAN EVO
LUTION
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 5 Allées de Tourny,
33000 BORDEAUX
Objet social : Travaux de second
œuvre et décoration Architecture
Président : Mme Déolinda CORREIA
demeurant 86 Avenue d'Arès, 33000
BORDEAUX
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
21EJ18768

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée à associée unique
DENOMINATION : RENAISSANCE
SELON JULIE
SIEGE SOCIAL : 6 avenue de la Libé
ration – 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
OBJET : exploitation de tous fonds ou
société ayant une activité de coiffure en
salon ou hors salon, stylisme et visagisme,
l’achat pour revente de produits liés à la
coiffure et l’esthétique
DUREE : 99 années
CAPITAL : 7 370,00 euros
GERANT : Julie MADALOZZO demeu
rant 275 allée des Primevères – 33127
SAINT JEAN D’ILLAC
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ18773

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 112 Boulevard du
Président Wilson
33000 BORDEAUX
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/07/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LORRAIN 112
Forme sociale : SCI
Siège social : 112 Boulevard du Pré
sident Wilson - 33000 BORDEAUX
Capital : 1000 €
Objet :
- L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers ;
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.
Gérant : Monsieur Christophe LOR
RAIN, 112 Boulevard du Président Wilson
- 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ18251
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Par ASSP en date du 21/07/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
WEPERFORM. Siège social : 58 avenue
du vallon 33600 PESSAC Capital : 800 €
Objet social : Coaching professionnel pour
les commerciaux et managers Gérance :
M Damien JANSON demeurant 58 Avenue
du Vallon 33600 PESSAC Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ18779

AVIS DE CONSTITUTION

LORRAIN 112

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 18 août 2021 à Le Bouscat
(33), il a été constitué la Société civile
immobilière, suivante :
Dénomination : 46 RUE VINCENNES
Siège Social : 27, avenue Commandant
d’Aussy, 33110 LE BOUSCAT
Objet : La présente société a pour ob
jet :
- La propriété (par acquisition ou autre
ment), l'administration, l'entretien et l'ex
ploitation par bail ou autrement de tous
immeubles situés en France, et notam
ment d'un bien immobilier situé à Bor
deaux (33000), 46, rue de Vincennes.
- L'obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l'objet social, et
de permettre à la société d'acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre que ce soit.
- Et, généralement, faire toutes opéra
tions mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société.
Durée : 99 années
Capital : 1 000 Euros
Gérant : Monsieur Jean-François CLE
DEL
Né, le 6 octobre 1957 à Gramat
Domicilié : 27, avenue du Commandant
d’Aussy
33110 LE BOUSCAT
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque part donne droit à
une voix.
Agrément : Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément et au droit de pré
emption.
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis, le Gérant.
21EJ18783

AOÛT

Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 19 août 2021, il a été constitué
une SCI ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LES AMIS DU CHÂTEAU LA FLEUR
Capital : 44 020,00 euros.
Siège : 15 ter route de Néac, 33570
Montagne.
Objet : l'acquisition par voie d'achat et
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration et la location de tous biens im
mobiliers et fonciers.
Durée : 90 ans.
Gérance : Mr Paillé Julien demeurant
15 ter route de Néac, 33570 Montagne.
Cession de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément. Toutefois, seront dispen
sées d'agrément les cessions consenties
à des associés ou au conjoint de l'un d'eux
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.
Immatriculation au RCS de Libourne.
21EJ18799

Par ASSP en date du 20/08/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
TMDS. Siège social : 93C route de la Saye
33380 MIOS Capital : 1000 € Objet social :
Terrassement, assainissement, enrobés
Gérance : M Michel DE SOUSA demeurant
93C route de la Saye 33380 MIOS Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ18819
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
12/08/2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : DELTA RIDE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros, en numéraire.
SIÈGE : 423, Rue Gustave EIFFEL –
Lot 4 – 33380 BIGANOS
OBJET : La vente de cycles, et d’équi
pements et accessoires divers. Accessoi
rement la réparation de ces biens. Toutes
opérations annexes ou connexes.
DURÉE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions, avec autant de voix que
d'actions
Agrément pour toutes cessions.
PRÉSIDENT : La Société IL3A, Société
par Actions Simplifiée au capital de
132.000 €, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 901 980 722,
dont le siège social est à MIOS (33380) –
4, Impasse Ta L’Estiu, représentée par
Laurent ISSARTEL est désignée comme
présidente
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
David PEREZ, demeurant à GUJANMESTRAS (33470) – 4, Allée Blaise
PASCAL
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18824

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 2 juillet 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : DUBOST NOTAIRES
Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée.
Objet : Exercice en commun de la
profession de notaire.
Siège social : LANGON (33210), 53
cours Sadi Carnot.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années.
Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300,00 EUR).
Gérants : Monsieur François DUBOST,
demeurant à LEGE-CAP-FERRET (Gi
ronde), 440432 avenue de la Lugue.
Madame Pascale DESPUJOLS, épouse
DUBOST, demeurant à LEGE-CAP-FER
RET (Gironde), 440432 avenue de la
Lugue.
Et Monsieur Clément DUBOST, de
meurant à LANGON (Gironde), 33 cours
du XIV Juillet.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Les gérants.
21EJ18833
JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 29
juillet 2021, a été constituée la société
civile dénommée "LES COCOS", siège
social : BORDEAUX (33000), 81 rue
Bourbon.
Capital social : QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00€), divisé en 100 parts sociales
de CENT CINQUANTE EUROS (150,00€)
chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
- Monsieur WEISS Yvan André, gérant
de société, demeurant à BORDEAUX
(33300), 81 rue Bourbon.
- La société dénommée "MALETYS",
- Madame PAULIN Marjory Monique
Yvonne, marchand de biens, demeurant à
BORDEAUX (33300), 81 rue Bourbon.
21EJ18830

SCI « GAEL»

Capital social 100 Euros
80, rue Maurian
33 700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à du 18 Aout 2021 il a été consti
tué une société civile immobilière dénom
mée «GAEL», dont le siège social est
80rue Maurian à Mérignac (33 700). L’ob
jet social est l'acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés, Capital social : 100,00 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Eva AOUIZERATE et
Frank AOUIZERATE demeurant en
semble 80 rue Maurian à Mérignac
(33700) ; Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, La Gérance
21EJ18837

Aux termes d'un ASSP en date du
20/08/2021, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ZINC MARINE
Objet social : Commerce alimentaire de
détail, service traiteur, restauration
Siège social : 43 bis avenue Jean
Jaurès, 33600 PESSAC
Capital : 7 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur CHIARELLI THO
MAS, demeurant 173 COURS GAM
BETTA, 33400 TALENCE
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en comptes de ses
actions
Clause d'agrément : Toute cession
d'actions à un tiers à la société est soumise
à l'agrément de la société dans les condi
tions fixées dans les statuts
Le Président
21EJ18815

Par ASSP du 20/08/2021, il a été
constitué la SCI dénommée HENNEBELLE/CAPRANZANO/DEBOUVRIES. Siège
social: 14 route du pas de Meric 33920
Saint Yzan de Soudiac. Capital : 1000 €.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
David ROLAND Hennebelle, 14 route du
pas de Meric 33920 Saint Yzan de Sou
diac. Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
21EJ18902

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI
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AOÛT

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

AVIS DE CONSTITUTION
BOURG VINS FINS
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 58 Rue Valentin Bernard
33 710 BOURG SUR GIRONDE
Aux termes d'un acte sous signature
privée à BOURG du 4 août 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOURG VINS FINS
Ayant comme sigle : BVF
Siège : 58 rue Valentin Bernard 33 710
BOURG SUR GIRONDE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Le négoce de tous vins et spi
ritueux ; cave et bar à vins et spiritueux,
vente et achat de vins et spiritueux ; l'ac
quisition, la prise à bail, l'exploitation de
tous biens agricoles, soit directement soit
par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition de la société des biens
dont les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités s'appliquant plus
particulièrement à la culture de vignobles,
la production de raisin, la vinification,
l'élevage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit sur l'exploitation mais égale
ment à toutes cultures et productions ;
prestations oenotouristiques et d’évène
mentiels ;
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : agrément
dans tous les cas ;
Président : Monsieur MENEUVRIER
Louis, demeurant 57 rue Valentin Bernard
33 710 BOURG,
Directeur Général : Monsieur Paul
VEYSSIERE, demeurant 12 rue Auguste
Poirson 33 000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS - Le Président
21EJ18973

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé
Dénomination : GROUPE SGC.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : La gestion d’un portefeuille de
participations, la participation active à la
conduite de la politique de son groupe et
au contrôle de ses filiales, la fourniture de
services spécifiques, administratifs, juri
diques, comptables, financiers et immobi
liers (Holding animatrice).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : NON.
Siège social : 137 rue Dauphine - Bat
LE KITE, 33127 St Jean d'Illac.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Gael PITA 4 im
passe des Groies 17800 Mazerolles.
Directeur général : Monsieur Stéphane
PASQUIER 13 chemin Saint-Sébastien
33610 Cestas.
Directeur général : Monsieur Cédric
PERAIS 1 chemin de Lugan 33610 CES
TAS
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ18796
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par acte authentique du 20/08/2021
reçu par Me Quentin FOUREZ officiant à
1 PLACE MARECHAL GALLIENI 27500
PONT AUDEMER il a été constitué une
SASU à capital variable dénommée:
ADAPT
Nom commercial: ADAPT
Siège social: 23 rue des faures 33000
BORDEAUX
Capital: 500 €
Capital min: 50 €
Capital max: 1.000.000 €
Objet: Travaux de peinture, de vitrerie
et autres travaux de finitions et d'entre
tiens ; conseils en travaux et aménage
ment intérieur ; Réparation de meubles et
d'équipements du foyer
Président: M. FIRPION Kewin 23 rue
des faures 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: I. La ces
sion des actions Les actions sont librement
négociables. La propriété des actions
découle de leur inscription en compte in
dividuel au nom de leur(s) titulaire(s) sur
les registres que la Société tient au sein
du siège social. La transmission des ac
tions s'opère à l'égard de la Société et des
tiers par un virement du compte du cédant
au compte du cessionnaire, sur production
d'un ordre de mouvement, établi sur un
formulaire agréé par la Société, signé par
le cédant ou son mandataire. L'ordre de
mouvement est inscrit sur un registre coté
et paraphé, tenu par ordre chronologique,
dénommé "registre des mouvements". La
Société doit procéder à l'inscription et au
virement dès réception de l'ordre de mou
vement et au plus tard dans les cinq jours
qui suivent celle-ci. Les bénéficiaires d'une
mutation résultant d'une transmission
d'actions doivent fournir à la Société tout
document justifiant de leurs droits. II. Droit
de préemption et clause d'agrément Les
cessions d'actions à un tiers à la Société
sont soumises à l'agrément de la Société
après que l'associé unique a exercé son
droit de préemption tel que défini dans les
dispositions suivantes. Toute cession ef
fectuée sans avoir respecté ces disposi
tions est nulle. Le prix de rachat des ac
tions par autrui est fixé d'un commun ac
cord entre les parties, ou à défaut d'ac
cord, le prix est déterminé en vertu des
dispositions de l'article 1843-4 du Code
civil. Les frais d'expertise sont également
partagés entre d'une part le cédant et
d'autre part les acquéreurs. La décision
de l'expert est insusceptible de recours.
a. Le droit de préemption des associés Le
cédant doit notifier son projet de cession
(ci-après, la "Notification de Cession") au
Président par lettre recommandée avec
accusé de réception. La Notification de
Cession doit préciser les éléments sui
vants : • • le nombre d'actions à céder ; •
• leur prix ; • • les modalités principales de
la cession ; • • l'identité de l'acquéreur
potentiel : o o s'il s'agit d'une personne
physique : les nom et prénom et adresse
du domicile; o s'il s'agit d'une personne
morale : les raison, forme, et siège so
ciaux, le numéro de RCS, l'identité des
dirigeants, le montant et la répartition du
capital lorsqu'il s'agit d'une personne
morale. Le cessionnaire proposé doit être
de bonne foi. La Notification de Cession
vaut offre de cession à tous les autres
actionnaires aux mêmes prix et conditions
qu'au cessionnaire proposé.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: I. La cession des
actions Les actions sont librement négo
ciables. La propriété des actions découle
de leur inscription en compte individuel au
nom de leur(s) titulaire(s) sur les registres
que la Société tient au sein du siège social.
La transmission des actions s'opère à
l'égard de la Société et des tiers par un
virement du compte du cédant au compte
du cessionnaire, sur production d'un ordre
de mouvement, établi sur un formulaire
agréé par la Société, signé par le cédant
ou son mandataire. L'ordre de mouvement
est inscrit sur un registre coté et paraphé,
tenu par ordre chronologique, dénommé
"registre des mouvements". La Société
doit procéder à l'inscription et au virement
dès réception de l'ordre de mouvement et
au plus tard dans les cinq jours qui suivent
celle-ci. Les bénéficiaires d'une mutation
résultant d'une transmission d'actions
doivent fournir à la Société tout document
justifiant de leurs droits. II. Droit de pré
emption et clause d'agrément Les ces
sions d'actions à un tiers à la Société sont
soumises à l'agrément de la Société après
que l'associé unique a exercé son droit de
préemption tel que défini dans les dispo
sitions suivantes. Toute cession effectuée
sans avoir respecté ces dispositions est
nulle. Le prix de rachat des actions par
autrui est fixé d'un commun accord entre
les parties, ou à défaut d'accord, le prix
est déterminé en vertu des dispositions de
l'article 1843-4 du Code civil. Les frais
d'expertise sont également partagés entre
d'une part le cédant et d'autre part les
acquéreurs. La décision de l'expert est
CH OS
insusceptible de recours. a. Le droitE de
préemption des associés Le cédant doit
notifier son projet de cession (ci-après, la

l'article 1843-4 du Code civil. Les frais
d'expertise sont également partagés entre
d'une part le cédant et d'autre part les
acquéreurs. La décision de l'expert est
insusceptible de recours. a. Le droit de
préemption des associés Le cédant doit
notifier son projet de cession (ci-après, la
"Notification de Cession") au Président par
lettre recommandée avec accusé de ré
ception. La Notification de Cession doit
préciser les éléments suivants : • • le
nombre d'actions à céder ; • • leur prix ; •
• les modalités principales de la cession ;
• • l'identité de l'acquéreur potentiel : o o
s'il s'agit d'une personne physique : les
nom et prénom et adresse du domicile; o
s'il s'agit d'une personne morale : les
raison, forme, et siège sociaux, le numéro
de RCS, l'identité des dirigeants, le mon
tant et la répartition du capital lorsqu'il
s'agit d'une personne morale. Le cession
naire proposé doit être de bonne foi. La
Notification de Cession vaut offre de ces
sion à tous les autres actionnaires aux
mêmes prix et conditions qu'au cession
naire proposé.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18821

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION Par acte
SSP en date du 11/12/2019, il a été
constitué une société : - Dénomination
sociale : ODONTIA FORMATION. Forme : SAS. - Capital social : 2 000 eu
ros. - Siège social : 8 Cours de Gourgue,
33000 BORDEAUX. - Objet social : l'acti
vité de formation interne et externe ainsi
que la transmission de savoir faire tech
nique et technologique dans les domaines
de la prévention, de la prophylaxie, de la
parodontologie, de la prothèse, de l'endo
dontie, de l'implantologie et de la chirurgie
orale. Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières se
rapportant, directement ou indirectement
à l'objet social ou susceptibles d'en facili
ter l'extension ou le développement. Président : Mme Cécile LABASSE demeu
rant 24 ter Avenue du Port Aérien, 33600
PESSAC. - Clause d'agrément : la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. - Clause d'admission : tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX
21EJ18928

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à du 24 Aout 2021 il a été consti
tué une société civile immobilière dénom
mée « AREV », dont le siège social est 5
RUE AURELIEN SCHOLL à Bordeaux (33
000). L’objet social est l'acquisition, l’ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 1200,00 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire.
Cogérance : Joy MORINCOMME de
meurant 86 Rue du Grand Maurian à
(33000) Bordeaux et Laury ETCHE
BERRY demeurant 15 rue André Maginot
à (33700) Mérignac
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
21EJ18932

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

PANIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 €
Siège social : 225 Avenue
Marcel DASSAULT
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ME
RIGNAC du 6 août 2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PANIC
Siège social : 225 Avenue Marcel
DASSAULT - 33700 MERIGNAC
Objet social : Le contrôle, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, constituées ou à constituer,
l'acquisition, la gestion et la vente de
toutes valeurs mobilières.
- Toutes actions de direction, d'anima
tion ou de gestion dans toutes sociétés,
entreprises ou opérations civiles ou com
merciales, françaises ou étrangères.
- Toutes prestations en matière admi
nistrative, informatique, comptable juri
dique et financière, conseil en gestion,
commerciale de toutes sociétés, hors
activités réglementées.
- La réalisation de toutes missions de
conseil et de marketing.
- L'étude, la mise au point, la réalisation
et la conduite de tout projet financier,
commercial, industriel, technique, mobilier
ou immobilier.
- L'acquisition, la gestion et la vente de
tous brevets et droits de propriété indus
trielle.- L'achat, la vente, la location, la
gestion de tous actifs matériels et imma
tériels, mobiliers ou immobiliers.
- Toutes opérations de commissionne
ment sur affaires.
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 000€
Gérant : M. Nicolas PATRIS demeurant
64 Rue Bauducheu - 33800 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ18908
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SCI « AREV »

Capital social 1 200 Euros
5 Rue Aurélien Scholl
33000 Bordeaux

ECH OS

VITITAG SOFTWARE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 61 rue Riou Blanc
Château Rioublanc, 33910 ST
CIERS D ABZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST CIERS D ABZAC du
12 Août 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VITITAG SOFTWARE
Siège : 61 rue Riou Blanc Château
Rioublanc, 33910 ST CIERS D ABZAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : prestations de service informa
tique pour l'agriculture, distribution d’ap
plications mobiles, de logiciels en tant que
service ; vente, achat, dépôt de matériel
informatique et de téléphonie, installation
de réseau informatique ; conseil, audit,
sécurité informatique, hébergement infor
matique, formation, maintenance ; importexport et négoce de matériels informa
tiques ; prestations de service informa
tique pour les autres domaines d’activité
(industrie, commerce, professions libé
rales, administrations publiques et pri
vées ;
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 : SCEA CHATEAU RIOU
BLANC, Société civile d'exploitation agri
cole au capital de 1 500 000 euros, ayant
son siège social 61 rue Riou Blanc 33910
ST CIERS D ABZAC, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 888 613 841 RCS LI
BOURNE, représentée par son gérant
Monsieur Philippe CARRETERO,
Directeur général : Monsieur Paul
CARRETERO, demeurant 61 rue Riou
blanc 33910 ST CIERS D ABZAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ18881
JUDI CIAI RES

DANASTIA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 rue Goya, 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 01/08/21,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DANASTIA
Siège : 7 rue Goya, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : L’acquisition, la gestion en
commun et la cession de valeurs mobi
lières, parts d’intérêts, droits mobiliers et
tous placements financiers
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Présidente : JMANOL, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 40 000
euros, ayant son siège social 7 rue Goya,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
sous le numéro 789 949 765 RCS BOR
DEAUX, représentée aux présentes par
son Gérant, Monsieur Jean-Manuel DAR
RIGO.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
21EJ18913

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 12 août 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LAPLACE IM
MOBILIER 33
Siège social : 73 route Feydit, Centre
Commercial Haut Corbiac, 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Objet social : La transaction sur im
meubles et fonds de commerce, La gestion
immobilière, la location, L’activité de syn
dic de copropriété, L'acquisition de ter
rains, d’immeubles et de locaux commer
ciaux, l'exploitation et la mise en valeur de
ces immeubles, locaux commerciaux et
terrains (par édification d’immeubles qui
resteront la propriété de la société), l'ex
ploitation par bail (location nue, meublée
et à usage commercial) ou autrement des
immeubles bâtis et de locaux commer
ciaux dont la société sera propriétaire,
Plus généralement l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, Eventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Laura LAPLACE
demeurant 64 route de Loustaou Vieil,
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ18956

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous-seing privé en date du
09 août 2021, a été constituée une so
ciété :
Dénomination : LES MENUISIERS
CESTADAIS
Forme : SAS
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Siège : 14 Impasse Lou Haou 33610
CESTAS
Objet : travaux de pose et montage de
menuiseries intérieures et extérieures en
bois ou en matières plastiques, et des
fermetures de bâtiment
- Monsieur Antoine GUBBIOTTI, né le
22 août 1994 à La Teste de Buch (33),
demeurant 19 avenue de la Croule 33115
PYLA SUR MER est nommé premier
Président lors de la constitution de la
Société pour une durée indéterminée.
21EJ18918

Par acte SSP du 24/08/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
PORLIER COMPANY
Nom commercial: SAVEURS BASSIN
BY JÉRÉMY
Siège social: 18 rue panhard et levas
sor 33510 ANDERNOS LES BAINS
Capital: 1.000 €
Objet: La restauration sur place et à
emporter, l'activité sandwicherie, traiteur
et évènements, l'exploitation de licences
restauration,
Gérant: M. PORLIER Jérémy 15 Rue
Joseph Cugnot 33510 ANDERNOS LES
BAINS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18920

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BAZAS du 23/08/21, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ORTOLAN
Siège social : 4 Poussignac, 33430 BA
ZAS
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tousimmeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; La gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Jean de La Vergne de Cerval
et Juliette de La Vergne de Cerval demeu
rant ensemble 4 Poussignac, 33430 BA
ZAS
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ18868

Par acte SSP du 25/08/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : AMS
EXPERTISE Siège social : 135 RUE DE
LA BENAUGE, 33100 BORDEAUX Capi
tal : 1.000 € Objet : Activité de diagnosti
queur immobilier, réalisation de tous
diagnostics et expertises, conseil en im
mobilier, établissement des états, constats
et diagnostics. Gérance : M. AMAURY
MOLINIER, 135 RUE DE LA BENAUGE,
33100 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ18927
2021

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : KOMET Xperience
SIEGE SOCIAL : 10, Passage de la
Nelly – Apt 501 – 33300 BORDEAUX
OBJET : Activités de production, en ce
compris les visites virtuelles 3D immersive
et interactive accessibles en cloud gaming
(B2B), la réalisation de background 3D
animés (B2B / B2C) et la sous-traitance
de divers projets en lien avec des créations
2D et 3D.
Activités de formation, en ce compris
la création numérique, la coordination
d’équipe, l’éducation à l’environnement et
la sensibilisation aux problématiques
RSE ;
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 8 000 euros
PRESIDENTE : Pauline SOUBAIGNE,
demeurant 192, rue d’Ornano – 33000
BORDEAUX
DIRECTEURS GENERAUX : Martin
PLUMAS, demeurant 10, Passage de la
Nelly – Apt 501 – 33300 BORDEAUX
Nicolas DAMIANI, demeurant 6, rue
Thiac – 33000 BORDEAUX
Antoine PHILIPPEAU, demeurant 42,
rue Faidherbe – 33500 LIBOURNE
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18871

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ME
RIGNAC du 06/08/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée ; Dénomination : WACO
2 ; Enseigne : CHICKO’S ; Siège : 3 Rue
Albert Einstein, Zone Commerciale, Parc
Chemin Long, 33700 MERIGNAC ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital : 1 500 euros ; Objet : Restauration
rapide sur place ou à emporter, livraison,
sans boissons alcoolisées ; Agrément :
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés ; Président :
M. Colin DELORME, demeurant 45 rue
Sauteyron - 33000 BORDEAUX ; Directeur
général : M. Wahid BENSERIR, demeu
rant 72 Ter, rue Lecocq - Résidence les
Paladines 2 - 33000 BORDEAUX. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis. Le Président.
21EJ18943

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Martine
VERDON, notaire à LIBOURNE le 12 août
2021, a été constituée une E.A.R.L. dé
nommée "EARL VERMICEO" siège so
cial : BOULIAC (33270), 9 avenue du
Coteau. Capital : 7.500,00 € divisé en
7.500 parts sociales de 100,00 € cha
cune. Objet social : l'acquisition, la prise
à bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
et notamment l'exercice de l'activité de
compostage. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. de :
BORDEAUX. Cessions de parts soumises
à l'agrément. Gérant : M. Jean-François
Marc Maurice ALEXANDRE, demeurant à
BOULIAC (33270), 9 avenue du Coteau.
21EJ18946
ECH OS

ARISTOTE ATLANTIQUE SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et
Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945
64116 BAYONNE Cedex
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 Août 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : GOLF STREAM
HOLDING Forme sociale : société par
actions simplifiée. Siège social : 18 Allée
de Canterane – 33450 SAINT SULPICE
ET CAMEYRAC Objet social : la prise de
participation ou d'intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ; l'activité de société
holding animatrice par la définition et la
mise en oeuvre de la politique générale
du groupe, l'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la
définition de leurs objectifs et de leur po
litique économique ; toutes prestations de
services, conseils, études en faveur des
sociétés ou entreprises, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
merciale, financier ou autres, ainsi que
l’organisation, l’animation et direction de
ces sociétés et entreprises ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés, Capital
social : 10.000 €uros par apport en numé
raire. Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés. Président :
Monsieur Jean HARPIN demeurant à
SAINT
SULPICE
ET
CAMEYRAC
(33450) – 18 Allée de Canterane Directrice
Générale : Madame Emeline HARPIN
demeurant à SAINT SULPICE ET CAMEY
RAC (33450) – 18 Allée de Canterane.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ18955

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Amélie AU
DIGER, Notaire à BORDEAUX, le 13 août
2021 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes : nom : CONSONANCE.
siège : BORDEAUX (33000), 19 rue de la
Devise. durée : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S. capital : DIX
MILLE EUROS constitué d’apports en
numéraire. objet : la restauration avec
extraction, bar à vin et caviste. Et géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement. La participation directe ou
indirecte de la société à toutes activités
ou opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces acti
vités ou opération peuvent se rattacher,
directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires. Président :
Valentin MARCHAL demeurant 26 Rue
Capdeville 33000 BORDEAUX pour une
durée indéterminée. Admission aux as
semblées : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité. Droit de vote : Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix. Cessions d’actions en cas de
pluralité d’associés : les cessions entre
associés seuls sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des voix dont dis
posent les associés participant à la
consultation, associés présents ou repré
sentés. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33).
21EJ18971
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : TRP
SIEGE SOCIAL : 114 Quai des Char
trons 33300 Bordeaux
OBJET : L’acquisition, l’administration
l’animation et la gestion de tous titres de
participations.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 20 000 euros en numéraire
Présidente : Y3, SARLU au capital de
2 000 euros dont le siège social est sis
165 Avenue des Pyrénées 33140 Ville
nave
d’Ornon,
RCS
BORDEAUX
897 815 817,
Directrice Générale : TRIBEKALA
MASTRE, Société civile au capital de
1 800 euros dont le siège social est sis
100 Avenue de Tivoli 33110 Le Bouscat,
RCS BORDEAUX 442 783 387,
CESSION D’ACTIONS : cessions entre
associés et au profit de tiers soumises à
agrément.
CLAUSE D’ADMISSION : tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix
RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ18931

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société le
02/06/21, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
La société immobilière : EMBLEM
Siège social: 22 Rue de Cadaujac
33 800 Bordeaux et au capital de 1000
euros
Forme juridique : S.C.I. Durée : 99 ans
La société a pour objet : la propriété,
la gestion, l’acquisition, l’exploitation par
bail, la location, la vente, la location-vente,
la copropriété, la construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de terrains,
immeubles construits ou en cours, ou à
rénover, immeubles collectifs
Gérant : WETCH Bernard demeurant
22 Rue de Cadaujac 33 800 Bordeaux
Associées : WETCH Laly, WETCH
Emma, demeurant aussi 22 Rue de Ca
daujac 33 800 Bordeaux.
La Société sera immatriculée au greffe
du tribunal de Bordeaux
21EJ18884

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
30/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SOCIETE CIVILE DE
CONSTRUCTION-VENTE
Objet :
- L’acquisition d’un terrain ou plusieurs
parcelles de terrains ou de droits à
construire situés entre le quai de Paludate,
la rue des Terres de Borde, la rue Richard
et la rue Cabanac à Bordeaux (33800).
- La construction (après démolition
éventuelle des bâtiments existants) de
bureaux, commerces, résidence étudiante
sociale, de logements en accession libre
et collectifs, des parkings et des com
merces.
-La vente, en totalité ou par fractions,
Aux termes d'un SSP en date du
avant ou après achèvement, des construc
23/08/2021 il a été constitué la SASU
tions ainsi édifiées.
suivante : Dénomination : PANORAMA
- La location des lots en stock en l’at
ANTENNAS HOLDING. Capital : 1.000
tente de leur vente. Elle peut également
Euros. Siège social : 8 avenue du Bassin
avoir une activité de location des im
33510 Andernos Les Bains. Objet : La
meubles ou fractions d’immeubles en im
prise de toutes participations ou d'intérêts
mobilisation, dès lors que celle-ci reste
dans toutes entreprises ou sociétés com
accessoire à la vente.
merciales, industrielles, financières, mobi
lières, immobilières, quelle qu'en soit la
- La souscription de tous emprunts, la
nature juridique ou l'objet, par voie d'ac
participation en qualité d’emprunteur et de
quisition d'actions, de parts sociales ou de
prêteur à toute opération de prêt ou de
valeurs mobilières, de souscription, ou
trésorerie intragroupe et la possibilité de
apport notammen tDurée : 99 ans.Cession
consentir à cet effet toutes garanties
d'actions : Soumis à l'agrément de la
réelles ou personnelles mobilières ou
majorité des associés en cas de pluralité
immobilières, hypothécaires ou autres,
d'associés Présidence : Mme Sophia
afin de permettre la réalisation des objets
Jesman, demeurant 26 Disraeli Gardens,
ci-dessus définis.
Bective Road, Londres W15 2QB
Dénomination : SCCV PALUDATE
(Royaume Uni). La société sera immatri
GUYART
culée au RCS de Bordeaux
21EJ18969
Siège social : 32 Allées de Boutaut
33070 BORDEAUX CEDEX
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérants : ICADE PROMOTION sise au
27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy Les
Moulineaux, 784 606 576 R.C.S. NAN
TERRE
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
Et,
ADIM NOUVELLE
sise 52 39 € TTC Soit 26 numéros
6 mois AQUITAINE
d’abonnement
Quai de Paludate 33800 BORDEAUX,
moisBORDEAUX
d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros
492 950 5633R.C.S.
Cession de parts sociales : Toute ces
sionNom
de parts sociales, même entre asso
ciés ou ascendants ou descendants devra
^être
agréée par tous les associés. Au
Prénom
besoin tous les associés peuvent interve
nir dans l’acte de cession pour donner leur
Entreprise
agrément.
Admission
aux assemblées générales
Adresse
et exercice du droit de vote : Conformé
ment aux dispositions statutaires.
Email
La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX.
Tel
21EJ18817

ABONNEMENT

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : SCCV PALUDATE
GUYART
Siège social : 32 Allées de Boutaut
33070 BORDEAUX CEDEX
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérants : ICADE PROMOTION sise au
27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy Les
Moulineaux, 784 606 576 R.C.S. NAN
TERRE
Et,
ADIM NOUVELLE AQUITAINE sise 52
Quai de Paludate 33800 BORDEAUX,
492 950 563 R.C.S. BORDEAUX
Cession de parts sociales : Toute ces
sion de parts sociales, même entre asso
ciés ou ascendants ou descendants devra
^être agréée par tous les associés. Au
besoin tous les associés peuvent interve
nir dans l’acte de cession pour donner leur
agrément.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Conformé
ment aux dispositions statutaires.
La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX.
21EJ18817

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

DOO LA, SARL, AU
CAPITAL DE 5000,00
EUROS, 30 RUE
FONDAUDÈGE, 528 755
580 AU RCS DE
BORDEAUX
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 23 rue de
Lyon à compter du 1/09/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ14530

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

IMMOBILIERE VAILLANT
VII

Société par actions simplifiée
au capital de 4.854.400 euros
Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant – 33300 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 788 487 858

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
30 juin 2021, il a été décidé de réduire le
capital social d’un montant de 400.000
euros par rachat, au prix de 89 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
21EJ15641

SCI MICHEL MONTAIGNE, sci au cap.
de 1524,49€, 104 rue michel montaigne
33350 castillon la bataille. Rcs n°
389938630. L’age du 07/07/21 a transféré
le siège au 35 bd. de la plage 33120 ar
cachon.
21EJ16984

SCI MURTURONE, SCI au capital de
100000€. Siège social: 14 chemin du
moulin perthus 33650 la brede 443 730
783 RCS bordeaux. Le 29/06/2021, les
associés ont: décidé de transférer le siège
social au 18 bis rue du port 33470 gujan
mestras à compter du 05/07/2021 ;
Mention au RCS de bordeaux
21EJ17082
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ECH OS

DEBORAH COUTTI - COACHING,
EURL au capital de 1,0€. Siège social: 9
Résidence du Plein Air 78700 ConflansSainte-Honorine. 884431826 RCS VER
SAILLES. Le 21/07/2021, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au
9 Rue de Condé 33000 Bordeaux à
compter du 12/04/2021. Objet:Coaching
personnel Vente de formation en ligne
Vente d'ebook en ligne. Gérance: Déborah
COUTTI, 112 AVENUE DU DOCTEUR
ALBERT SCHWEITZER 33600 PESSAC.
Radiation au RCS de VERSAILLES. Ins
cription au RCS de BORDEAUX
21EJ16852

L’AGE du 23 Août 2021, au siège social
de la SARL AMBULANCES SUD BASSIN,
RCS 479 173 072 : 11 Av. de l’Actipôle,
33470 GUJAN-MESTRAS, annonce l’arrêt
des fonctions des Gérants Mme CHAS
SAING Christelle et M. MARTINET Franck
à compter du 03/08/2021, M. CABLE
Thierry exercera les fonctions de Gérant
à compter du 04/08/2021. Pour avis, La
gérance.
21EJ18906

AJOUT D’ACTIVITE
HEALTH CARE INNOVATION, SASU
au capital de 10 000 €, 142 RUE MARCEL
SEMBAT 33130 BEGLES. RCS n°881 852
511 BORDEAUX. La décision de l’associé
unique du 20/07/2021, l’activité suivante
a été ajoutée à l’objet social : « EVENE
MENTIEL, ÉDITION DE PRESSE PAPIER
ET ELECTRONIQUE, VENTE EN LIGNE
DE PRODUITS DE PRESSE, OUVRAGES
LITTERAIRES ET ARTISTIQUES, FOR
MATION CONTINUE DANS LE DOMAINE
DU JOURNALISME, ORGANISME DE
FORMATION ».
21EJ17049

SCI GABY, SCI au capital de 1000€
Siège social: 28 RUE GABRIELLE JOS
SERAND 93500 PANTIN 510 039 738
RCS PANTIN Le 31/07/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
40 rue Auguste Poirson 33000 BOR
DEAUX à compter du 19/07/2021;Objet:
Acquisition, vente, gestion et la location
de tous biens et droit immobiliers Gérance:
Antoine Beucher, 40 rue Auguste Poirson
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans; Ra
diation au RCS de BOBIGNY Inscription
au RCS de BORDEAUX
21EJ17070

THEORAIM

SASU au capital de 10 000 €
Siège social : 71 COURS
BALGUERIE STUTTENBERG
33300 BORDEAUX
878 721 521 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
22/07/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L.223-42 du code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.
21EJ17085

BIOMECA INSTITUT, SAS au capital
de 75000,0€. Siège social: 97 Cours
Journu Auber 33300 Bordeaux. 897494951
RCS BORDEAUX. Le 11/06/2021, les
associés ont: décidé de transférer le siège
social au 8 Rue Georges Nègrevergne
33700 Mérignac à compter du 19/07/2021;
décidé de modifier l'objet social qui de
vient: Toute activité d'orthopédie, orthésie,
podologie (comprenant notamment des
examens cliniques posturaux, la réalisa
tion de semelles orthopédiques ou tout
autre appareillage orthétique, des travaux
de R&D), La réalisation de bilans biomé
caniques (analyse chez des sportifs et des
patients non sportifs dans un objectif de
santé et de performance). Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ17120
JUDI CIAI RES

Société civile immobilière VERNEUIL,
sci au cap. de 152.45€, 62 pl. des martyrs
de la résistance 33000 Bordeaux. Rcs n°
326554839. L'age du 08/07/21 a transféré
le siège au 22 rue laffaurie de monbadon
33000 Bordeaux.
21EJ17125

ILP, SASU au capital de 500€. Siège
social: 521 Avenue de l'Aérodrome 33260
La Teste-de-Buch. 824 337 984 RCS
BORDEAUX. Le 19/07/2021, l'associé
unique a: décidé de transférer le siège
social au 3 Allée Charles Perrault 33470
Gujan-Mestras à compter du 20/07/2021.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ17203

AIR DEMENAGEMENT, SASU au ca
pital de 3000,0€. Siège social: Bâtiment 6
178 Rue Stéhélin 33200 Bordeaux.
889680674
RCS
BORDEAUX.
Le
26/07/2021, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 5 Avenue
Gustave Eiffel 33700 Mérignac à compter
du 1ER JUIN 2021;Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ17300

IMARA SOLAR FRANCE, SASU au
capital de 2000,0€. Siège social: 2 L'Es
tebot 33350 Ruch. 815341474 RCS BOR
DEAUX. Le 22/07/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
1 Lieu-Dit Lacampagne 33124 AILLAS à
compter du 23/07/2021 Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ17437

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

SCI CARDINAL

Société civile au capital de 442
250 €
7, Boulevard Beauséjour 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 347 756 744

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision unanime du
6 avril 2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M. Charles Antoine
BEYNEY, demeurant Galleria Villas AL
Sufouh 1, DUBAI EMIRATS ARABE UNIS.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ18743

HDP CARRELAGE

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 12 RUE ESPRIT
DES LOIS
33000 BORDEAUX
893 910 588 RCS BORDEAUX

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

TRANSFERT DE SIÈGE

Société civile au capital de 1 525
€
Clos de Serpe 33330 SAINT
CHRISTOPHE DES BARDES
RCS LIBOURNE 339 243 438

Aux termes de l'assemblée générale du
18/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 RUE CANTELAUDETTE 33310 LORMONT à compter du
18/07/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17745

BELIEVE - SASU au capital de 1000€
à LE TAILLAN MEDOC (Gironde) 15B,
Chemin du Puy du Luc. 898 577 325 au
RCS de Bordeaux. D'un PV du 28 juillet
2021, il résulte que M. Philippe MOTHES,
demeurant à MONSEGUR (Gironde) 5
Sarot, a été nommé président de la société
en remplacement de Mme Mélanie DRO
GUET. Avis au RCS de Bordeaux.
21EJ18693

PRIMAL SEED SARL au capital de
1000 € Siège social : 09 rue Madere 33100
BORDEAUX RCS BORDEAUX 821349966.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 20/07/2021, il a été décidé de
transformer le capital social en capital
variable. Nouvelle mention : Capital mini
mum : 100 € Capital souscrit : 1000 €
Capital maximum : 150000 €. Modification
au RCS de BORDEAUX.
21EJ18718

LA DYNAMIE SAS SAS au capital de
116 602 490 € Siège social : rue Joliot
Curie, CS 10033, 33187 Le Haillan Cedex
841 112 071 R.C.S. BORDEAUX. En date
du 26.07.2021, la société JOGO BONITO
GROUP, SARL de droit luxembourgeois,
dont le siège est 136 route d'Arlon, L-1150
Luxemburg, et immatriculée au RCS
Luxembourg sous le n° B245680, a été
nommée en qualité de Président en rem
placement de FC Bordeaux Intermediate
SARL, démissionnaire. Mention au RCS
de Bordeaux.
21EJ18749
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S.C.A. BEYNEY

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 6 avril 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Charles-Antoine BEYNEY, demeurant
Galleria Villas AL SUFOUH 1, DUBAI
EMIRATS ARABES UNIS.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ18744

EIGHTY-TWO SASU au capital de
100 € Siège social : 2 Cours du 30 Juillet
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 824
061 881. Par décision de l'associé Unique
du 12/11/2018, il a été décidé de nommer
M Desclaux Jean-Frédéric demeurant 16
Rue Cortot 75018 PARIS en qualité de
Président en remplacement de M Chirum
berro François, à compter du 12/11/2018 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ18754

TALLEC LOYER Société par actions
simplifiée au capital de 400.000 euros
Siège social : 8 rue Montesquieu 33000
Bordeaux 508 621 471 RCS Bordeaux.
Suivant le procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 23/07/2021, il
est décidé de nommer la société MAU
MUSSON INVEST sise 15 la Ville Guimard
22600 Saint-Barnabe immatriculée sous
le numéro 501 887 590 au RCS de SaintBrieuc en qualité de présidente en rem
placement de Madame Françoise TAL
LEC. Le dépôt prescrit par la loi sera ef
fectué au RCS de Bordeaux.
21EJ18777
2021

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

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

T'ENCLOS

Société civile au capital de
1372,50 €
7, Boulevard Beauséjour 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 402 322 713

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 6 avril 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Charles-Antoine BEYNEY, demeurant
Galleria Villas AL SUFOUH 1, DUBAI
EMIRATS ARABES UNIS.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ18745

Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social pour l'activité de location de courte
durée et plus généralement toute forme
d’hébergement touristique de tous biens
et droits immobiliers acquis, en état futur
d’achèvement mais également l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) desdits biens et droits
immobiliers ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
21EJ18758

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

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

MODIFICATION DU
CAPITAL

PALAIS CARDINAL

SAS au capital de 114 375 €
Place du 11 novembre 1918
33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 340 224 047

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 6 avril 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de président
M. Charles-Antoine BEYNEY, demeurant
Galleria Villas AL SUFOUH 1, DUBAI
EMIRATS ARABES UNIS, en remplace
ment de M. Jean-Guy BEYNEY.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ18746

DETEXIAL GROUPE

SAS au capital de 80 000 euros
porté à 92 500 euros
Siège social : 3284 avenue de
Pierroton 33127 ST JEAN D
ILLAC
525 284 519 RCS BORDEAUX
L’AGE du 19 août 2021 a décidé d’aug
menter le capital social de 12 500 euros
par incorporation de réserves.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à quatre-vingt mille euros (80 000
euros).
Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à quatre vingt douze mille cinq
cents euros (92 500 euros).
POUR AVIS
21EJ18766
ECH OS

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 28 juin
2021 et des décisions du gérant du 4 août
2021, il a été décidé de réduire le capital
social de la société CLEDEL TECHNOLO
GIES, SARL au capital de 2.556.500 €,
sise 27 Avenue du Commandant d'Aussy
- 33110 LE BOUSCAT, RCS BORDEAUX
753 373 786, d'une somme de 288.000 €
par voie de réduction du nombre de parts
sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2.268.500 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18765

SCI BOCCDUP

SCI au capital de 350 000 euros
Siège social : 37 RUE HENRI
BARBUSSE
33500 LIBOURNE
895 296 887 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/03/2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 01/07/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de
349 000 euros, pour être ramené de
350 000 euros à 1 000 euros par voie de
remboursement partiel de toutes les parts.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à trois cent cinquante mille euros
(350 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros)."
21EJ18757
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une délibération en date
du 18 août 2021, les associés de la SARL
JJBT CONSEILS, au capital de 10.000€,
dont le siège social est à 33160 - Saint
Médard-en-Jalles, 2, avenue Descartes,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 430353201, ont décidé à l'una
nimité de nommer M. Jacques TRAPPIER,
né à Villeneuve sur Lot le 5 janvier 1946,
demeurant à 33200 - Bordeaux - 11, allée
François Arago, en qualité de gérant, à
compter de ce jour, en remplacement de
M. Jean Baptiste TRAPPIER, démission
naire.
21EJ18770

TAXI SYLVIE EARL au capital de
1000,00 € Siège social : 39 bis rue du
Broustey 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
RCS BORDEAUX 837592765. Par déci
sion de l'associé Unique du 19/08/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 27 bis route du Courneau 33450 MON
TUSSAN à compter du 19/08/2021. Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
21EJ18787

ALPHA ZOE

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 87 Quai de
Queyries Darwin Sud
33100 BORDEAUX
831 614 268 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
23/06/2021, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 87 Quai de Quey
ries Darwin Sud, 33100 BORDEAUX au 4
bis rue Georges Lasserre A102 – 33400
TALENCE à compter du 23/06/2021, et de
modifier les statuts.
21EJ18782

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SORTIE DE CAVE

SASU en cours de
transformation en EURL
Au capital de 1 000 €
porté à 35 500 €
Siège social : 16 rue du
Commandant Charcot
33000 BORDEAUX
878 625 797 RCS BORDEAUX
Par décisions du 31/05/2021, l'associée
unique a décidé :
- D'augmenter le capital social de
34 500 € pour le porter à 35 500 €, par
l'émission de 34 500 actions nouvelles de
numéraire de 1 € de nominal chacune ;
- De transformer la Société en EURL à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
- De nommer en qualité de gérant, en
remplacement de la société SAPORE, à
compter du même jour pour une durée
illimitée : M. Stéphane MENUT demeurant
16 rue du Commandant Charcot 33000
BORDEAUX
21EJ18776

CRYS SAS AU CAPITAL
SOCIAL DE 100, 00 € 8,
ALLÉE DU CAP ROUX,
33700 MERIGNAC, RCS DE
BORDEAUX
AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 6
aout 2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
civile immobilière à compter du 7 aout
2021 sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 100,00 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 1,00 € chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M.Clément DALLA VERA,
président
Sous sa nouvelle forme de SCI, la
Société est gérée par : M. Clément DALLA
VERA, gérant,, demeurant 8, allée du cap
roux, 33700 MERIGNAC qualité de gérant.
Cession de parts sociales : cession libre
entre associés, cession aux tiers avec
agrément des associés
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ18795

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

27

AOÛT

BEIRUT KITCHEN

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.200 euros
Siège social : 8, Quai de la
Grave - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 889 210 894
Aux termes des décisions des associés
en date du 16 juin 2021, il a été décidé de :
- prendre acte de la démission remise
par Monsieur Oussama BOULOS demeu
rant 15, rue Sainte Cécile, 33000 Bor
deaux, de ses fonctions de Directeur Gé
néral, à compter du 24 mai 2021.
En conséquence, l’article 41 des statuts
intitulé « DESIGNATION DES ORGANES
SOCIAUX » a été modifié comme suit :
« Le premier président de la Société,
nommé pour une durée indéterminée est
Monsieur Jérôme COURTIN, né le 27 août
1977 à NIORT, de nationalité française,
demeurant 29 rue de la Rousselle à
BORDEAUX (33000), lequel déclare ac
cepter lesdites fonctions et satisfaire à
toutes les conditions requises par la loi et
les règlements pour leur exercice. »
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ18793

Aux termes d'un délibération en date
du 18 août 2021, les associés de la société
civile du château de l'isle, au capital de
70.000€, dont le siège social est à 33200 Bordeaux - 58, rue Pasteur, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
481031755, ont décidé à l'unanimité, suite
au décès de Mme Catherine TRAPPIER :
- de nommer en qualité de gérante Mme
Sarha DUPRAT, née TRAPPIER, née à
Bordeaux le 18 décembre 1974, demeu
rant à 33700 - Mérignac - 162, rue Paul
Doumer, à compter de ce jour ;
- de transférer le siège social à 33160 Saint Médard en Jalles - 2, avenue Des
cartes
21EJ18771

EGREGOR Société à responsabilité
limitée au capital de 5000 euros. Siège
social : 7 rue Franklin 33000 Bordeaux
480 373 042 RCS Bordeaux. Suivant
procès-verbal des décisions de l'associé
unique en date du 23/07/2021, il est pris
acte : - de la nomination de Monsieur
Stéphane MAUMUSSON demeurant au 15
la Ville Guimard à Saint-Barnabe 22600
en qualité de gérant en remplacement de
Madame Françoise TALLEC. - décide de
remplacer la dénomination sociale EGRE
GOR par HOTEL DES GRANDS
HOMMES. Le dépôt prescrit par la loi sera
effectué au RCS de Bordeaux.
21EJ18772
2021
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SCI BOCCDUP

SCI au capital de 350 000 euros
Siège social : 37 RUE HENRI
BARBUSSE
33500 LIBOURNE
895 296 887 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

ALGOR-IT

S.A.S.U. au capital de 2 000,00€
Ancien Siège social :
17 AVENUE DU CES
33450 SAINT-LOUBES
Nouveau Siège social : 8 Le
Vieux Bourg 33720 CERONS
R.C.S : 849 562 079 BORDEAUX
Il a été décidé par l’Associé Unique :
- De compléter l’objet social, à compter
du 02 Août 2021 par l’adjonction de l'ac
tivité de :
· Création / Exploitation des sites ecommerce
· Création / production / exploitation de
podcasts audio / vidéo
L’article 2, « Objet » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ18800

L’AGE du 20/8/2021 de la société
L’OASIS DU GOUT, SAS au capital de
2000 €, ayant son siège social à 33800
BORDEAUX, 67, Crs de la Marne, RCS
BORDEAUX 829 081 322, a pris acte de
la nomination de Mr Namatollah Moon
demeurant à 33130 Bègles, 18, Allée des
Pruniers, en qualité de nouveau président,
à compter de cette date, pour une durée
indéterminée. La même AGE a pris acte
de la démission de Mme Saida Moujahed
de ses fonctions de Directrice générale et
ne sera pas remplacée.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ18806

SCI LORIS

Société civile immobilière au
capital de 400.000 €
Siège : 109 Avenue de
l'Hippodrome 33320 EYSINES
532200573 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 02/01/2021,
il a été décidé à compter du 25/09/2020 de:
- prendre acte du départ de l'Associé
M. BRETOU ALAIN décédé.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ18812

BRUZ/ELEC

SARL au capital de 7 500 euros
315, route Garde Montet - 33750
NERIGEAN
442 667 531 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL
BRUZ/ELEC
SARL au capital de 7 500 euros
315, route Garde Montet - 33750 NE
RIGEAN
442 667 531 RCS LIBOURNE
Aux termes des procès-verbaux des
décisions de l’associé unique en date du
29/04/2021 et du 30/06/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 6 000
euros, pour être ramené de 7 500 euros
à 1 500 euros par voie de remboursement
partiel de toutes les parts.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à sept mille cinq cents euros (7
500 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à mille cinq cents euros (1 500 euros)."
21EJ18802

J.L.M.B.

SARL au capital de 90 000
euros
Siège social : 24 Avenue du
Général de Gaulle
33510 ANDERNOS LES BAINS
343096947 RCS BORDEAUX

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

GROUPEMENT
FORESTIER DU VERNEUIL
Siège : FARGUES-SAINTHILAIRE (33370), 10 Chemin
Guillonnet Domaine de
Valfeuille,
RCS de BORDEAUX, sous le n°
503335515,

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’un acte de session de
parts reçu par Me BRUN, notaire à
SALLES, en date du 7 mai 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant
Mme Pascale JOBARD, nouveau GÉ
RANT, demeurant à LE CHESNAY ROC
QUENCOURT 78150 1 Square d'Argen
son, en remplacement de Mme DE PAS
SEMAR DE SAINT ANDRE Béatrice, An
cien GÉRANT, démissionnaire, à compter
du 7 mai 2021.
Aux termes du même acte, il a été
décider de transférer le siège social de la
société de l’adresse suivante 10 Chemin
Guillonnet Domaine de Valfeuille 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE, à celle qui
suit, 1 Square d'Argenson 78150 LE
CHESNAY ROCQUENCOURT.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18813

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 12/04/2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 11/06/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 30 000
euros, pour être ramené de 90 000 euros
à 60 000 euros par rachat et annulation
de 250 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à quatre-vingt-dix mille euros
(90 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à soixante mille euros ( 60 000 euros)."
21EJ18805

54

ECH OS

SCI PAULIS

SCI au capital de 500€
201 avenue Saint Jacques de
Compostelle
33610 CESTAS
799 767 256 RCS BORDEAUX
Le 07/07/2021 l’AGE a nommé cogé
rante Elisabeth DA COSTA ROCHA de
meurant 201 avenue Saint Jacques de
Compostelle 33610 CESTAS et modifié
l’objet social qui devient : acquisition,
apport, propriété, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, ad
ministration, location et vente de tous
biens et droits immobiliers.
21EJ18838
JUDI CIAI RES

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

SCI IRIS

Société civile immobilière au
capital de 9.146 €
Siège : 62 avenue de la
République 33820 ST CIERS
SUR GIRONDE
398191353 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 31/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/08/2021 au 2 Avenue DE
LA GARE 33820 ST CIERS SUR GI
RONDE. Mention au RCS de LIBOURNE.
21EJ18825

CARAUTO MOTORS EURL au capital
de 1000 € Siège social : 59 Route de la
chaise 33450 MONTUSSAN RCS BOR
DEAUX 820 569 580 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
29/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6/8 Avenue de L’arche
vêque 33310 LORMONT à compter du
29/01/2021, de nommer M FERRET
Etienne demeurant 2 Avenue des Ey
quems 33700 MÉRIGNAC en qualité de
Gérant en remplacement de M HAJOYAN
Amar Modification au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18827

RETREEB SAS au capital de 1500 €
Siège social : 33 Rue Barreyre A02 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX Bordeaux
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/08/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
rue des Colonnes 75002 PARIS 02 à
compter du 20/08/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de PARIS.
21EJ18828

QUALITDEVIE SARL au capital de
8000€ € Siège social : 92, Cours Lafayette
69003 LYON RCS LYON 480 541 952 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 13/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1, Lavergne
33350 PUJOLS Gérance : M KLETT Oli
vier demeurant 1, Lavergne 33350 PU
JOLS ; Mme GILLE Pascale demeurant 1,
Lavergne 33350 PUJOLS . Radiation au
RCS de LYON et immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
21EJ18829

ZENITUDE BEGLES SARL au capital
de 10000 € Siège social : AVENUE DU
MARECHAL LECLERC, ZENITUDE HO
TEL RESIDENCE BEGLES, 33130 Bègles
882 186 844 RCS de Bordeaux L'assem
blée générale du 17/08/2021 a décidé de
ne pas dissoudre la Société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital social.Modification au
RCS de Bordeaux
21EJ18840

GALLIENI STOCKS
GESTION

SASU au capital de 100€
Siège social : 83 cours maréchal
Gallieni 33000 Bordeaux
879 402 378 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Suite à la décision de l'associé unique
du 14 janvier 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de président Mme
MAZER Myriam, demeurant au 2 allée de
la source en remplacement de M. LE RET
Vincent.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18841
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GALYSTO FISCALITE

Société par actions simplifiée
Anciennement société à
responsabilité limitée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 rue du golf Parc
Innolin, 33700 MERIGNAC
508 495 728 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal du
04/08/2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 50 000
Euros, divisé en 178 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Laurent PETIT, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :
Président : Société GALYSTO Groupe,
société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros, ayant son siège social 3 rue
du golf - 33700 MERIGNAC, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 839 161 304, représentée
par Monsieur Eric MICHAUX en sa qualité
de Président.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Transmission des actions - Agrément :
La cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
Les associés ont également décidé de
modifier l'objet social à compter du même
jour qui devient :
- Conseil, la formation et la mise en
place en organisation et gestion de pro
cessus d'entreprises ;
- Management de transition ;
- Fiscalité locale ;
- Holding de société de groupe,
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ18832

IMMO INVEST COURTAGE
IIC
Immo Invest Courtage
SASU au capital de 2 500 €
Siège social : 6 RUE ERNEST
BERSOT
33000 BORDEAUX
823 213 822 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
30/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 45 RUE DE LA DAUPHINE 33200 BORDEAUX à compter du
30/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18820
2021

Par décision du premier juillet 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 299.000 € par voie
d’apports en numéraire. Les articles 6 et
7 des Statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
21EJ18843

B@ & B@ IMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 place de la
Mairie, 33770 SALLES
879 085 538 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 5 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18849

SARL MDM

PHARMACIE BROUSSAUD
SELARL au capital de 1.000 €
Carrefour du Larivot, Route
Nationale 1, CD 19
7351 MATOURY
504 422 049 RCS CAYENNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Selon décision du 15.08.2021 l’associé
unique a constaté la transformation de la
Société en SELAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination a été modifiée pour
devenir PHARMACIE DU LARIVOT.
Le siège, l’objet social, la durée de la
Société et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers ne peut être réalisée qu’avec le
consentement de la majorité des ¾ des
associés professionnels exploitants.
Sous sa nouvelle forme de SELAS, la
Société est dirigée par son Président, M.
Sébastien BROUSSAUD, demeurant
1004 chemin Morthium, 97351 MA
TOURY.
Pour avis
21EJ18866

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 47 rue du Serpolet
33170 GRADIGNAN
837 958 248 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 28/06/2021, l’AGE des associés de la
société a décidé de :
transférer le siège social du 47 rue du
Serpolet 33170 GRADIGNAN au 3 allée
des Tournesols 33600 PESSAC à compter
du 28/06/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts- prend acte
de la démission de son poste de gérant
de Monsieur Philippe DA CUNHA et dé
cide de ne pas procéder à son remplace
ment
Pour avis
La Gérance
21EJ18865

SCI LA MARTINIQUE

SCI au capital de 3 048,98 euros
Siège social 1 rue André
Brisson 33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 320 408 289
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire tenue le 23/08/2021, il a été
décidé de mettre un terme anticipé à la
durée de vie de la société à compter du
23/08/2021, de démettre de ses fonctions
de gérant M. JL MORERA et de nommer
un liquidateur en la personne de Mme
Christiane MORERA demeurant 1 rue
André Brisson 33850 LEOGNAN.
21EJ18870
ECH OS

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 30/06/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 79000 € par incorporation des réserves.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 80000 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ18861

SCP DACHARRY &
ASSOCIES

CONSTANTIN 37

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30 juillet 2021, il a été :
- décidé de transférer le siège social du
Le Four Sud 33950 LEGE-CAP-FERRET
au 152 Rue David Johnston 33000 BOR
DEAUX à compter dudit jour et de modifier
l’article 4 des statuts.
- réalisé une augmentation du capital
social de 1 500 € par apports en numé
raire.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille cinq cents euros (1 500 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3 000 €).
- décidé de nommer en qualité de co
gérant Mme Marianne DONATO, demeu
rant 152 rue David Johnston 33000 BOR
DEAUX, pour une durée indéterminée à
compter dudit jour.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ18859
JUDI CIAI RES

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS FAVARD

Société Civile de Moyens au
capital de 300,00 Euros
Siège social 30 Bis avenue
Favard – 33170 Gradignan
RCS Bordeaux 791.515.703

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 18 juin 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Mme Sabrina
Gujadhur demeurant 19 rue de la Paix
33150 Cenon. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
21EJ18867

SOCIETE PROFESSIONNELLE
D'AVOCATS
AU CAPITAL DE 280 000 €
SIEGE SOCIAL : 11 rue Boudet
33000 BORDEAUX
851 917 658 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 05
juillet 2021 :
- Le capital social a été augmenté de
30.000 euros pour être porté à 310.000
euros, par voie d'apport en nature. L'article
11 des statuts a été modifié en consé
quence. Ancienne mention : Capital : Deux
Cent Quatre-vingts Mille euros (280.000 €)
/ Nouvelle mention : Capital : Trois Cent
Dix Mille € (310 000 €).
- Jonathan CITTONE, 61 rue Pierre
Duhem 33000 Bordeaux, a été nommé coGérant à compter du 1er septembre 2021.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
21EJ18845

SOKOAH

Société civile au capital
de 1 500€ porté à 3 000 €
Siège social : Le Four Sud
33950 LEGE-CAP-FERRET
430 270 991 RCS BORDEAUX

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

Société à responsabilité limitée
Transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 42, avenue Sadi
Carnot 33110 LE BOUSCAT
529 944 985 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 16/08/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à 1 500
euros.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions et
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M Hervé ANTO
NIOL demeurant 42, avenue Sadi Carnot
33110 LE BOUSCAT, qui devient Pré
sident de la société sous sa nouvelle
forme.
Pour avis
La Gérance
21EJ18855
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20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

REDUCTION DU CAPITAL
LE CARRE VAUBAN
Société par actions simplifiée au
capital de 146 000 euros
porté à 39500 euros
Siège social : 3 Places
d'Armes 33390 BLAYE
817 757 677 RCS LIBOURNE
L’AGE du 5 Août 2021 a décidé de
réduire le capital de 146 000 euros à 39
500 euros par voie de réduction du nombre
des actions. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Les
mentions antérieurement publiées rela
tives au capital social sont ainsi modifiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent quarante-six mille euros
(146 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trente neuf mille cinq cents euros
( 39 500 euros).
POUR AVIS - Le Président
21EJ18869

ALEXILI PRO SERVICES

Société à responsabilité limitée
capital social de 7 000 euros
RUE DE LA BLANCHERIE
AQUILAÉ IMMEUBLE AMBRE
33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX
799 088 729 R.C.S. BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ
Aux termes d'une décision en date du
18 juin 2021, les associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ18862
2021
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CHATEAU CAMELIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
porté à 300.000 €
Siège social : Château Perrin
d'Hoge, 33910 BONZAC
818 479 016 RCS LIBOURNE

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

QUANCARD LABROUSSE
SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE
1000 EUROS, 155 AVENUE
D'EYSINES 33110 LE
BOUSCAT? 793475625
RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

THERIA DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 96 000 euros
Siège social : 30 Place Pey
Berland, 33000 BORDEAUX
812 923 217 RCS BORDEAUX

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

RÉDUCTION DE CAPITAL
LE CHAI VAUBAN
Société par actions simplifiée
Au capital de 16 000 euros
Siège social : 23-25-27 rue du Commandant Merle,
Citadelle de Blaye, 33 390 BLAYE
817 688 245 RCS LIBOURNE
L’AGE du 5 Août 2021 a décidé de
réduire le capital de 16 000 euros à 7
000 euros par voie de réduction du nombre
des actions. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Les
mentions antérieurement publiées rela
tives au capital social sont ainsi modifiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à seize mille euros (16 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à sept mille euros ( 7 000 euros).
POUR AVIS - Le Président
21EJ18873

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 29/01/21, il résulte que les man
dats de la société 2MV AUDIT, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Olivier LASFARGUES, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.
POUR AVIS. Le Président
21EJ18875

SG INVEST

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue
Montesquieu 33650 LA BREDE
802 416 297 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

UTILYS CONCEPT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : La Cafourche, 491
Rue Simone Veil, Marcillac
33860 VAL DE LIVENNE
444 481 782 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 17 juin 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Olivier BOISSIERE de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Madame Mor
gane TAILLEE, demeurant 10 Route des
Lavoirs 33240 ST GERMAIN DE LA RI
VIERE, pour une durée non limitée à
compter de cette date.
Le nom de Monsieur Olivier BOIS
SIERE a été retiré de l'article 15 des sta
tuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui de Madame Morgane TAILLEE,
nouveau gérant.
Pour avis
La Gérance
21EJ18876

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

HUMBLOT SAS

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 7 Juillet
2021, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Sté
phane GAY.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société sera égale
ment dirigée par Monsieur Stéphane GAY,
en qualité de Président. Pour avis, Le
gérant
21EJ18880

SAS KIA KAHA

Au capital de 538.000 €
Siège social : 5-7, rue Pierre et
Paul Riquet 33610 Canejan
RCS Bordeaux 512 909 169

SAS au capital de 600 €
Siège : 111 B RUE JUDAIQUE
33000 BORDEAUX
900202946 RCS de BORDEAUX

Statuant par application de l'article L.
223-248 du Code de Commerce, l'assem
blée générale des associés réunie le 12
juillet 2021 a décidé qu'il n'y avait pas lieu
de prononcer la dissolution de la société.
21EJ18885

Par décision de l'AGE du 19/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 42 rue de l'abbaye de Bonlieu 33560
STE EULALIE. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18896
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ECH OS

JUDI CIAI RES

« KOP K COMPANY »

Société par actions simplifiée
au capital de 162.000€
Siège social : 31 Ter rue
Sébastien Gérard Castaing
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 834 499 212
1) Aux termes d’une assemblée géné
rale en date du 30 juin 2021, la collectivité
des associés a décidé à l'unanimité la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son capital,
son siège social et sa dénomination de
meurent inchangés.
3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :
Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.
Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Messieurs Nicolas et Maxime KOP
NIAIEFF, demeurant tout deux 31 Ter, Rue
Sébastien Gérard Castaing – 33510 AN
DERNOS LES BAINS en qualité de cogérant.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée
par un Président :
- Monsieur Nicolas KOPNIAIEFF, de
meurant 31 Ter, Rue Sébastien Gérard
Castaing – 33510 ANDERNOS LES
BAINS,
Par un Directeur Général :
- Monsieur Maxime KOPNIAIEFF, de
meurant 31 Ter, Rue Sébastien Gérard
Castaing – 33510 ANDERNOS LES
BAINS,
Pour avis.
21EJ18886

« LA BOUSSOLE »

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000€
Siège social : 31 Ter rue
Sébastien Gérard Castaing
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 848 916 292
1) Aux termes d’un procès-verbal de
décision de l’associé unique en date du
30 juin 2021, il a été décidé de la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son capital,
son siège social et sa dénomination de
meurent inchangés.
3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :
Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.
Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Messieurs Nicolas et Maxime KOP
NIAIEFF, demeurant tout deux 31 Ter, Rue
Sébastien Gérard Castaing – 33510 AN
DERNOS LES BAINS en qualité de cogérants.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée
par un Président :
La société KOP K COMPANY, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 31 Ter Rue Sébastien Gérard
Castaing – 33510 ANDERNOS LES
BAINS, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 834 499 212.
Pour avis
21EJ18889
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AOÛT

HINDA K SASU au capital de 300 €
Siège social : 168 rue Saint François
Xavier 33170 GRADIGNAN RCS BOR
DEAUX 840569438 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/07/2021,
il a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : Négoce de tout type de vé
hicules, et pièces détachées. à titre ac
cessoires, petits entretiens, optiques et
pare-brise à compter du 31/07/2021 Et de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : AUTO SAFE 33, de nommer M EL
AYRY Jaouad demeurant 177 avenue du
Périgord 33370 YVRAC en qualité de
Président en remplacement de Mme
KAYOUH Hinde
21EJ18887

« KOP K »

Société par actions simplifiée
au capital de 8.000€
Siège social : 31 Ter rue
Sébastien Gérard Castaing
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 511 510 984
1) Aux termes d’un procès-verbal de
décision de l’associé unique en date du
30 juin 2021, il a été décidé de la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son capital,
son siège social et sa dénomination de
meurent inchangés.
3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :
Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.
Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Messieurs Nicolas et Maxime KOP
NIAIEFF, demeurant tout deux 31 Ter, Rue
Sébastien Gérard Castaing – 33510 AN
DERNOS LES BAINS en qualité de cogérants.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée
par un Président :
La société KOP K COMPANY, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 31 Ter Rue Sébastien Gérard
Castaing – 33510 ANDERNOS LES
BAINS, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 834 499 212.
Pour avis.
21EJ18890

CLOS DE CHAUMONT

SARL au capital de 7 622.45 €
Siège social : 367 B Vc 8 Route
de Chaumont - 33550 HAUX
344 252 424 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
08/07/2021 et du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
23/08/2021, le capital social a été réduit
de 3 811,22 euros pour le porter de
7 622,45 euros à 3 811,23 euros par voie
de rachat et d'annulation de 250 parts
sociales appartenant à certains associés,
à la valeur unitaire de 83,10 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
- Ancienne mention : 7 622,45 €- Nou
velle mention : 3 811,23 €.
Madame Laure FILLON demeurant 367
A Route de Chaumont – 33550 HAUX, a
été nommé gérante à compter du
08/07/2021, en remplacement de Mon
sieur Serge SAROS, gérant démission
naire.
Monsieur Damien FILLON demeurant
367 A Route de Chaumont – 33550 HAUX,
a été nommé cogérant à compter du
01/09/2021.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ18901
2021

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

VOLUMICA

ICS PRO SAS

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1 avenue des
Palombes 33115 Pyla-sur-Mer
RCS Bordeaux 894 296 276
Les associés en date du 2 août 2021
ont décidé d’étendre l’objet social à l’acti
vité de travaux de plomberie et de pose
de parement de pierre ou toute autre
matière. Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :
Objet social
Ancienne mention : Toute activité d’in
tendance, gardiennage, aménagement,
préparation des chantiers, et désinstalla
tion en fin de chantiers en sous-traitance
ou en réalisation directe, négoce de ma
tériaux, organisation d’évènements.
Nouvelle mention : Toute activité d’in
tendance, gardiennage, aménagement,
préparation des chantiers, et désinstalla
tion en fin de chantiers en sous-traitance
ou en réalisation directe, négoce de ma
tériaux, toute activité de travaux de plom
berie, toute activité de pose de parement
de pierre ou tout autre matière, organisa
tion d’évènements.
Pour avis
21EJ18903

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

Société par actions simplifiée
Capital : 10 000 €
64 Rue de la Libération
33150 CENON
RCS BORDEAUX 802 503 409

TRANSFERT DE SIÈGE,
CHANGEMENT DE
GÉRANTS
Suivant décision prise à l'unanimité des
associés en date du 2 août 2021, il a été
décidé :
- de transférer le siège social au 64 Rue
de la Libération 33150 CENON à compter
du 2 août 2021. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.
- de nommer en qualité de Président M.
Pierre IMBERT, demeurant 64 Rue de la
Libération 33150 CENON en remplace
ment de M. Carlos IMBERT, démission
naire, à compter du 2 août 2021.
- de nommer en qualité de Directeur
Général M. Carlos IMBERT, demeurant 8
Cours Victor Hugo 33150 CENON en
remplacement de M. Michaël HIRAULT,
démissionnaire, à compter du 2 août 2021.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ18898

34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne
Tél : 09 72 30 20 40

DUNE INVEST SC

Au capital de 1.000 €
Siège social : 32 Avenue des
Albatros
3260 La Teste-de-Buch
RCS Bordeaux 851 220 673
Transféré 82 Avenue de la
Chapelle Forestière
33115 Pyla-sur-Mer
En date du 2 août 2021, les associés
ont décidé le transfert du siège social de
La Teste-de-Buch (33260) 32 Avenue des
Albatros à Pyla-sur-Mer (33115) 82 Ave
nue de la Chapelle Forestière avec effet
à ce jour. Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :
Siège social
Ancienne mention : 32 Avenue desAl
batros 33260 La Teste-de-Buch Nouvelle
mention : 82 Avenue de la Chapelle Fo
restière 33115 Pyla-sur-Mer
Pour Avis
21EJ18892

ATELIER DU COMMERCE SAS au
capital de 1500 € Siège social : 11/13
avenue de la Division Leclerc 94230 Ca
chan N° 832 994 586 RCS Creteil. Aux
termes d’une assemblée générale extra
ordinaire en date du 24/08/2021, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social à compter du 01/09/2021 qui était
fixé à 11/13 avenue de la Division Leclerc
94230 Cachan à l’adresse suivante 34 rue
Georges Clemenceau 33185 Le Haillan.
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence. Mme Aurélia Desvallées
résidant 34 rue Georges Clemenceau
33185 Le Haillan demeure président de la
société. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux et sera radiée du RCS
de Créteil. Pour avis et mention.
21EJ18957
ECH OS

FONDS DE COMMERCE
EXPLOITÉ PAR

Madame PINO PARGA YVONNE
NAYADES
Siège social : 40 rue de la
République – 33230 SAINTMEDARD-DE-GUIZIERES
N° SIREN : 527 981 872

DESIGNATION
D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE en date du 30/07/2021, la SE
LARL FHB, société d’Administrateurs Ju
diciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire du
fonds de commerce de Madame Yvonne
Nayades PINO PARGA, exerçant l’activité
de restaurant sis 40 rue de la République –
33230 Saint-Médard-de-Guizières.
Pour avis.
21EJ18891

EURL HORSE AND MAN

capital de 1 000,00 euros
siège social 1049 route de la
Traille de Roland
33750 NERIGEAN
RCS LIBOURNE 877 991 323

Lors d'une assemblée générale extra
ordinaire en date du 26/07/2021 l'associé
unique a décidé de modifier le siège social
de la société pour le transférer du 1049
route de la Traille de Roland 33750 NE
RIGEAN au 8 lotissement des Chênes
Rouges 33370 POMPIGNAC. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
21EJ18909
JUDI CIAI RES

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

LE P'TIT ROTISSEUR

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 €
Siège : 168 Rue Saint-François
Xavier 33170 GRADIGNAN
852746650 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
24/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 Impasse Docteur
PALLET 33910 ST DENIS DE PILE.
Mention au RCS de LIBOURNE.
21EJ18958

COACH ADJOINT SAS au capital de
5260 € Siège social : 6 Rue Ariane 33700
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 798781167.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 5260 à 16832 € à compter du
31/12/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18911

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Marie GAL
LOT, notaire à GALGON, le 17 aout 2021,
il a été procédé à une augmentation de
capital de la société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes : Dénomina
tion " EARL LES VIGNOBLES LADEPECHE ", Immatriculation auprès du re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE, sous le n° 452 770 514, Siège
social : LUGON ET L'ILE DU CARNAY
(33240), lieudit, Tuquet, Capital social
initial de 7.500,00 €, Durée de la société :
90 années à compter de son immatricula
tion au registre du commerce et des so
ciétés. Augmentation de capital réalisée
par voie d'apport immobilier afin de le
porter à la somme de 12.060,00 €, par la
création de 304 parts sociales nouvelles
de 15 € de valeur nominale chacune à
libérer à leur souscription, numérotées de
501 à 804. Le dépôt légal sera effectué
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.
Pour avis. Me Marie GALLOT.
21EJ18914

LES VIGNOBLES JANDER
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE
Groupement foncier agricole
Société civile au capital de 8
476,17 euros
Siège social : 41, avenue de
Soulac
33480 LISTRAC MEDOC
316 914 803 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUAIRES
Aux termes d’une AGE du 03/08/2021
prenant effet le même jour, les associés
ont décidé à l’unanimité la transformation
du GFA en SCEA sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
L’objet de la Société, son siège et sa
durée demeurent inchangées. La durée de
l’exercice social en cours a été modifiée,
il sera clos au 31 août 2021.
Le capital social reste fixé à 8 476,17€
divisé en 556 parts sociales de 15,24€
chacune.
La dénomination sociale est changée
de « LES VIGNOBLES JANDER GROU
PEMENT FONCIER AGRICOLE » à « LES
VIGNOBLES JANDER ».
Monsieur Hans Peter JANDER, gérant
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la société. Sous sa nouvelle
forme, la Société est géré pour une durée
illimitée par Monsieur Hans Peter JAN
DER, demeurant 41 avenue de Soulac,
33480 LISTRAC MEDOC.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. POUR AVIS. La gérance
21EJ18915
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AOÛT

SAS CABINET PH. MANEY
ET ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 34 144,00 Euros
Siège social : IMMEUBLE
AALTA 1 RUE LOUIS
LAGORGETTE - 33150 CENON
R.C.S BORDEAUX 410258537

Aux termes d'une délibération en date
du 30 JUIN 2021 l'Assemblée Générale
Ordinaire a décidé :
La Société ne dépassant plus les seuils
édictés par la loi concernant l’obligation
de nommer un commissaire aux comptes,
décide de ne pas renouveler les mandats
du commissaire aux comptes titulaire et
suppléant :
Le commissaire aux comptes titulaire
SOCIETE EX AEQUO 167 rue du paradis
13003 MARSEILLE RCS de Marseille 443
356 886
Le commissaire aux comptes sup
pléant. Patrick ALCODORI 12 rue Cam
pagnoles 30133 ANGLES RCS Nîmes 412
328 833
Pour avis
21EJ18922

A COUYAU 1

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : La Gaffelière,
33330 ST EMILION
812 879 898 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION ET
RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
Par une délibération en date du
30/07/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :
- d'augmenter le capital de 52 000 eu
ros pour le porter à 53 000 euros par
augmentation de la valeur nominale des
parts sociales qui passe de 10 à 530 €, à
libérer en numéraire.
Elle a ensuite constaté la souscription
et la libération des souscriptions ainsi que
le dépôt des fonds. Elle a constaté en
conséquence la réalisation définitive de
l'augmentation de capital.
- de réduire le capital social de 53 000
euros à 1 000 euros, à la suite de pertes,
par voie de réduction de la valeur nominale
des parts, qui passe de 53 e à 10 €. Elle
a constaté la réalisation de la réduction
de capital.
La même assemblée a modifié en
conséquence les statuts. Le capital social
est fixé à 1 000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune.
Pour avis
La Gérance
21EJ18923

SO PHARMA

Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 €
Siège social : 12 rue de
Castillon - 33110 LE-BOUSCAT
840 108 500 R.C.S. Bordeaux
Suivant AG du 29/06/2021, les associés
de SO PHARMA ont décidé le maintien
des membres du conseil de surveillance
suivants : Alain HABABOU, Anne
LAURES, Eric MENERET, François ROO
SEN et Frédéric PINOT. Les associés ont
également rappelé que PARIS PHARMA
SAS (RCS PARIS 491 892 170) est
membre de droit du conseil de surveillance
de SO PHARMA. David EL FERSI est
partant. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX
21EJ18936
2021

57

ANNONCES LÉGALES

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

COMPAGNIE DU DROIT
& ASSOCIES

Société de Participations
Financières de Profession
Libérale d'Avocat
sous forme de Société à
Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 1 Rue Pablo
Neruda ZAC Madère
33140 VILLENAVE D'ORNON
Inscrite à l'Ordre des Avocats
du Barreau de Bordeaux
828 389 262 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 23/08/2021, l'AG Extraordinaire des
associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en Société de Participations
Financières de Profession Libérale d'Avo
cat sous forme de Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 €.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions doit être autorisée par la Société.
Mme Jéromine BUSCH, M. Martin RE
GEASSE et M. Tristan JUDDE de LA RI
VIERE, gérants, ont cessé leurs fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : M. Tristan
JUDDE de LA RIVIERE, demeurant 8 rue
Lafon,
33540
SAUVETERRE
DE
GUYENNE
Directeurs généraux : Mme Jéromine
BUSCH, demeurant 52 rue de Bègles,
33800 BORDEAUX, et M. Martin RE
GEASSE, demeurant 22 Avenue des
Azalées, 33700 MERIGNAC
Il est précisé qu’aux termes de cette
même AGE, les dates d'ouverture et de
clôture de l’exercice social ont été modi
fiées pour être fixées respectivement aux
1er novembre et 31 octobre.
21EJ18934

MASCARET EXPERTISE

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MOLLAT FRERES

SNC au capital de 15.000€, sise
15 rue Vital Carles - 33000
BORDEAUX
456 204 478 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 janvier 2019,
il a été décidé de proroger la durée de la
société de 22 ans à compter du 20 octobre
2028, soit jusqu'au 20 octobre 2050.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18938

CENTRE DE CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE
DE CENON ET DU
CUBZACAIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 245 euros
Siège social :
Allée de l'Oiseau de France
33310 LORMONT
BORDEAUX B 329 517 346

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CENTRE DE
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DE CENON ET DU CUBZACAIS a décidé
de transférer le siège social du Allée de
l'Oiseau de France, 33310 LORMONT au
88 rue de la Fontaine à Saint-André-deCubzac (33240) à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ18945

CHRISTOPHE PITICO AVOCAT
Spécialiste en Droit des Sociétés
PAU – 64000 – 8, cours Camou

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 29 juillet
2021, Madame Ursula PEREZ, demeurant
à PAU - 64000 - 74 bis, boulevard Tou
rasse, a été nommée en qualité de gérante
de la Société sans limitation de durée à
compter du 29 juillet 2021, en remplace
ment de Monsieur Jean-Paul PEREZ,
ancien gérant décédé le 7 septembre
2020.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ18954
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ECH OS

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
GROUPE OUVEO
Société par actions simplifiée
Capital social : 8 862 000 euros
Siège social : ZA de Laveau - 33230
ST MEDARD DE GUIZIERES
844 043 711 RCS LIBOURNE
Augmentation du capital social
Aux termes d’une décision du président
en date du 01/07/2021, il résulte que le
capital social a été augmenté d’une
somme de 201 000 euros par incorporation
de réserves.
En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de
8 661 000 euros.
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de
8 862 000 euros.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18951

SEA TANK BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 3 750 000 €
1 rue Richelieu 33530 Bassens
493 249 619 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale des associés, en
date du 24/08/21, a réduit le capital
3 750 000 € à 1 921 875 € par voie de
réduction de la valeur nominale des ac
tions.
L'article 6.2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
et relatives au capital social sont ainsi
modifiées :
Article 6.2 - Capital social
Le capital social est fixé à trois millions
sept
cent
cinquante
mille
euros
(3 750 000 €). Il est divisé en cent quatrevingt-sept mille cinq cents (187 500) ac
tions de vingt euros (20 €) chacune, inté
gralement libérées et de même catégo
rie. (ancienne mention) ;
Le capital social est fixé à un million
neuf cent vingt-et-un mille huit cent
soixante-quinze euros (1 921 875 €). Il est
divisé en cent quatre-vingt-sept mille cinq
cents (187 500) actions de dix euros et
vingt-cinq centimes (10,25 €) chacune,
intégralement libérées et de même caté
gorie. (nouvelle mention).
Pour avis
Le président
21EJ18953

SCI DE 27-29 RUE DE LA
BALISE SAINT-SÉVERIN

VASARIAH

Société civile immobilière au
capital de 10.000 €
Siège social : FLOIRAC - 33270 Centre Commercial
La Gravette - Avenue de la
Libération
480.744.697 R.C.S. BORDEAUX

GROUPE OUVEO

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

AVIS DE POURSUITE
D'ACTIVITE
Aux termes des résolutions de l’assem
blée générale mixte en date du 30/06/2021
de la société TOMROC, SAS au capital de
5000 €, ayant son siège social 39 rue
Giner de Los Rios 33800 Bordeaux, RCS
Bordeaux n°849 660 733, il a été décidé,
conformément aux articles L.227-1 et
L.225-248 du Code de commerce, qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée mal
gré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,
21EJ18941
JUDI CIAI RES

SCI La Balise
SCI au capital de 221 100 €
Siège social : 06, rue de
Cabannes
33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX
479 486 896 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de Décision Collective des
Associés du 02/08/2021, il a été décidé
de diminuer le capital social d'une somme
de 105 694 € pour le porter de 221 100 €
à 115 406 € par une réduction motivée par
des pertes à compter du 02/08/2021.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18985

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI
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AOÛT

EURL au capital de 20.000€
40 rue Sainte Luce 33000
Bordeaux
844 573 246 RCS de Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 bis rue
Foy 33000 Bordeaux à compter du
01/09/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ18959

SELARL LES NOTAIRES DU
PERIGORD VERT
24 Avenue Jules Ferry
24300 NONTRON

Suivant acte reçu par Me STUHLERRAYMONDEAU Nadine, notaire à NON
TRON, le 3 aout 2021 il a été constaté au
sein de la SCI CLEMENT, société civile
immobilière au capital de 154.000 € dont
le siège est à SOULAC, 33680 Villa Tan
gage 20 avenue de la pointe de grave
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le N° 449026525 :
- La cessation des fonctions de gérant
de Monsieur DULIEU Gérard par suite de
son décès survenu le 17 novembre 2020
- Le transfert du siège social de la so
ciété à BORDEAUX 33000 178 rue Man
dron à compter du 3 aout 2021.
Pour avis
Signé le notaire.
21EJ18935

CASPER'S KITCHEN

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue de Condé,
Bureau 3
33000 BORDEAUX
890 928 336 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 04/08/2021, M.TOU
TAIN Romann Co GÉRANT, à démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seul
M. LAHSAINI Hassen reste gérant.
L’article 7.2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18950

SHOYO SAS au capital de 925,70 euros
Siège social : 14 rue Carpenteyre, 33800
BORDEAUX 839 682 317 RCS BOR
DEAUX En date du 25/06/2021, la pré
sident a décidé de modifier le capital social
de la société par émission d'actions nou
velles de numéraire et par suite de l'exer
cice du droit de souscription attaché à bsa
- le portant de 925,7 € à 1138,7 € et mo
difiant l'article 7 des statuts.Ancienne
mention : le capital social est fixé à la
somme de neuf cent vingt cinq euros et
soixante-dix centimes d'euros (925,7 €). Il
est divisé en neuf mille deux cent cin
quante sept (9257) actions de dix centimes
d'euro (0,1€) de valeur nominale, entière
ment souscrites et libérées.Nouvelle
mention : le capital social est fixé à la
somme de mille cent trente huit euros et
soixante dix centimes centimes (1 138,7 €)
il est divisé en onze mille trois cent quatre
vingt sept (11 387) actions de dix centimes
d'euros (0,1 €) de valeur nominale, entiè
rement souscrites et libérées.
21EJ18968
2021

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 28 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
PINEUILH DIFFUSION, au capital de
10 500 €, dont le siège est sis Centre
Commercial Grand Pineuilh, Lieudit les
Bouchets, 33220 PINEUILH, immatriculée
au RCS sous le numéro 798 419 180 RCS
LIBOURNE, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 500 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Jean-Luc FOUCHER et Mme Valérie
FOUCHER, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : la
SARL LVF HOLDING, sise 38 Rue de la
Pélissière, Lieudit Bel Air, 47400 TON
NEINS, immatriculée au RCS sous le
numéro 845 147 503 RCS AGEN.
Pour avis
Le Président
21EJ18940

TAXI SEFIANI SAS au capital de
1.000 € sise 21 RUE DU 19 MARS 1962
33450 ST LOUBES 844964478 RCS de
BORDEAUX, Par décision du gérant du
01/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 rue d artigues barbant
33450 ST LOUBES. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18961

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

SASU A.F. TONUS
DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique au capital de
5 000 €uros
Siège social : Villa Capucine Apt. C304
70 rue du Jard
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 882 872 195

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 17 juin
2021, l'associé unique a décidé de trans
férer le siège social à compter du 17 juin
2021 au 8 Ter, chemin du Chai – 33320
LE TAILLAN MEDOC. Pour avis,
21EJ18975
ECH

« ASTROLABE »

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000€
Siège social : 51, Avenue Nord
du Phare
33950 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX 838 049 591
1) Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale en date du 30 juin 2021,
il a été décidé à l’unanimité des associés
de la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son capital,
son siège social et sa dénomination de
meurent inchangés.
3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :
Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.
Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Messieurs Nicolas et Maxime KOP
NIAIEFF, demeurant tout deux 31 Ter, Rue
Sébastien Gérard Castaing – 33510 AN
DERNOS LES BAINS en qualité de cogérants.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée
par un Président :
La société KOP K COMPANY, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 31 Ter Rue Sébastien Gérard
Castaing – 33510 ANDERNOS LES
BAINS, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 834 499 212.
Pour avis.
21EJ18965

FUSIONS

SC HDS
DEVELOPPEMENT

Société civile au capital
de 368 638 €
Siège social : Château Angelus
33330 SAINT EMILION
423 788 140 RCS LIBOURNE

AVIS DE FUSION ET
D’AUGMENTATION DE
CAPITAL
1) Par décisions en date du 2 juin 2021,
l’associé unique a approuvé le projet de
fusion contenant apport à titre de fusion
simplifiée par la société SC HOLD EC’S,
société civile au capital de 9.000 euros
dont le siège est à Château ANGELUS
33330 SAINT EMILION, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le n° 522 760
032, de l’ensemble de ses biens, droits et
obligations, ainsi que des comptes sociaux
arrêtés au 31/07/2020, à la société SC
HDS DEVELOPPEMENT.
Cette décision a en outre été approuvée
par décisions de l’associé unique de la
société SC HOLD EC’S du 2 juin 2021.
2) Il a été expressément convenu que
la fusion a pris effet de façon rétroactive
au 1er août 2020, date de début de
l’exercice en cours.
3) En rémunération de cet apport-fu
sion, il a été décidé d’augmenter le capital
de 55.447 euros, pour le porter de 313.191
euros à 368.638 euros, par création de
3.624 parts sociales nouvelles d’une va
leur nominale de 15,30 euros chacune,
4) En conséquence l’article 2-5-1 –
Parts sociales, des statuts a été modifié : «
Le capital social est fixé à la somme de
TROIS CENT SOIXANTE-HUIT MILLE
SIX CENT TRENTE-HUIT EUROS
(368.638 €), divisé en 24 094 parts so
ciales de 15,30 € nominal chacune, attri
buées à l'associée unique de la manière
suivante :
• CHÂTEAU ANGELUS S.A. (RCS n°
O S 401
J U 765
D I C821)
IAI RES GIRONDINS-684
A concurrence de VINGT-QUATRE
MILLE QUATRE-VINGT-QUATORZE Parts,

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

EARL DE RIVARD

DISSOLUTIONS

GOSHEM AQUITAINE EURL au capital
de 300 € Siège social : 13, Rue Rosa Parks
APT 02 33270 FLOIRAC RCS BOR
DEAUX 832468250. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/06/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/06/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M ODIYOMA Owhorode
Bishop demeurant au 13, Rue Rosa Parks
APT 02 33270 FLOIRAC et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
par décision de l'AGE du 30/09/2021,
l'associé approuve le rapport des opéra
tions de liquidations ainsi que le compte
définitif qui en résulte, donne quitus au
liquidateur et le décharge de son mandat.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18784

TRANSLU'CID, SARL au capital de
1000,0€. Siège social : 13 avenue du
général de gaulle 33160 Saint-médard-enjalles. 789302163 RCS BORDEAUX. Le
01/01/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Frederique Cid, 209
chemin Molinier 33290 LE PIAN MEDOC,
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18093

Société civile au capital de 8 000
€uros
Siège social : Lieudit « Rivard »
33540 SAINT MARTIN DU PUY
RCS BORDEAUX 380 980 904

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 18 août 2021, l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter du 18 août 2021.
Monsieur Daniel ROSAN demeurant au
Lieudit « Rivard » - 33540 SAINT MARTIN
DU PUY a été nommé liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « Rivard » - 33540 SAINT MARTIN
DU PUY
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ18788

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

BISO

KIPOS

KIPOS
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 29 COURS
DESBIEY
33120 ARCACHON
888 197 878 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
15/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/06/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Thibault
BELOTTI demeurant 13 RUE LEONARD
LENOIR, 33100 BORDEAUX avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 29
COURS DESBIEY 33120 ARCACHO N
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18748
8-6849-VENDREDI

CHECKLIFTTRUCK, EURL au capital
de 1,0€. Siège social: 8 parc des trigo
nelles
33160
Saint-aubin-de-médoc.
808502223
RCS
BORDEAUX.
Le
28/07/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Xavier JOUSSAUME, 8 parc
des Trigonnelles 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ17571

27

AOÛT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : 9 avenue Gustave
Eiffel 33700 MERIGNAC
400 545 596 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BISO.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Dominique SA
DON, demeurant 54 rue des anciens
combattants A.N – 33480 SAINTE HE
LENE. 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 54
rue des anciens combattants A.N –33480
SAINTE HELENE, 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 Bordeaux
Pour avis
21EJ18836
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

buées à l'associée unique de la manière
suivante :
• CHÂTEAU ANGELUS S.A. (RCS n°
401 765 821)
A concurrence de VINGT-QUATRE
MILLE QUATRE-VINGT-QUATORZE Parts,
ci ……………………............... 24094
Numérotées de 1 à 24 094
TOTAL égal au nom de parts compo
sant le capital social :
VINGT-QUATRE MILLE QUATREVINGT-QUATORZE, ci ................ 24094 »
Au surplus il a été ajouté une mention
sur les apports et un nouvel alinéa comme
suit : « l’associé unique a décidé le
02/06/2021 la fusion par voie d’absorption
par la société de la société HOLDC EC’S,
absorbée, société civile au capital de
9.000 euros dont le siège est à Château
ANGELUS 33330 SAINT EMILION, imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le n°
522 760 032 ».
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
21EJ18792

ANNONCES LÉGALES

SCI LE MASCARET

SARL SOLAMON
CUISINES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 1, Teysseron
33580 SAINT-GEMME
RCS BORDEAUX 800 104 770

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date
du 23/08/2021, l’Assemblée Générale des
associés a décidé de la dissolution antici
pée de la Société à compter du 23/08/2021
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du Code de commerce.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Julien, Daniel, Louis LATASTE,
né le 2 août 1984 à LA REOLE (33), de
nationalité Française, demeurant 5, village
de Lespinasse à CHANCELADE (24650),
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 1,
Teysseron – 33580 SAINT-GEMME.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ18930

SC-EXPRESS

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 15
300 euros
Siège social : Appartement
A203 - 32 rue Clément Ader,
33150 CENON
Siège de liquidation : 32 Rue
Clément Ader, Appartement
A203 33150 CENON
887 763 977 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération en date
du 25 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Salim AZEB, demeurant 32 Rue
Clément Ader, Appartement A203, 33150
CENON, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a 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 32
Rue
Clément
Ader,
Appartement
A203 33150 CENON.
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
21EJ18974
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SC HOLD EC’S

Société civile Immobilière au
capital de 152 449,02 euros
Siège social et de liquidation : 1
Lieu-dit Croix la Roche – 33133
GALGON
394 309 744 RCS LIBOURNE

Société civile au capital
de 9.000 €
Siège social : Château
ANGELUS
33330 SAINT EMILION
522 760 032 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur William GALEA, demeurant Logis de
Roche, Girard – 33133 GALGON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ18818

Aux termes de décisions en date du 2
juin 2021, l’associé unique a :
- approuvé le projet contenant apport à
titre de fusion simplifiée par la société SC
HOLD EC’S de l’ensemble de ses biens,
droits et obligations, ainsi que des
comptes sociaux arrêtés au 31/07/2020,
à la société SC HDS DEVELOPPEMENT,
société civile au capital 313.191 euros,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 423 788 140, dont le siège
social est situé Château ANGELUS 33330
SAINT EMILION,
- constaté la réalisation définitive de la
fusion simplifiée par voie d’absorption à
effet du 1er août 2020 et la transmission
universelle du patrimoine de la SC HOLD
EC’S à la société HDS DEVELOPPE
MENT,
- en conséquence, a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, de la so
ciété SC HOLD EC’S, son passif étant pris
en charge par la société absorbante.
L’associé unique de la société SC HDS
DEVELOPPEMENT, société absorbante,
dans une décision en date du 2 juin 2021
ayant approuvé la fusion et procédé à
l’augmentation corrélative de son capital,
la fusion et la dissolution de la société SC
HOLD EC’S sont définitives.
Pour Avis
21EJ18794

SOCIETE DES LOIS

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 160 euros
Siège social : BORDEAUX
33000 5 Rue Esprit des Lois
Siège de liquidation : 8 Rue
Guillaume Apollinaire
33600 PESSAC
442 162 822 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/08/21 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/08/21 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Pa
trick LLUNG, demeurant 8 Rue Guillaume
Apollinaire, 33600 PESSAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
8 Rue Guillaume Apollinaire 33600 PES
SAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ18878

« GROUPE LEA »

Société par actions simplifiée
Au capital de 94.150€
Siège social : 2 à 4 Rue de
Béguey
33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 443 037 924
Aux termes d’une déclaration en date
du 23 juillet 2021, la société GROUPE LEA
a, en sa qualité d’associé unique de la
société « NOVA’PRO », Société à respon
sabilité limitée au capital de 5.400€, dont
le siège social est situé 2 à 4 Rue de
Béguey – 33370 TRESSES, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
494 183 437, décidé la dissolution antici
pée de ladite société. Cette dissolution
sera déposée au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5
alinéa 3 du Code civil et de l’article 8,
alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société
NOVA’PRO » peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Pour Avis
21EJ18907

N/C

SARL au capital de 200€
Siège social : 2 avenue
François Mitterrand
33320 TAILLAN-MÉDOC
801 896 002 RC BORDEAUX
Le 23/08/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Noura SABIR, 4 rue
Odilon Redon, 33320 TAILLAN-MÉDOCet
fixé le siège de liquidation au siège social.
La correspondance est à adresser au 4
rue Odilon Redon, 33320 TAILLAN-MÉ
DOC.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ18952
JUDI CIAI RES

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

HLB

FD ENDUIT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue de la
Benatte
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 850 982 521

SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 3 rue Rosa Parks 33380 MIOS
818 397 465 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION

DISSOLUTION

Suivant décision du 30/07/2021, la
société KATINVIDIA, SAS au capital de
1 500 002 €, dont le siège social est 7 rue
de la Benatte 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 844 566 497 a, en sa qualité d'associée
unique de la société HLB, décidé la dis
solution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion. Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société HLB peuvent faire
opposition 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
commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ18964

Par décision du 27/07/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
David FRANCISCO, demeurant 3 rue
Rosa Parks 33380 MIOS, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
21EJ18883
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AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique du 29 juin 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation ultérieure.
Monsieur Bertrand MACCARINI, né le
7 novembre 1978 à MONTAUBAN
(82000), demeurant 9 Avenue Charles de
Gaulle à BORDEAUX CAUDERAN
(33200), Président de la Société, exercera
les fonctions de liquidateur avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 9
avenue Charles de Gaulle à BORDEAUX
CAUDERAN (33 200).
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Président
21EJ18893

LIQUIDATIONS

ÈRE NUTRITION

SASU en liquidation au capital
de 1 000 €
Siège social : 303 allée de
Maisonnieux
33127 ST JEAN D ILLAC
848 547 386 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Sébastien
GUILLEMET demeurant 303 allée de
Maisonnieux, 33127 ST JEAN D’ILLAC,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ18919

DHEON

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 95 Rue de
Peycamin
33170 GRADIGNAN
831 191 960 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 30.06.2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30.06.2021 et sa mise en li
quidation.
L'associé unique, Dominique HEITZ
demeurant 95 Rue Peycamin 33170
GRADIGNAN, exercera les fonctions de
Liquidateur durant la période de liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé 95
Rue Peycamin 33170 GRADIGNAN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ18904

HUNKAR 2

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 4 QUAI NUMA
SENSINE
33310 LORMONT
845 194 166 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale du
31/07/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/07/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Serdar
DOGAN demeurant 161 COURS VICTOR
HUGO, 33150 CENON avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 161
COURS VICTOR HUGO 33150 CENON
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17741
ECH OS

SMARTHLETIC

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 04/01/2021, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Alexandre GI
RAUD, demeurant 7 rue Jean Ferrat Appt
C03 33160 ST MEDARD EN JALLES, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion sont déposés au GTC de BORDEAUX,
en annexe au RCS et la Société sera ra
diée dudit registre.
21EJ18844

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SCI VOLTAIRE

Société Civile immobilière en
cours de liquidation au capital
de 242.000 euros
Siège Social et siège de
liquidation : BORDEAUX
(33000), Résidence de la
Visitation,
40 rue Bel Orme
513 706 796 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juin 2021, les associés, après avoir
entendu la lecture du rapport du Liquida
teur, ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Madame
Chantal MOLLAT demeurant à Bordeaux
(33000) – Résidence de la Visitation –
avenue Bel Orme, et déchargé cette der
nière de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ18791

PROTECTASSURANCE

DISSOLUTION

FONDS DE COMMERCES

SARL en liquidation
au capital de 1 200 €
Siège : 5 lieu-dit la
Chataigneraie
33750 CADARSAC
Siège de liquidation : 5 lieu-dit la
Chataigneraie
33750 CADARSAC
523 789 535 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale du 20/08/2021
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Mme Dominique FOL
LOPPE demeurant 5 résidence la Chatai
gneraie 33750 CADARSAC de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet au 31/12/2020.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE.
21EJ18807
JUDI CIAI RES

Suivant acte sous condition suspensive
reçu par Me Jérôme DELYFER, Notaire
à ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)
5 avenue de Pinsan, le 30 juillet 2021,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le
12/08/2021 réf 2021N03583 et acte de
réalisation de la condition suspensive reçu
par ledit notaire le 30 juillet 2021 enregis
tré au SDE de BORDEAUX, le 12/08/2021
réf 2021N03584, M. Stéphane Roger
Grégoire RIGOT, commerçant, et Mme
Patricia Yvette Anne-Marie Ange Rosa
GUILLOT, commerçante, demeurant en
semble à LA TESTE-DE-BUCH (33260) 2
Place Thiers. Monsieur né à MORIGNYCHAMPIGNY (91150), le 12 août 1960,
Madame née à COULOMMIERS (77120),
le 14 février 1953. M Stéphane RIGOT est
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 329 031 959. ONT VENDU A :
La Société CHALOUMA, SNC, au capital
de 1 500 €, dont le siège est à LA TESTEDE-BUCH (33260), 2 Place Thiers, SIREN
900117748 RCS BORDEAUX. Un fonds
de commerce de « Mercerie, bonneterie,
épicerie, sabots, produits laitiers, vins et
spiritueux à emporter, papeterie, parfume
rie, diffuseur de presse, clé minute, petite
licence restaurant» sis à LA TESTE DE
BUCH (33260), 2 place THIERS, auquel
est adjoint une activité de Gérant de débit
de TABAC, la vente des produits de la
FRANCAISE DES JEUX, LOTO, la vente
des produits du Pari Mutuel Urbain (PMU)
connu sous l’enseigne LE TABAC THIERS
moyennant le prix principal de 290.000 €
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 275.000 € et au matériel pour
15.000 €. Date d’entrée en jouissance :
30/07/2021. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la publication légale de l’acte
constatation la réalisation de cette condi
tion suspensive, en l’office notarial où
domicile est élu à cet effet.
Pour unique insertion
Le notaire.
21EJ18774

SCI MELLE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 10 Allée de la
Chapelle
33640 CASTRES-GIRONDE
Siège de liquidation : 10 Allée
de la Chapelle
33640 CASTRES-GIRONDE
829 843 515 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 Juin
2021 à Castres-Gironde a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Daniel MALTA DE SOUSA,
demeurant 12 Rue Jules Ferry, 33640
Castres-Gironde, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
21EJ18879

VINS D'AMIS, SASU au capital de
1000,0€. Siège social: 2 cours du xxx juillet
33000 Bordeaux. 818421166 RCS BOR
DEAUX. Le 16/06/2021, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Jean-Benoît
DUPOUY, 8 Avenue du Général de Gaulle
37230 Fondettes, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ17725
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Etude de Maître
Arnaud BRISSON,
notaire à Bordeaux
(Gironde),
20 cours Georges
Clemenceau

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte du 12 Août 2021, enre
gistré le 18/08/2021, au Service Départe
mental de l'Enregistrement de BOR
DEAUX, dossier 2021 00032955 réf
3304P61 2021N03599,
DENOMINATION DU OU DES VENDEUR(S), La Société dénommée VERT
CLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 98982€, dont le siège
social est à SAINTE-EULALIE (33560)
110-112 avenue de l'Aquitaine, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 385373113, a vendu/cédé à
DENOMINATION DU OU DES ACHETEUR(S), La société dénommée PETIT
FRAIS, Société Anonyme au capital de
10000 €, dont le siège social est à SAINTE
EULALIE (33560) 110-112 avenue d'Aqui
taine, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 900886698,
Son fonds de commerce de VENTE DE
DÉTAIL DE FRUITS ET LÉGUMES qu'il
(elle) exploitait à SAINTE EULALIE
(33560) 110-112 avenue de l'Aquitaine
sous l'enseigne "JARDINS DE GASCOGNE".
Cette vente a été consentie au prix de
295.000,00 €, s'appliquant au matériel
pour 19700,00€ et aux éléments incorpo
rels pour 275.300,00€
Date d'entrée en jouissance le 12 août
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 social pour le Cessionnaire
et pour le Cédant en l’étude de Maître
Hervé DESQUEYROUX, notaire à BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ18781
2021

61

ANNONCES LÉGALES

JUICEBOX

SASU au capital de 1 000 €
9 Avenue Charles de Gaulle
33200 BORDEAUX CAUDERAN
RCS BORDEAUX 812 820 348

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d’un ASSP en date du
27/07/2021 enregistré le 16/08/2021 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°
202100032510, reference n°2021A09176
La société ALIMENTATION DES QUAIS
SAS au capital de 5000 € située 4 QUAI
DE L'ISLE 33500 LIBOURNE immatricu
lée au RCS de LIBOURNE sous le numéro
880438056 a cédé à M RHERRABE
YOUSSEF demeurant 27 RUE GRAN
GERE 33500 LIBOURNE le fonds de
commerce de ALIMENTATION GÉNÉRAL,BOUCHERIE sis et exploité au 4
QUAI DE L'ISLE 33500 LIBOURNE.
L’entrée en jouissance a été fixée au
02/08/2021. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 40000 € . Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : 4 QUAI DE L'ISLE33500 LIBOURNE.
21EJ18831

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29/07/2021, enregistré au
service des impôts des entreprises de
BORDEAUX le 11/08/2021, Dossier 2021
00032530, référence 3304P61 2021 A
09250.
La société LA MAISON FERNAND,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 € ayant son siège social 8 rue
des Herbes 33000 BORDEAUX, immatri
culée 829.197.748 RCS BORDEAUX.
A cédé à la société MAISON FERNAND, Société par actions simplifiée au
capital de 1.800.000 € ayant son siège
social 8 rue des Herbes 33000 BOR
DEAUX, immatriculée 901.714.501 RCS
BORDEAUX.
Un fonds de commerce de chambre
d’hôtes locations meublées exploité 8 rue
des Herbes 33000 BORDEAUX, compre
nant notamment l’enseigne, le nom com
mercial, l’achalandage, les biens corporels
servant à l’exploitation.
La présente vente est consentie et
acceptée moyennant le prix de
46.000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 30.223 € et aux éléments
corporels pour 15.777 €.
Le cessionnaire aura la pleine propriété
et la jouissance du fonds à compter du
29/07/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans leurs formes légales dans les
dix jours de la publication au B.O.D.A.C.
C. pour la correspondance et la validité au
cabinet d’avocats OLIVIER SIRIEZ, sis 60
rue Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX.
21EJ18846

PLA CONSEIL EXPERTISE
MANAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
porté à 74 900 €
Siège social : 1006 route de
Thouil, 33141 VILLEGOUGE
839 996 691 RCS LIBOURNE

APPORT FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLEGOUGE du 14 juin
2021, enregistré à BORDEAUX le 1er
juillet 2021 Dossier 2021 00031480, réf.
3304P61 2021 A 08906, M. Pierre-Luc
ALLA, domicilié 1006 Route de Thouil,
33141 VILLEGOUGE, a fait apport à la
SAS PLA CONSEIL EXPERTISE MANA
GEMENT, d'un fonds de commerce de
gîtes, chambres d’hôtes et de négoce de
vins exploité au 1006 Route de Thouil
33141 VILLEGOUGE et immatriculé au
RCS sous le numéro 43364617100069.
L'entrée en jouissance a été fixée au 14
juin 2021. Cet apport évalué à 73 900 € a
été rémunéré par l'attribution de 7 390
actions de 10 € chacune, émises par la
société bénéficiaire à titre d'augmentation
de son capital social. Les créanciers de
l'apporteur pourront dans le délai de 10
jours, faire la déclaration de leurs
créances au greffe du TC de LIBOURNE
et faire opposition auprès de M. PierreLuc ALLA chez qui domicile a été élu à
cet effet.
MODIFICATION
Par décisions de l'associé unique en
date du 14 juin 2021 :
- le capital social a été augmenté de 73
900 € par voie d'apport en nature.
- l’objet social a été étendu aux activités
de négoce de vins et boissons alcoolisées,
oenotourisme, location de gîtes, chambres
d’hôtes et hébergements touristiques
Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
POUR AVIS
Le Président
21EJ18910

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP du 12/08/2021, enre
gistré le 16/08/2021, au SPFE de Bor
deaux,
dossier
202100032473
réf
3304P61 2021 A 09170,
Madame Mouzda ABDOU, commer
çante, demeurant à Bordeaux (33200),
181 AV. Léon Blum, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 821 685 245,
a cédé à la société SURIN, SAS au capi
tal de 3 000€, dont le siège social est à
Bordeaux (33200), 251 AV. du Maréchal
de Lattre de Tassigny, en cours d'imma
triculation au RCS de Bordeaux, son fonds
de commerce de restauration et vente de
plats à emporter qu'elle exploitait à Bor
deaux (33200), 251 AV. du Maréchal de
Lattre de Tassigny sous l'enseigne
"BOURG'BON".
Cette vente a été consentie au prix de
60.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 23.203€ et aux éléments in
corporels pour 36.797€.
Date d'entrée en jouissance le
12/08/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me DUQUESNOY,
notaire à Bordeaux, Place de la Comédie,
54 Cours du Chapeau Rouge - 33025
Bordeaux, pour la correspondance et pour
la validité du fonds vendu.
Pour avis
21EJ18905
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Aux termes d'un acte en date du
07/07/2021 à BORDEAUX, M. Taoufiq
MEZROUI demeurant 46 rue Robert
Schuman, 33300 BORDEAUX, a donné
en location-gérance à M. Fabrice MON
CHANY demeurant 9 RUE DES VI
GNOBLES, 33240 SAINT ROMAIN LA
VIRVEE, un fonds de commerce de Autorisation de stationnement Taxi n°1 de la
ville de ARCHIAC, dénommé MEZROUI
TAOUFIQ, sis et exploité ARCHIAC (17),
pour une durée de 1 an à compter du
01/08/2021, renouvelable par tacite recon
duction par période de 1 an.
21EJ18899

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du
15/08/2021 à BORDEAUX, M. Wassile
ZAAGOUG demeurant 5 RUE OLYMPE
DE GOUGES, 33240 SAINT GERVAIS, a
donné en location-gérance à M. Marouane
BOUBKARI demeurant 1 Ter AVENUE DE
PARIS, 33240 CUBZAC LES PONTS, un
fonds de commerce de AUTORISATION
DE STATIONNEMENT TAXI, dénommé
ADS N°84 BORDEAUX, sis et exploité par
la société MARWAN TAXI au 1 Ter AVE
NUE DE PARIS 33240 CUBZAC LES
PONTS, pour une durée de 1 an à comp
ter du 01/09/2021, renouvelable par tacite
reconduction par période de 12 mois.
21EJ18933
JUDI CIAI RES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Monsieur Pierre Marie Loïck GIRAUDON, chargé de travaux, né à TALENCE
(33400), le 22 avril 1960 et Madame Flo
rence BORIE, sans emploi, née à SAINT
SEURIN SUR L'ISLE (33660), le 23 avril
1962, demeurant ensemble à BEGLES
(33130), Appt.9, Village des 4 Castera, 16
avenue Jeanne d'Arc, mariés à la Mairie
de ANDERNOS LES BAINS (33510), le
31 octobre 1992, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle sans
attribution intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 27
Juillet 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me FIGEROU Edouard, notaire
à BORDEAUX, 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 FIGEROU Edouard
21EJ18764

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN, Notaire à FARGUES-SAIN
THILAIRE (33370), 47, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi, CRPCEN 33215, le 23 août
2021, a été conclu le changement partiel
de régime matrimonial par suppression
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :
ENTRE :
Monsieur Olivier Pierre Albert BRUNBROUCK, retraité, et Madame Anne
Claude Marie HERBAUX, inspectrice
commerciale en assurances, demeurant
ensemble à MONTUSSAN (33450) 20
route de Sorbède.
Monsieur est né à MULHOUSE (68100)
le 27 novembre 1956,
Madame est née à ROUBAIX (59100)
le 19 avril 1964.
Mariés à la mairie de LE BOUSCAT
(33110) le 19 juin 2004 sans contrat
préalable.
Actuellement soumis au régime de la
communauté réduite aux acquêts avec
clause de préciput aux termes de l’acte
contenant changement de régime matri
monial reçu par Maître Eric COURTY,
notaire à LE BOUSCAT (33110) le 31 juillet
2014, devenu définitif par suite de non
opposition.
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.
21EJ18882

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde), 25
Allée du Parc, CRPCEN 33035, le 29
juillet 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :
Mr Yves Jean Raoul DEMPTOS, re
traité, et Mme Anne Jacqueline Marie
DARLAY, retraitée, demeurant ensemble
à BORDEAUX (33200) 6 Bis rue Louis
Maydieu.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 15 juin 1949,
Madame est née à BORDEAUX
(33200) le 19 mars 1956.
Mariés à la mairie de ABIDJAN (COTE
D'IVOIRE) le 3 mai 1978 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, 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.
21EJ18780

ENVOIS EN POSSESSION

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

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date
du 18 février 1986,
Madame Arlette Marguerite VILLE
RONCE, en son vivant retraitée, demeu
rant à CASTELNAU-DE-MEDOC (33480)
14 rue Camille Godard.
Née
à
CASTELNAU-DE-MEDOC
(33480), le 25 avril 1934.
Décédée à BORDEAUX (33000) le 6
juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jo
hann BEN ASSAYA-JOLIS, le 13 août
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me BENASSAYA-JOLIS,
notaire à PAUILLAC, référence CRPCEN :
33103, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Le Notaire.
21EJ18970
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PANDA SERVICES
INDUSTRIES

Par testament olographe en date du 8
janvier 2006, Madame Jacqueline Louise
Jeanne BEAUVAIS, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 148 rue de Tivoli Les
Balcons de Tivoli.
Née à BORDEAUX (33000), le 17 jan
vier 1925. Célibataire
Décédée à LE BOUSCAT (33110), le
25 février 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Stéphane COSTE,
Notaire à BORDEAUX suivant procès
verbal en date du 6 juillet 2021, dont une
copie authentique a été reçu par le Tri
bunal Judiciaire de BORDEAUX le 12
juillet 2021.
Les opposition sont à former en l’étude
de Maître Alexandra MALDEBAULT, no
taire à BORDEAUX (Gironde), 20 rue
Ferrère, Notaire chargé du règlement de
la succession.
Pour avis
21EJ18917

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 Euros
Siège social :
ZA Saint-Exupéry 2
6, rue Nicolas Leblanc
33 700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 504 782 343
Précision relative à l’annonce N°
21EJ16804 du 30/07/2021 concernant la
nomination du Commissaire aux comptes
titulaire de la Société.
Le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant, M. TROLLUX Fran
çois sis à CHEVREUSE (78460), 25 Allée
Blaise Pascal n’a pas été renouvelé.
21EJ18790

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
RECTIFICATIFS

EXTENSION DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 28 juillet 2021)

ADDITIF
Additif à l'annonce parue dans Les
echos Judiciaires Girondins le 06/08/2021
concernant la société TEMPODIAG,
849869972 RCS BORDEAUX. Ajout : Ra
diation au RCS de BORDEAUX et imma
triculation au RCS de LIBOURNE. Pour
Avis.
21EJ18584

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ09106
du 23/04/2021, concernant la société TZA,
il a lieu de lire : Modification au RCS de
Bordeaux. Nouvelle immatriculation au
RCS de Libourne.
21EJ18789

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ18252 concernant
la société DEL16 parue le 13/08/2021
dans LES ECHOS JUDICIAIRES GIRON
DINS, il fallait lire :
M. NAMIK DEMIREL demeurant 2 Allée
des Ecureuils Appt 72 Résidence La
Châtaigneraie, 33600 PESSAC
M. RACHID EL KHADIR demeurant 16
Rue Blaise Pascal, 33600 PESSAC
en lieu et place de
Gérance: M. NAMIK DEMIREL demeu
rant 2 Allée des Ecureuils Appt 72 Rési
dence La Châtaigneraie 33600 PESSAC.
Le reste est sans changement.
21EJ18835

SAS DB TRADING, 165 Avenue du
Général de Gaulle, Espace Commercial les Portes du Médoc, Lieu-Dit Picot,
33160
Saint-Médard-En-Jalles,
RCS
BORDEAUX 751 858 283. Négoce de tous
biens d’équipement,produits mobiliers,
matière première, en direct ou via internet;
toutes prestations de services commerciaux, administratifs, relations publiques,agent d’affaire; Consulting commercial,
marketing, publicité. marchand de biens.
Jugement d’extension d’une procédure de
liquidation judiciaire ouverte initialement à
l’égard de la société GAS LAS TRADING ,
et confirmant la désignation du liquidateur
Silvestri-Baujet 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558863

SAS LES 5 JARDINS DE LUCIE, 202
Rue de Maisonneuve, 33210 Bieujac, RCS
BORDEAUX 829 688 373. Restauration,
bar à vin, salon de thé, snack, l’organisation et l’animation de tous Évenements et
manifestations en lien avec les domaines
ci-avant décrits. Jugement d’extension
d’une procédure de liquidation judiciaire
ouverte initialement à l’égard de la société
LE ROYAUME DES SENS 33 , et confirmant la désignation du liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558905
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 28 juillet 2021)

GT7 TRANSPORT
BERLINE, EURL AU
CAPITAL DE 1 000 EUROS,
9 RUE DE CONDÉ 33064
BORDEAUX, RCS DE
BORDEAUX
RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU180454,
N°21EJ17976 parue le 06/08/21, concer
nant la société GT7 TRANSPORT BER
LINE, il a lieu de lire : 9 rue de condé
33064 Bordeaux au lieu de 25 RUE AL
FRED DE VIGNY 33520 BRUGES.
21EJ18972
ECH OS

SARL TP A.U.B., 42 Rue de Tauzia,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 422
532 358. Terrassement et aménagement
terres eaux Voiries travaux publics. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 18
juin 2021, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558836

SARL ALL IN WINE (AIW), 29b Avenue du Général de Gaulle, 33550 Langoiran, RCS BORDEAUX 540 064 888.
Commerce de gros et au détail de vins et
tout objets s’y rapportant, par tous moyens
(magasin, internet, autres); animation commerciale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paieJUDI CIAI RES

ments le 23 décembre 2020 , désignant
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558860

SARL ANÃHATA, 7 Martinaud, 33540
Mesterrieux, RCS BORDEAUX 799 584
073. Relation d’aide, gestion du stress,
cohérence
cardiaque,
Biofeedback
émotionnel, méditation de pleine conscience, sophrologie, relaxation, Coaching, accompagnement en fin de vie,
Sonothérapie, énergétique, Chronothérapie, Lithothérapie, yoga, développement
personnel, thérapie Ayuvédiques, médiateur, formation continue adultes, relations
humaines, intervenant en milieu scolaire,
développement de la créativité, Ennéagramme. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 janvier 2020 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302499558873

SARL EDEN, 45 Rue des Alliés, 33260
la Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 508
983 962. Boulangerie, Pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
juin 2021 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558917

SAS GHE CONSEILS, 38 Rue Charles
Martin, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 850 440 983. Prestations de services informatiques. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 juin 2020 , désignant
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558922

SARL LE PLAISIR SUCRE SALE,
31 Rue des Fonderies, Galerie Commerciale Auchan Bigan, 33380 Biganos,
RCS BORDEAUX 852 614 577. Vente
à emporter et sur place de crêpes et de
boissons sans alcool. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 avril
2021 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558925

SAS DEEPNEWS, 30 Avenue de
Moutille, 33360 Cénac, RCS BORDEAUX
877 727 420. Recherche développement
de toute application technologique, sur
quelque support que ce soit et utilisant
tout technologie, permettant de détecter
les informations pouvant être considérées
comme fiables sur internet et de faire
remonter les informations de qualité
sur internet. rédaction, parution et commercialisation de toute publication, sur
quelque support que ce soit, basées sur
Ces technologies, applications. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 16 juillet
2021, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558928

(Jugement du 18 août 2021)
SAS PLAYGROUND, 16 Avenue Louis
de Broglie, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 847 917 036. Restauration et com-
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merce d’activités sportives de baseball en
salle en extérieur location d’accessoires
sportifs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 28 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.
13302499398883

(Jugement du 19 août 2021)
SARL EURL BORDEAUX PAYSAGE,
7 Bis Route de Capdeville, 33121 Carcans,
RCS BORDEAUX 485 325 278. Création
et entretien de parcs et jardins travaux
de maçonnerie liés à l’aménagement des
jardins travaux d’arrosage automatique.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 24 mars 2020, désignant liquidateur
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499398866

SARL @NNONCE BIEN CHOISI (@
BC), 17 Route du Stade, 33450 SaintSulpice-et-Cameyrac, RCS BORDEAUX
527 920 102. Exploitation de sites internet consacrés à l’immobilier, au logement
et à l’habitat. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 18 février 2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499398869

SARL SANDRINE SERVICES, 10
Avenue Plantey, 33680 Lacanau, RCS
BORDEAUX 890 764 194. Pressing, blanchisserie, repassage, location de linge,
vente de linge, retouches, mercerie, dépôt
de cordonnerie, ramassage du linge chez
les particuliers et les professionnels, aide
à domicile, aide aux courses, ménage
chez les particuliers, ménage chez les
professionnels, ménage inter-location
chez les professionnels et les particuliers,
entrées/sorties des locations saisonnières
pour les particuliers et les professionnels. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2021 , désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499398886

SARL ROKAYAMINA (RYA), 20 Boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 828 495 986. Concevoir
des produits sous le nom de la marque
Rokayamina; commercialiser avec tous
les supports de communications et commerciales qui existent; conseiller en
image et organiser des évènements liés
à la marque. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 août 2021, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499398878

BENAFGHOUL Belaid, 19 Allée René
Cassagne, Terrasses du Soleil Apt 107,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 450
462 098. Vente De Chauffage Et Isolation Aux Particuliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 avril 2021,
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499398875
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE DEPOT
TESTAMENT

ANNONCES LÉGALES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 28 juillet 2021)
HAN Refik, 47 Avenue l’Océan, 33930
Vendays Montalivet. Non Communiquée.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 28
janvier 2020 désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558933

SARL AKCE, 17 Place Gambetta,
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 423
448 760. Salon de coiffure. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 mars 2021 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558849

informatique, téléphonie, Hifi, vidéo, Sav,
prestations neufs et services informatiques, Cyber café et petite restauration.
Jugement mettant fin à la procédure de
redressement judiciaire en application de
l’article L 631-16 du code de commerce.
13302499558844
JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 28 juillet 2021)
SARL PRC EMBOUTEILLAGE, 30
Rue l’Hermite, Zone Artisanale E-Parc,
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 442 056
065. Mise en bouteilles de tous produits,
notamment vins, champagnes, alcools,
etc... Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 22 juillet 2021 , désignant , liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com à l’exception des créanciers admis au plan qui
en sont dispensés.
13302499558841
PLAN DE REDRESSEMENT

SAS APS SECURITE (APS), Rue
Robert Caumont les Bureaux d, Lac II
Immeuble P, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 812 023 158. Sécurité des biens,
des personnes, gardiennage avec ou sans
chien. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 janvier 2021 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558886

SARL ALEXANDRE, 20 Rue de Grassi,
1er Étage, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 380 563 783. Holding. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 mars 2021 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302499558829
JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 28 juillet 2021)
SAS LA PATATE D’EUX, 5 Rue Hipparque, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 798 982 955. Exploitation de
fonds de commerce de restauration,
traiteur, gestion des affaires commerciales, gestion d’un réseau de distribution.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302499558870

(Jugement du 18 août 2021)
SAS SUSHI CLEMENCEAU, 7 Cours
Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 790 743 843. Restauration traditionnelle. Jugement arrêtant le
plan de sauvegarde, durée du plan 120
mois nommant Commissaire à l’exécution
du plan SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302499398872
JUGEMENT METTANT FIN À LA
PROCÉDURE DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
(Jugement du 28 juillet 2021)
SARL LUCAK, 40 Avenue de la
Libération, 33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 450 994 298. Vente au détail de
biens d’occasion, matériel électronique,
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(Jugement du 28 juillet 2021)
SAS NAUTIC SERVICE, 75-77 Avenue
du Général Leclerc, 33200 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 461 200 198. La création,
l’acquisition et l’exploitation de tous fonds
de commerce concernant la mécanique
navale, l’achat, la vente, la représentation,
la réparation et la location de tous matériel
et accessoires pour la navigation de plaisance et le sport nautique, la construction
et le garage à bateaux. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan 9
ans nomme Commissaire à l’exécution du
plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux.
13302499558824

SAS COLLECTIVITE RESTAURATION
EQUIPEMENT
ASSISTANCE
TECHNIQUES CREAT (CREAT), Zone
Artisanale des Tabernottes, Bâtiment 14,
33370 Yvrac, RCS BORDEAUX 381 361
765. Conception réalisation négoce de
Cuisnes Industrilles et professionnelles
tous matériels accessoires - 2 - maintenance de cuisines industrielles et professionnelles (fusion). Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Vincent Mequinion 6 Rue d’Enghien
33000 Bordeaux.
13302499558832

SAS LIONYX, 49 Rue Georges Mandel,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 830
868 444. Commerce lié à l’amélioration de
l’habitat chez le particulier, import-export
de tous les produits. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan
10 ans nomme Commissaire à l’exécution
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
13302499558909

Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux.
13302499558902

SAS LE CARREAU DES PRODUCTEURS, 17 Cours Xavier Arnozan, 33082
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 833
097 454. Ventes de produits agricoles sur
éventaires et marchés, promotion, animation, restauration de type rapide, petite
licence, vente par internet, livraison à
domicile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
13302499558912

TOMAS PERIS Rémi, 1 Rue Claude
Deschamps, 33150 Cenon. Non Communiquée. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302499558931
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 28 juillet 2021)
SAS Agro Energie International, 27
Rue Brulatour, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 525 205 894. Exportation et
négoce de machines et équipements destinés aux secteurs énergétique, agricole
et Agroalimentaire, au secteur du bois et
à l’industrie en général. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302499558853
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 28 juillet 2021)
SARL PANDA EXPRESS, 216 Rue
Fernand Audeguil, Bordeaux, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 801 507
286. Restauration rapide. Jugement prononçant la clôture de la procédure de sauvegarde.
13302499558876

SCI SCCV ETOILE DE LA MAYE,
Boulevard du Parc des Expositions les,
Bureaux du Tasta Îlot C4-2, 33520 Bruges,
RCS BORDEAUX 800 274 466. Acquisition d’une propriété et la construction en
vue de vente en totalité ou par fractions
d’un ensemble immobilier. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
sauvegarde.
13302499558882

VENTES AU TRIBUNAL

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 28 juillet 2021)
SAS TEKNISOLS AQUITAINE, 23
Rue Legallais, 33120 Arcachon, RCS
BORDEAUX 824 640 023. La vente la
pose de tous revêtements de sols carrelage et décoration intérieure de tous types
de construction prise de participation en
toutes entreprises et ayant un lien direct
ou indirect avec Ces activités. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
13302499558896

SARL NT CONCEPT, 33 Rue Lucie
Aubrac Entrée D1, Résidence Domaine
des Fleurs, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 829 442 045. Maîtrise d’oeuvre,
assistance à maîtrise d’ouvrage, travaux
tous corps d’état, achat et revente de
matériaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur

JUDI CIAI RES

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
LE JEUDI 7 OCTOBRE 2021 A 15 H
APPARTEMENT ET PARKING AERIEN
Arcachon (33120), RESIDENCE 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 A PRIX : 160 000 EUROS

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI
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• Lot de copropriété n° 426 : 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 : Parking aérien et les 3/27339èmes des parties
communes générales
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 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 renseignements 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
21002832-1

Maitre 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
JEUDI 14 OCTOBRE 2021 à 15 h
MAISON D’HABITATION à BRACH
(33480) 8 Allée des Ajoncs
Maison d’environ 191,40 m2, incluant
un rez-de-chaussée et un étage, comprenant notamment cinq chambres, deux
salles de bain, une cuisine, un séjour, des
toilettes et un double garage. Façades en
parpaings bruts, pièces intérieures inachevées. Terrain autour (parcelle d’une
surface totale d’environ 1.000 m2)
Bien inachevé, libre d’occupation à la
date du procès-verbal descriptif
MISE A PRIX : 45.000 €
VISITES :
Le Vendredi 24 septembre de 10 h à 12 h
Le Mercredi 1er octobre de 10 h à 12 h
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Maître LE COLLETER, SARL AHBL, Avocat au Barreau
de Bordeaux 45 cours de Verdun 33000
- Bordeaux (Téléphone : 05 56 48 54 66)
Avocat poursuivant.
Le cahier des charges contenant les
conditions de vente peut être consulté au
Greffe du Juge de l’Exécution, Chambre
des saisies du Tribunal Judiciaire de Bordeaux – R.G. N° 20/00012 ou au cabinet
Maitre LE COLLETER, Avocat.
21002885-1

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
Avocat à 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
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
MAISONS D’HABITATION
« 1 lieudit Vésin »
33910 SAINT MARTIN DU BOIS
section WE n°73, section WE n°74, section WE n°75, section WE n°76, section
WE n°77, section WE n°118
MISE A PRIX : 42 000,00 €
ADJUDICATION
LE
VENDREDI
15 OCTOBRE 2021 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de Libourne et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n°18/00062.
VISITES :
jeudi 30 septembre 2021 de 14 h à 15 h
jeudi 07 octobre 2021 de 14 h à 15 h
21002808-1
2021

ANNONCES LÉGALES

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2021 J00213

SAS FOLIZ
166 Av de la Côte d’Argent - 33380 Biganos

05-05-2021

2020 J00663

SARL PREVA GDR
Rue Bougainville, Le Bougainville ZI Alfred Daney,
33300 Bordeaux

02-12-2020

2020 J00678

SARL BATICA
38 Route des Deux Ports
33360 Camblanes-et Meynac

05-05-2021

2020 J00112

SARL CASSIN PASCAL
21 Bis Rte de Pauillac - 33320 Eysines

05-05-2021

2020 J00528

SAS Les DEUX RIVES
4 Cours de Verdun - 33000 Bordeaux

23-09-2020

2018 J00304

SARL Château Le Moune
6 Rue de la Poste - 33450 Montussan

28-03-2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
2021 J00021

SAS BEDEF et FRERE
6 Terres de Janoutic - 33124 Aillas

13-01-2021

2021 J00111

SAS Groupe Experts Sécurité, GES
5 Rue de Condé CS 11030 - 33000 Bordeaux

24-02-2021

2021 J00157

SASU l’Atelier Coiffure de Sally
393 Avenue d’Arès - 33200 Bordeaux

31-03-2021

2021 J00279

SAS JIDA
46 Av de l’Europe, Ch Montalivet
33930 Vendays-Montalivet

02-06-2021

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
BOULANGERIE PÂTISSERIE
VIENNOISERIE SALON DE THÉ
PLATS À EMPORTER
45 rue des Alliés
33260 LA TESTE-DE-BUCH

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
SAUVEGARDE
2020 J00468

SARL PLASTINOVA
ZI Auguste Gazinet - 33610 Cestas

12-08-2020

Dossier n° 13264 sur demande à la
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2020 J00324

SARL Société de Transformation du Bois
et Commercialisation
86 Rue Michel Ange - 75016 Paris

20-05-2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
21/00363

Association EVA
109 Quai Wilson - 33130 Bègles

12-02-2021

20/09562

Association AFUL
1 Rue Rabelais, 3-5 Rue Vauban - 33000 Bordeaux

29-01-2021

DESCRIPTIF SUR LE SITE :

www.mj-so.com

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
SARL MOVE YOUR BODY
9 La Dauphine - 33620 Laruscade

21-06-2021

2021 000356

Coopérative du Bâtiment de l’Estuaire
500 Le Petit Paye - 33920 Saint Savin

22-03-2021

2021 000722

SARL MISTERS PIZZA
5 La Gare - 33820 Etauliers

07-06-2021

2021.52

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux et au Tribunal de
Commerce de Libourne.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou
partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans
un délai de deux mois à compter de la publicité.
21002949

FUSION / ACQUISITION

Activité : Manutention, levage, grutage, et le transport de tous appareils,
machines mécaniques, matériels industriels ainsi que le transport public de
marchandises
Département : 33
Salariés à l’effectif : 14 salariés
CA au 31-03-2020 : 1.672.029 euros
Date limite de dépôt des offres : Lunidi 6 septembre 2021 à 18h à l’Etude
Un dossier complet sera adressé sur demande écrite à :
SELARL : « Vincent MEQUINION Administrateur Judiciaire»
6 rue d’Enghien 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 56 91 91 - Fax : 05 56 56 91 92
mail : polepc@etude-mequinion.fr

JUDI CIAI RES

TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE CANDIDATS REPRENEURS
ENTREPRISE EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE

ECH OS

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

RECHERCHE DE CANDIDATS
REPRENEURS D’UNE SOCIETE SPECIALISEE
DANS CONTRUCTION RESEAUX POUR
FLUIDES
Situation : Nouvelle Aquitaine
Effectifs : 34 salariés
Chiffre d’affaires : 4.8 M euros (2020)

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : M. Serge CERA / M. Alexis DUPUIS
05 57 59 09 56 / Fax : 05 57 59 12 43
e-mail : adupuis@cbfassocies.com
Informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt des offres
est porté au : 10 septembre 2021
Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux candidats
sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité technique,
commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

GIRONDINS-6848-6849-VENDREDI

27

AOÛT

2021

65

SOCIAL

Défaillances
d'entreprises
Alors que l'activité a fortement
ralentie depuis deux ans, le nombre
de défaillances d'entreprises
a historiquement diminué.

E

n j a nv i e r 2 0 1 9 , o n c o m p t a i t e n c o re
54 350 défaillances d'entreprises. À la fin juin
2021, leur nombre était réduit à 28 655, soit
une diminution annuelle de 28 %.
Cette situation résulte des mesures de soutien
apportées par l’État et les collectivités pendant la crise
sanitaire de la Covid-19. Elle laisse présager une reprise
des défaillances à la fin des mesures de soutien.
La fermeture des tribunaux de commerce et la
« période juridiquement protégée » ont permis un large
report des délais notamment des déclarations de cessation des paiements et demandes d'ouverture d'une
procédure collective.
Le régime du traitement des difficultés des entreprises
a été aménagé pour permettre le report de l'examen
des situations de cessation des paiements dues au
ralentissement de l'activité à partir de septembre 2020
(ordonnance 2020-341).
Ces dispositions ont produit leurs effets jusqu'en
octobre 2020.
Sont venues ensuite les très nombreuses mesures
de soutien à l'emploi, à la trésorerie des entreprises,
les prêts garantis par l'État et les aides du fonds de
solidarité.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

source : INSEE

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

66

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS
PUISSANCE

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

ECH OS

Dans cette perspective d'une multiplication des défaillances, le dispositif d'assurance chômage des travailleurs indépendants révèle son échec.
En vigueur depuis novembre 2019, le dispositif permettant aux travailleurs indépendant de percevoir une
allocation chômage n'a bénéficié qu'à moins de mille
entrepreneurs (911 à la fin février 2021), alors que le gouvernement escomptait 30 000 bénéficiaires. Il s'avère
inefficace et devrait être amélioré dans le cadre d'un
plan en faveur des travailleurs indépendants, annoncé
en mars par Alain Griset, ministre chargé des PME.
Actuellement, les indépendants peuvent percevoir une
allocation de chômage de 800 euros par mois pendant
six mois, à condition de satisfaire à une série de conditions assez restrictives. L'activité non salariée doit avoir
été exercée pendant au moins deux ans et avoir dégagé
un minimum de revenus de 10 000 euros par an. Les
autres revenus éventuels doivent être inférieurs au RS
(565 euros par mois). Dernière condition peu compatible avec l'entrepreneuriat, le travailleur indépendant
doit être à la recherche effective d’un emploi.
Surtout, l'entreprise doit avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire.
Le premier frein à l'application du dispositif ne serait
pas cette obligation d'une procédure au tribunal de
commerce mais la condition d'un minimum de revenus
non salariés de 10 000 euros, qui bloquerait près de
75 % des dossiers éligibles à l'allocation chômage.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ASSURANCE CHÔMAGE DES
INDÉPENDANTS : UN DISPOSITIF
À AMÉLIORER

AU-DELÀ DE 20 000 KM

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

JUILLET 2020 JUILLET 2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,19

106,40

+ 1,2 %

INDICE
HORS TABAC

104,44

105,55

+ 1,1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

131,12

+ 0,42 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

2e TRIMESTRE 2021

AU-DELÀ DE 6 000 KM

IRL DES LOYERS

SMIC

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

JUDI CIAI RES
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis

Extrêmes 2021

1 mois

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 664,31

1,5%

20,0%

33,1%

6 896,04

5 399,21

SBF 120

5 218,57

1,5%

18,7%

31,7%

5 374,79

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 178,08

1,7%

17,6%

25,4%

4 229,70

3 481,44

Europe

France

S&P 500

4 487,19

1,7%

19,5%

30,8%

4 487,19

3 700,65

USA

NASDAQ 100

15 354,07

1,6%

19,1%

32,1%

15 354,07

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

7 125,78

1,4%

10,3%

16,7%

7 220,14

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 905,85

1,5%

15,9%

21,7%

15 977,44

13 432,87

Allemagne

SMI

12 436,66

2,5%

16,2%

20,6%

12 545,35

10 522,22

Suisse

NIKKEI

27 732,10

0,7%

1,0%

20,7%

30 467,75

27 013,25

Japon

SSE COMPOSITE

3 514,47

-1,0%

1,2%

3,8%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

+ bas

2,37

-7,4%

192,0%

250,9%

3,99

0,69

-

15,6%

-5,7%

17,6%

2,50

1,70

-

ASHLER ET MANSON

2,18

0,0%

14,7%

4,0%

2,20

1,90

-

BLUE SHARK PS

6,00

-3,2%

-6,3%

7,1%

6,55

3,28

-

1,56

10,3%

-20,8%

113,7%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

55,00

23,3%

40,3%

43,2%

55,00

39,20

1,3%

DOCK.PETR.AMBES AM

476,00

0,4%

30,1%

30,1%

520,00

366,00

6,2%

EAUX DE ROYAN

104,00

3,0%

-8,0%

-11,1%

118,00

94,00

9,3%

EUROPLASMA

0,33

-19,7%

-85,3%

-89,7%

2,27

0,30

-

FERMENTALG

2,87

8,1%

98,1%

74,1%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,86

0,8%

21,5%

49,1%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,59

-7,5%

54,6%

29,5%

3,27

1,58

-

HYDROGENE DE FRANCE

31,00

1,5%

N/A

N/A

32,80

28,30

-

I.CERAM

1,49

1,4%

-1,3%

17,3%

2,43

1,29

I2S

3,78

5,0%

18,1%

8,0%

3,94

3,20

-

IMMERSION

1,70

-2,9%

-19,0%

-30,3%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,62

-19,9%

-45,0%

-43,4%

1,34

0,62

-

LECTRA

34,35

4,4%

37,4%

75,3%

34,50

23,50

0,7%

LEGRAND

96,96

3,5%

32,8%

36,8%

97,64

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,35

84,2%

2,9%

40,0%

0,35

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

3,98

-20,4%

-30,2%

-30,2%

10,00

1,50

-

OENEO

13,28

7,8%

22,3%

17,1%

13,30

10,50

1,5%

POUJOULAT

43,40

8,0%

49,7%

108,7%

46,00

29,00

0,9%

SERMA TECH.

334,00

-5,6%

16,8%

2,5%

530,00

268,00

1,1%

UV GERMI

8,81

-2,9%

13,7%

-11,0%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,64

8,9%

9,6%

43,7%

8,30

6,06

-

Dernier
cours

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

Rendement
2020

2,00

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

€48 770,00

-2,0%

-1,4%

DOLLAR
USD

1,17

-4,3%

Etats-Unis

€292,50

-2,2%

2,0%

LIVRE
GBP

0,86

-4,8%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

€1 665,00

-2,6%

11,8%

FRANC SUISSE
CHF

1,07

-0,8%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

€850,00

0,0%

14,2%

DOLLAR
CAD

1,48

-5,2%

Canada

0,7%

YEN
JPY

128,74

1,8%

Japan(100)

2,9%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

+ haut

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

CERINNOV GROUP

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

€1 868,00
€371,90

-0,5%
-3,7%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

€294,90

-2,3%

2,8%

COURONNE
SEK

10,21

1,7%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

€306,90

-0,6%

2,6%

RAND
ZAR

17,69

-1,8%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

€294,90

-0,7%

2,8%

DOLLAR
AUD

1,62

1,9%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

€1 624,50

-3,0%

5,6%

YUAN
RMB

7,60

-4,3%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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