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RECRUTEMENT - INTÉRIM

GESTION DE A À Z 
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000 €. Crédit @Shutterstock.

TARIF COMPÉTITIF
Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

AGENCE DE BORDEAUX           
7, rue Achard  
05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE PESSAC
68 , boulevard Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !
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Nouveau bureau, réformes, numérique, congrès, le nouveau  
Président de la Chambre des Notaires, Maître Matthieu Vincens de Tapol fait  

le point sur l’actualité des notaires en Gironde. 

Interview de Nathalie VALLEZ

« J'ai eu envie de  
rendre à la profession ce  
qu'elle m'a offert. »

Échos Judiciaires Girondins : 
Qu'est-ce qui vous a poussé à  
vouloir représenter vos pairs ?
Matthieu Vincens de Tapol : « Le 
sentiment qui m'anime, c'était de 
rendre à la profession ce qu'elle m'a 
offert. C'est un travail qui stimule 
beaucoup intellectuellement, qui 
occupe ma vie depuis plus de vingt 
ans Les journées passent très vite. 
On a énormément de travail et à un 
moment, il faut savoir s'arrêter pour 
essayer de donner cette envie aux 
autres. Et ça passe par une entrée 
dans les instances où on va s'occu-
per de la profession de manière plus 
large. » 

EJG : Pouvez-vous nous  
décrire votre parcours ?
M. V. de T. : « Je suis né à Pessac. Et 
mon étude est à Pessac. J'ai fait des 
études de droit à Bordeaux jusqu'en 
licence, puis je suis parti faire un 
diplôme de juriste franco-allemand 
à la Humboldt Universität de Ber-
lin. C’était 4 ans après la chute du 
mur, on était la première génération 
d’étudiants Erasmus. C'était pas-

sionnant parce que Berlin-Est était 
dans son état d’après-guerre. La 
ville était en pleine mutation. La vie 
universitaire complètement diffé-
rente de celle de Bordeaux. Il y avait 
une grande vivacité artistique. Cette 
année a marqué ma vie. Ensuite, je 
suis revenu à Bordeaux. Après ma 
maîtrise de droit franco-allemand, 
j'ai fait un DESS de droit notarial. » 

EJG : Quand vous avez  
commencé le droit, vous aviez  
déjà l'idée d'être notaire ?
M. V. de T. : « Avocat ou notaire ! 
Mon père était notaire, mais ce 
n'était pas la priorité quand j'ai 
commencé mes études. Ensuite, 
les matières m'ont intéressé. Après 
mon master 2, je suis parti faire 

mon service militaire en Polynésie. 
C'est aussi de belles années pour 
des raisons différentes. J'ai appris 
qu'il y avait une autre manière de 
vivre, une autre notion du temps, 
de la douleur, de la vie et ça m'a 
pas mal enrichi. En rentrant à Bor-
deaux, j'ai commencé les stages et 
ma carrière. J'ai été nommé notaire 
à 29 ans. Aujourd’hui, j'ai 3 associés 
qui sont un peu plus jeunes que moi 
et 26 collaborateurs. Dans quelques 
mois, ça fera 20 ans que j'exerce ce 
métier ! »

EJG : Comment vous  
organisez-vous entre votre étude 
et votre présidence la Chambre ?
M. V. de T. : « J'ai pu réunir une 
équipe autour de moi qui est à 
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« J'ai pu réunir une équipe  
autour de moi qui est à l'image de la  

compagnie : jeune et mixte »
l 'image de la compagnie : jeune 
et mixte. On a atteint la parité 
homme-femme en 2020. On a des 
gens de grande valeur, notamment 
des femmes de grande valeur. À la 
Chambre, 13 permanents salariés 
font des opérations d'accueil, de 
secrétariat et d'organisation pour 
tenir tout le cadre réglementaire 
On a 21 notaires élus qui donnent 
de leur temps. Une fois par mois, 
on a une réunion de la Chambre 
pour que je fasse un point sur l'acti-
vité, eux posent des questions tac-
tiques, font remonter le ressenti des 
troupes. Comme on est très sollici-

tés pour faire des conférences, pour 
participer à des sujets de réflexion, 
je délègue aux autres membres. En 
tout, je passe entre 1 à 3 jours par 
semaine à la Chambre. C'est un 
poste qui se prépare. J’en avais dis-
cuté avec mes associés parce que ça 
crée une surcharge de travail pour 
eux. Et c'est aussi un projet familial. 
Ça fait l'objet aussi d'une discussion 
parce qu'on sait qu'il y a un certain 
nombre de soirées qui vont être 
consacrées à sa profession et un peu 
moins à ses proches ou à ses clients. 
C'est un choix, mais qui est un choix 
partagé. »

EJG : Comment a évolué  
la profession ? 
M. V. de T. : « Comme toutes les 
professions qui manient beaucoup 
d'informatique. Aujourd'hui, il faut 
savoir que 98 % des contrats que 
nous signons sont dématérialisés, 
et qu'on signe des contrats sans 
limite de montant sur des tablettes. 
Donc, ça, c'est une vraie révolution 
parce que ça a changé la méthode 
de réception, de conservation des 
actes et de communication avec 
les clients. Ce qui a aussi beaucoup 
changé, c'est l'immédiateté. On est 
dans un métier de réflexion. Et pour-
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Chambre  
des notaires de  

la Gironde

507 notaires
170 offices notariaux

La chambre  
compte 21 membres
Élus le 25 mai 2021  

pour 2 ans

Président 
Me Matthieu  
VINCENS de TAPOL

Vice-président 
Me Delphine DETRIEUX

Premier Syndic 
Me Laetitia  
BRUN-TEISSEIRE

Syndic 
Me Benoît LAPIQUE,  
Me Frédéric YAIGRE et  
Me Marie LABORDE- 
LATOUCHE

Secrétaire  
Me Emmanuelle  
GARNAUD

Secrétaire  
adjoint 
Me Dino RAZA

Trésorier 
Me Laure BOSSET ANDRIEU

Trésorier adjoint 
Me Hugo SOUBIE-NINET

Rapporteur 
Me Victor MARIN

Membres  
Me Marie AVINEN-BABIN,  
Me Fabien ROUCHOUT,  
Me Caroline JEANSON,  
Me Thomas de RICAUD,  
Me Pascale BUGEAUD,  
Me Emmanuel BAUDERE,  

Me Annie NAVARRI,  
Me Jérôme DURON,  
Me Audrey DAMBIER,  
Me Julie MOUMIN
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« L’axe principal  
de ma mandature sera  

l’intégration des  
jeunes notaires »

tant, aujourd'hui, on nous réclame 
une réponse immédiate. Mais tous 
les problèmes qui nous sont posés 
ne peuvent pas être résolus comme 
ça en quelques minutes par e-mail, 
parce que les situations sont plus 
complexes, parce que le droit, c'est 
une partie d'échecs. Quand vous 
bougez un pion à un bout de l'échi-
quier, ça va avoir des conséquences 
extrêmement importantes qu'on ne 
mesure pas immédiatement. » 

EJG : Comment se porte la  
profession après cette période 
difficile ?
M. V. de T. : « D’un point de vue éco-
nomique, la Gironde reste extrême-

ment attractive. D'abord parce que 
c'est un bassin d'emplois important, 
ensuite, parce que la qualité de vie 
est réputée douce. On a des ser-
vices publics de très haut niveau, 
c'est un département touristique, 
il y en a pour tous les goûts. Les 
Français qui sont très mobiles, ont 
bien conscience de la qualité de vie 
exceptionnelle. Du coup, l'activité 
économique est extrêmement sou-
tenue. À la sortie du premier confi-
nement, l'activité immobilière a été 
exceptionnelle, alors qu’au niveau 
national, certains parlaient de la 
possibilité d'une crise immobilière. 
Mais on sent bien qu'il y a une forte 
tension dans la population, liée à la 

crise sanitaire. On sent beaucoup 
de susceptibilité, comme s’il y avait 
moins de barrières dans les rapports 
humains. Ça crée des tensions sup-
plémentaires sur le métier. »

EJG : Le marché de l’immobilier  
est toujours en croissance ?
M. V. de T. : « On a toujours des 
niveaux très soutenus. On a un 
marché qui est très girondin avec 
seulement 7 % de Franciliens et 7 % 
du reste de la France. Donc plus de 
80 % sont des transactions giron-
dines. Et 40 % de ces transactions 
se font dans la même ville ; c'est 
celui qui habite à Bordeaux qui 
veut acheter un appartement plus 
calme après le confinement ; celui 
qui veut un balcon ou celui qui en 
avait un et qui veut maintenant un 
jardin… Donc on a des gens qui sont 
bien dans leur vie, mais qui veulent 
changer d'habitat. En moyenne, 
les acquéreurs de maisons vont 
rester propriétaires 7 ans, et c'est 
très court. La mobilité et le fait que 
le marché soit actif sont aussi des 
preuves de confiance dans le dépar-
tement. Même si le marché est à des 
niveaux élevés, les acquéreurs ont 
toujours le sentiment que ça reste 
un marché premium, qu’ils réussi-
ront toujours à revendre. » 

EJG : Ce courant de  
personnes qui quittent la ville  
pour la campagne, c’est réel  
ou c’est un phénomène assez  
mineur ?
M. V. de T. : « Ce n'est pas un phéno-
mène mineur parce qu'à la sortie du 
premier confinement, la très grande 
majorité des biens qui étaient à 
vendre dans les zones rurales se sont 
vendus. L'été suivant, les gens ont 
eu besoin de respirer, ils bougent 
découvrent de nouveaux endroits. 
Après, dire que c'est un phénomène 
récurrent, je n'en suis pas sûr. Mais 
certainement que les gens sont allés 
chercher de l'espace. Le prix des 
terrains à bâtir a progressé, notam-
ment dans toute la zone du nord- 
Gironde, comme entre Carcans et 
Naujac. Avec le développement des 

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW

8 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 0 - 6 8 5 1 - V E N D R E D I  3  S E P T E M B R E  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

« Le droit est une partie d'échecs. Bouger un pion 
peut avoir des conséquences extrêmement importantes  

qu'on ne mesure pas immédiatement. » 

transports doux, les gens se pro-
jettent autrement. Ils ont imaginé 
une autre vie. »

EJG : Vous avez continué  
à travailler pendant le premier 
confinement ?
M. V. de T. : « On n'a jamais arrêté, 
tous les jours, 7 jours sur 7 ! On 
tenait les dossiers à bout de bras, 
parce qu’il fallait qu'on rédige des 
avenants aux ventes immobilières ; 
l'administration fiscale n'avait pas 
suspendu le paiement des droits 
de succession, et donc les dossiers 
devaient se poursuivre pour éviter 
le règlement de pénalités, obtenir 
des déblocages de fonds céder des 

titres, signer les actes, quand bien 
même tout le monde était confiné. »

EJG : Vous et vos collaborateurs 
étiez en télétravail ?
M. V. de T. : « Sur les 26 collabora-
teurs, on en avait 13 en télétravail 
pour assurer les charges courantes. 
4 se relayaient au bureau pour que 
la jauge en présentiel soit respec-
tée parce que certaines missions 
ne pouvaient pas être exécutées 
en télétravail. Cela nous a permis 
de reprendre notre activité à un 
rythme normal dès la fin du confi-
nement. Mais ça a été évidemment 
une perte d'activité générée comme 
beaucoup d'entreprises. »

EJG : Ça a laissé des traces  
sur votre manière de travailler ?
M. V. de T. : « On était déjà en signa-
ture électronique depuis une dizaine 
d'années, donc sur ce point-là, ça 
n'a pas tellement changé. On avait 
déjà mis en place toute la gestion 
dématérialisée des demandes avec 
Bordeaux Métropole. Le change-
ment, c'était le volume des gens qui 
sont passés en télétravail dans des 
entreprises qui n'étaient pas orga-
nisées pour ça. Mais je dirais que ça 
s'est bien passé. C'est sûr que main-
tenant, on a une vision un peu diffé-
rente du télétravail, tout le monde 
y a goûté, mais on s'aperçoit aussi 
qu’il ne convient pas à tous. Certains 

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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« Le prochain congrès de  
Nice sera axé sur le numérique.  
On abordera le droit successoral  
concernant les réseaux sociaux. »

ont besoin de travailler en équipe, 
d’autres n’ont pas les bonnes condi-
tions - en termes de place, ou fami-
liales - pour travailler à la maison… 
Et puis, il y a des gens qui ont besoin 
de communiquer, d'échanger. On 
s’aperçoit qu’on va peut-être parler 
d'un sujet pendant 2 minutes et ça 
va débloquer plein de choses. »

EJG : Quels sont les grands  
axes de votre mandature ?
M. V. de T. :  « L’axe numéro un, c'est 
l'intégration des jeunes notaires, 
puisqu'un tiers a moins de 3 ans 
d'exercice. Ils sont arrivés à la suite 
du tirage au sort institué par la loi 
Macron. On a un cadre réglemen-
taire assez strict, qui s'explique 
parce que l'État nous a confié une 
parcelle de son autorité publique, 
en nous autorisant à faire des actes 
qui ont la même force qu'un juge-
ment. On doit respecter des règles 
précises vis à vis de notre autorité 
de tutelle, le ministère de la Justice. 
Et ensuite parce qu’il existe une 
solidarité financière entre tous les 
notaires de France en cas de sinistre. 
Notre second axe est la communi-
cation. L'idée étant qu’elle doit être 
à l'image de la compagnie. On a 

transformé notre communication, 
qui était assez classique, vers des 
outils médiatiques un peu différents, 
on est très présents sur les réseaux 
sociaux, notamment Facebook. On 
produit beaucoup de posts. On a 
fait une opération MSN Messenger 
le 8 juillet pour être beaucoup plus 
en contact avec la génération des 
20-45 ans. » 

regarde ça avec prudence. Si une 
crise survenait, on mesure mal leur 
résistance. En Gironde, on a une 
grande chance. C'est qu'on a une 
très belle génération de notaires qui 
est arrivée sur le hasard du tirage 
au sort. Ce sont des vrais entrepre-
neurs, des gens de grande valeur. 
Ce n’est pas homogène sur tout le 
territoire national. »

EJG : Qu'est-ce qui vous  
permet de le juger ?
M. V. de T. : « D'abord, on fait très 
peu de discipline en Gironde. C'est 
une compagnie qui a une certaine 
tenue. C'est difficile à expliquer, 
mais c'est comme ça, on a des rela-
tions fluides entre confrères, mais 
aussi avec les services administratifs, 
les élus et je pense que ce n'est pas 
un hasard. C'est parce que ce sont 

EJG : Quel bilan faites-vous  
de la loi Macron sur la liberté  
d'installation des notaires ?
M. V. de T. : « Le bilan est posi-
tif, car ça a permis à une nouvelle 
génération de notaires de s'instal-
ler. Le tirage au sort a été fait dans 
les meilleures conditions, c'est à 
dire dans une phase économique 
qui permettait de développer les 
entreprises. Ça reste quand même 
des entreprises qui sont fragiles. Je 
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des gens qui ont un certain sens des 
responsabilités et qui sont des inter-
locuteurs valables. C'est un plaisir de 
travailler avec des gens comme ça 
parce qu'ils sont actifs, ils veulent 
donner à la profession une belle 
image, ils sont modernes, suréqui-
pés en informatique. C’est un des 
motifs pour lesquels je voulais être 
président. » 

EJG : Quels sont les moments  
forts de votre profession ?
M. V. de T. : « Le congrès des 
notaires car c'est à la fois un moment 
de rencontre et ça permet de faire 

commence à toucher à des sujets 
sensibles. Qu'est ce qui va se passer 
avec la blockchain au niveau natio-
nal ? Est-ce qu’on est prêt à travail-
ler avec ce système ultra-sécurisé ? Il 
y a des vrais enjeux. Donc, le numé-
rique, c'est le cœur de notre vie 
de notaire. C'est un peu paradoxal 
pour un métier qui était réputé 
poussiéreux de se dire qu'on ne vit 
que dans le numérique. Il y a aussi 
les master class. Tout le monde est 
assis par terre en train de prendre 
des notes. On se croirait à la fac. 
J'ai pu régler un problème de suc-
cession en assistant à une master 

une prospective sur l'avenir du droit. 
Le prochain aura lieu à Nice du 23 
au 25 septembre. Il sera axé sur le 
numérique, je trouve que c'est en 
phase avec l ’actualité. Il y a des 
sujets qui vont être abordés de plus 
en plus. Je prends l'exemple des 
réseaux sociaux : comment arrêter 
un compte Facebook ou Twitter ? 
Peut-on faire un testament numé-
rique ? Certains comptes génèrent 
une grosse valeur financière, et là ça 

class sur le droit international privé 
au congrès de Bruxelles, parce qu'on 
y rencontre des gens différents qui, 
en 45 minutes, vont prendre tous 
les raccourcis pour régler un pro-
blème. » 

EJG : Vous avez d’autres  
rendez-vous ?
M. V. de T. : « Traditionnellement, 
on organisait toujours des réunions 
et colloques interprofessionnels qui 

permettaient à la fois d'échanger 
et d'avoir une position commune 
pour fluidifier tous les cas de nos 
clients. On a toujours eu des sujets 
communs avec les avocats, lors des 
journées sur le divorce notamment. 
Aujourd'hui, alors qu’on avait pas 
mal de sujets sur la table, il est très 
difficile de se projeter en raison du 
Covid. Toutes ces réunions néces-
sitent un fort investissement, on ne 
peut pas demander aux confrères 
de s'investir pour des réunions qui 
risquent d’être annulées. On avait 
commencé à préparer un colloque 
sur la copropriété avec plusieurs 

professionnels. On voulait qu'il y 
ait des notaires, des avocats, des 
syndics, des magistrats. On avait 
eu plusieurs réunions avec le bar-
reau de Bordeaux et tout ça a été 
interrompu. J'espère qu'on pourra 
reprendre ces réunions interprofes-
sionnelles qui sont toujours enrichis-
santes. »

INTERVIEW
GIRONDE 
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chez vous
Près de

VILLENAVE-D’ORNON
INAUGURATION DU GROUPE  
SCOLAIRE AIMÉ-CÉSAIRE
Le nouveau groupe scolaire de Villenave-d’Ornon a été inauguré le 24 août  
dernier. L’établissement, baptisé du nom de l’écrivain et homme politique martiniquais  
Aimé Césaire, est situé dans le quartier du Bocage. Il se compose de  
13 classes et s’organise comme suit : 5 classes maternelles et classes élémentaires  
de 60 m2, 2 classes modulables pouvant accueillir à la fois des maternelles  
et des élémentaires, 2 accueils de loisirs sans hébergement (1 maternel et  
1 élémentaire), 1 satellite de restauration avec offices de préparation et  
plonge, 2 salles de restauration (1 maternelle et 1 élémentaire). Construit sur  
2 étages, le bâtiment regroupe en rez-de-chaussée l’ensemble des classes  
maternelles, les ALSH et le bâtiment de restauration puis à l’étage, toutes les  
classes élémentaires et leur cour de récréation attenante, de conception  
atypique. Il pourra accueillir à terme 340 élèves. L’ensemble a été conçu par  
l’agence d’architectes [Vazistas].

VINS ET SPIRITUEUX
LA TONNELLERIE 

FRANÇAISE EN QUÊTE  
DE SANG NEUF

« Un métier rare, pour se réaliser par les mains. »  
La tonnellerie française, leader mondial dans son  

secteur, dont les fûts de chêne contribuent à  
l’élevage des vins et spiritueux les plus prestigieux  

à travers le monde, représente aujourd’hui  
environ 2 000 emplois. Mais la croissance de  

l’activité couplée aux départs à la retraite  
engendre « un besoin de renouvellement de ses  

effectifs d’environ 10 % chaque année. Un  
besoin qui pourrait augmenter avec la reprise »,  

selon un communiqué de la Fédération des  
Tonneliers de France. Cette dernière souhaite  

ainsi multiplier par deux le nombre d’apprentis  
en formation dans les CFA d’Aquitaine, des  

Charentes et de Bourgogne, passant de 50 à  
100, et a révisé, avec les CFA et le ministère de  

l’Éducation, le référentiel du CAP en Tonnellerie.  
Un module « Savoir communiquer », ainsi qu’un  

module « Production mécanisée du fût » vont  
notamment y être ajouté, précise la Fédération  

des Tonneliers de France, qui regroupe  
58 entreprises de tonnellerie ayant produit  

658 000 unités en 2019, pour un chiffre  
d’affaires de 494,4 millions d’euros.
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BORDEAUX
LANCEMENT D’UNE CHAIRE CYBER-RESILIENCE  
DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
« Donner la capacité aux systèmes ou infrastructures numériques de continuer à délivrer les services  
escomptés en dépit des perturbations qui sont dues aux attaques cyber. » C’est pour permettre aux entreprises  
du territoire d’atteindre cette « cyber-résilience » que Bordeaux INP (au sein de l’ENSEIRB-MATMECA)  
et l’Université de Bordeaux ont lancé cet été une nouvelle chaire. Elle s’articule autour de 3 axes : développer  
une offre de formation initiale et continue, une production de connaissances et de recherches à vocation  
applicative et favoriser la diffusion du savoir, le transfert de technologies, le conseil et l’expertise, afin d’aider  
les entreprises néo-aquitaines à protéger leurs activités en dépit de l’augmentation des risques cyber.  
Cette chaire a obtenu le soutien de 5 mécènes que sont Advens Sud-Ouest (premier acteur français spécialiste  
de la sécurité de l’information), Beware Cyberlabs (éditeur bordelais de solutions de cybersécurité, dont  
une plateforme d’entraînement), le CATIE (Centre aquitain des technologies de l’infirmation et électroniques),  
Synacktiv (spécialiste français de la « sécurité offensive » des systèmes), et enfin Tehtris (spécialiste  
bordelais de la cybersécurité qui a levé 20 millions d’euros en 2020).

BORDEAUX MÉTROPOLE
LE FOOD-BIKE D’ANGÈLE
Nous connaissons tous le food truck,  
eh bien, le food bike, c’est la même chose  
mais à pédales. C’est le concept qu’a  
décidé d’adopter Angèle, 33 ans, dont 10 dans  
la restauration. « Sans les petites roues »,  
le food bike de l’ancienne cheffe au café Piha,  
est autonome en énergie. À partir du  
13 septembre, de 11 h à 14 h, il s’installera tous  
les lundis sur le parking d’Aquitem au  
Bouscat et le mardi à ISP Aquitaine à Pessac  
Bersol. Au menu, des bowls fait maison  
déclinés avec viande ou végés à base de  
légumes de saison issus au maximum  
du circuit court. Deux choix de desserts et  
les sodas artisanaux de Monkey’s Joke  
complètent l’offre. « Nous mangeons trop  
souvent sur le pouce des lunchs peu  
équilibrés, je souhaitais proposer une alternative  
équilibrée aux travailleurs bordelais tout  
en restant mobile », explique Angèle.  
Le week-end, il sera possible sur réservation  
de privatiser le food-bike pour des brunchs.  
Particuliers et professionnels pourront  
profiter de l’offre.
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BORDEAUX
LANCEMENT DES DÎNERS  
DU BACCHUS BUSINESS CLUB
Souhaitant réunir des entrepreneurs de la région  
« autour de la passion commune du vin, de la gastronomie,  
de l’art de vivre, de la découverte mais aussi du goût  
d’entreprendre », les dîners du Bacchus Business Club  
(fondé par Terre de Vins) de Bordeaux débuteront à  
partir du 7 septembre. Sous la houlette des 4 membres  
du bureau bordelais : son président Jack Bouin (ancien  
DG du CA Aquitaine, président du conseil de surveillance  
d’un Grand Cru classé 1855 du Médoc, administrateur- 
dirigeant du Stade Rochelais, membre du conseil  
d’administration de Kedge Business School), Carole Goudal  
(directrice du pôle business du groupe Sud-Ouest),  
Nicolas Béraud (fondateur et DG de Betclic) et Jean-Paul  
Calès (PDG de Cap Ingelec et propriétaire des  
Cordeliers à Saint-Émilion), ces repas seront organisés  
autour d’un invité d’honneur et de vignerons stars  
chaque premier mardi du mois à l’InterContinental-Grand  
Hôtel, place de la Comédie à Bordeaux. Rendez-vous  
est pris le 7 septembre avec Pierre Gattaz, président du  
directoire de Radiall, président de BusinessEurope et  
propriétaire de plusieurs Châteaux (Luberon et Pessac- 
Léognan Grand Cru Classé) ; le 5 octobre avec  
Nicolas de Tavernost, président du directoire du Groupe  
M6, propriétaire de Premiers Grands Crus Classés de  
Saint-Émilion ; le 2 novembre avec Xavier Lépingle, DG  
de Hermès Textiles Holding et propriétaire d’un  
Grand Cru Margaux Classé en 1855 ; et enfin le 7 décembre  
avec Gérard Jicquel, fondateur et président  
du Groupe BLHôtels, président du Groupe ISOR,  
également propriétaire de deux Châteaux  
(Listrac-Médoc et Haut-Médoc Cru Bourgeois  
Exceptionnel).

De haut en bas : Pierre Gattaz, Nicolas de Tavernost, 
Xavier Lépingle et Gérard Jicquel, Carole Goudal, Jack 
Bouin, Nicolas Béraud et Jean-Paul Calès.

BORDEAUX
RENDEZ-VOUS LE 14 SEPTEMBRE POUR  
LA GRAND-MESSE D’UNITEC
Après une édition 2020 digitale, l’événement annuel de la technopole Unitec aura lieu le 14 septembre,  
en présentiel, à l’Arkéa-Arena de Floirac. Avec 143 start-ups accompagnées en 2020, dans des secteurs tels  
que le numérique, les sciences de la vie et les sciences de l’ingénieur, et forte de sa contribution à la  
création de 540 start-ups et 5 336 emplois sur le territoire, Unitec est un acteur incontournable de l’écosystème  
innovant régional. Start-ups et entreprises innovantes s’y retrouveront pour la conférence annuelle « Les  
Signaux », « qui décrypte les grandes tendances technologiques et sociétales », consacrée cette année au thème  
des « Transitions ». Mais également pour le « Start-up Day », des rendez-vous B2B entre les start-ups  
accompagnées par Unitec et l’écosystème régional de l’innovation, de la création et de l’investissement. La  
journée se terminera avec le cocktail des 30 (+1) ans de la technopole, « privée l’an dernier d’un anniversaire  
digne de ce nom… », rappelle-t-elle dans un communiqué.
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CARNET
Claire VENDÉ BEDORA a pris le 1er septembre la direction générale de  
Bordeaux Métropole Aménagement (BMA). Diplômée de Sciences Po Bordeaux  
en 1994, elle est titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un DESS en  
aménagement, urbanisme, collectivités locale. Elle a débuté sa carrière à la  
Communauté urbaine de Bordeaux en 2003 comme chef de département  
à la direction du développement opérationnel et de l'aménagement. Après  
quelques années en Région parisienne, elle y revient en 2013 comme urbaniste,  
avant de prendre la tête de la Direction Territoriale Bordeaux l’année suivante.  
Depuis janvier 2016 elle est conjointement adjointe à la directrice générale  
des territoires en charge du pôle territorial de Bordeaux à Bordeaux Métropole.  
Elle succède à Pascal GERASIMO, qui dirigeait Bordeaux Métropole 
Aménagement depuis plus de 25 ans.

COMMERCE
LES BONS RÉSULTATS  

DES FLEURISTES DU GROUPE 
FLORA NOVA

Les 100 boutiques Oya Fleurs et Le Jardin des Fleurs,  
membres du groupe Flora Nova, dont le siège social se  

trouve à Bordeaux, affichent des résultats en nette  
hausse entre octobre 2020 et juin 2021. Malgré la crise  

sanitaire, les deux réseaux, qui ont pu bénéficier de  
l’appui du groupe et de la puissance commerciale du site  

internet, affichent des hausses de chiffre d’affaires  
respectives de + 32 % pour Oya Fleurs et + 26,5 % pour  
Le Jardin des Fleurs, par rapport à l’année précédente  

sur la même période. Le volume de commandes par  
internet a notamment augmenté de 70 % cette année,  

tiré par les fêtes telles que la Saint-Valentin et la Fête  
des Mères. « Autre donnée symbolique », ajoute un  

communiqué de Flora Nova : « l’ouverture de nouveaux  
points de vente ». Une démonstration supplémentaire  

de « la force du collectif », selon Flora Nova, qui rappelle  
dans ce communiqué que « parmi les 14 000 fleuristes  

présents en France, 5 % seulement sont franchisés, alors  
qu’ils représentent 25 % du CA » total des fleuristes.  

Le chiffre d’affaires global de Flora Nova s’élève quant à 
lui à 38,6 millions d’euros TTC par an en moyenne.

BORDEAUX
MOLLAT 1RE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE DE FRANCE
Le 17e classement annuel « Livre Hebdo » des librairies indépendantes de France, dévoilé la semaine  
dernière, place la librairie bordelaise sur la plus haute marche du podium. Ce classement regroupe 400 librairies.  
Il s’appuie sur leur chiffre d’affaires hors taxes et leur croissance. En 2020, malgré la crise sanitaire, la librairie  
Mollat a réalisé un chiffre d’affaires de 25,6 millions d’euros et enregistré une croissance de plus de 9 %, grâce  
notamment à l’augmentation des ventes sur son site internet pendant le premier confinement. L’enseigne  
bordelaise, 2e l’an dernier, a ainsi gravi l’échelon suprême et détrôné l’ancien détenteur du titre, la librairie  
Gibert Joseph.

GIRONDE 
ACTU

15E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 0 - 6 8 5 1 - V E N D R E D I  3  S E P T E M B R E  2 0 2 1



« il y a même,  
en vérité, moitié moins  

de défaillances  
qu’à l’ordinaire »

Ce 25 août, devant le patronat traditionnellement  
réuni en fin d’été à l’appel du Medef, Bruno Le Maire s’est montré rassurant  

quant aux perspectives économiques à venir.

Par Isabelle Auzias - Tribune Côte d’Azur

5e édition consécutive en qualité de 
ministre de l’Économie et des Finances 
pour Bruno Le Maire à la #REF 2021, 
grand rendez-vous impulsé par le 
Medef, chaque fin d’été, désormais sur 

l’hippodrome de Longchamp. De mémoire de patrons, 
une telle longévité face aux tribunes, c’est assez rare 
pour être signalé… « Tout change dans l’économie fran-
çaise, sauf le ministre », plaisante le locataire longue 
durée de Bercy. Et changement il y a, à l’heure où beau-
coup de dirigeants disent ne plus vouloir bénéficier 
d’aides de l’État.
Bruno Le Maire aura bien confirmé des perspectives de 
croissance à 6 %. « Le quoi qu’il en coûte, c’est fini, nous 
sommes passés au sur-mesure, mais nous continuerons 
à soutenir ceux qui en ont besoin. Rendez-vous est déjà 
pris pour ce 30 août avec la filière de la culture, celles 
du tourisme et activités associées (voyagistes, événe-
mentiel…), nous aiderons celles et ceux qui ont perdu 
de l’argent suite aux réglementations sanitaires, mais 
pour le reste, que l’économie soit  libre, qu’elle crée des 
emplois et qu’elle crée de la richesse sans le soutien de 
l’État. » 
Bruno Le Maire embraye sur la justesse de son dia-
gnostic initial, amplement repris par Geoffroy Roux de 
Bézieux, président du Medef, dans son discours intro-
ductif : non, la vague des faillites tant redoutée n’a pas 
atteint le tissu économique français, « il y a même, en 
vérité, moitié moins de défaillances qu’à l’ordinaire. On 
nous annonçait un million de chômeurs supplémen-
taires, et aujourd’hui le niveau de chômage est infé-
rieur à la situation avant-Covid. On nous disait que 
nous mettrions trois ou quatre ans avant de retrouver 
le niveau d’activité habituel, je vous confirme que notre 
objectif, c’est de retrouver ce niveau d’avant crise fin 

2021 et non pas 2022, grâce à une consommation bien 
orientée et à des investissements eux aussi bien orien-
tés ». Finalement, le seul écueil à un redécollage éco-
nomique immédiat et solide, c’est « celui que personne 
n’avait vu venir », comprenez la ressource humaine. « Si 
vous m’aviez dit, il y a huit ou dix mois, que lorsque je 
m’exprimerai devant les entrepreneurs de France, je 
leur dirai que le problème numéro un dont on souffre 
aujourd’hui, c’est un problème de recrutement de 
salariés et de personnels… Et pourtant c’est la règle, 
comme quoi la vie, même économique, se charge tou-
jours de nous surprendre. » Bruno Le Maire souhaite 
donc ouvertement et farouchement que la réforme de 
l’assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre. 
« L’emploi va mieux, le chômage baisse, si nous voulons 
inciter les Français à retourner au travail, il faut que la 
réforme entre en vigueur. » Applaudissements fournis 
du patronat. 

« 
»

« NOUS SOMMES PARTIS  
POUR UNE GUERRE LONGUE »
Deuxième point crucial de cette intervention à bâtons 
rompus du  ministre de l’Économie au Medef, com-
prendre (et au-delà, admettre) que la pandémie n’est 
pas finie. « Nous avons eu le variant Delta, personne ne 
sait s’il ne sera pas suivi d’un autre, avec de nouveaux 

Le quoi qu’il en coûte, 
 c’est fini
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mais…

risques sanitaires, avec de nouveaux publics touchés. 
C’est un combat qui ne durera pas quelques mois, mais 
bien quelques années. Et là-dessus, nous devons être 
lucides. » La  crise économique, fortement dépen-
dante de la situation sanitaire, n’est pas terminée, et 
le ministre d’État d’invoquer la patience, la détermina-
tion. « Ne crions pas victoire trop tôt, le virus continue 
à circuler. » 
À l’heure du bilan des quatre ans passés aux respon-
sabilités ? « Je crois que le gouvernement, avec les 
réformes fiscales, la baisse de l’impôt sur les sociétés, le 
début de baisse d’impôt sur les productions, la réforme 
de l’assurance chômage, le soutien aux filières indus-
trielles, a fait du bon travail. » Même si, selon lui, il reste 
du pain sur la planche publique « si nous voulons que 
la France reste parmi les grande nations économiques 
de la planète. » 
La recette sauce Bercy est dosée : « il faut innover, il faut 
investir, il faut faire de l’éducation la priorité absolue 
du prochain quinquennat. Il faut que nous retrouvions 
encore plus de compétitivité, il faut nous appuyer sur 
nos secteurs de force. » Par exemple l’énergie nucléaire 

(« oui, c’est un atout majeur de l’économie française, 
qu’on peut décarboner à faible coût »). À l’ouverture 
des urnes électorales, en 2022, il faudra aussi se rap-
peler de ces 300 milliards d’euros mis sur la table en 
48 heures, de l’anticipation, « avec vous, les entrepre-
neurs », pour retrouver « des fonds propres et donc de 
la capacité à investir ». Bruno Le Maire aura enfin lar-
gement réitéré son soutien à Emmanuel Macron pour 
continuer l’ouvrage « sur les cinq prochaines années ».

« RETROUVER DE LA  
CAPACITÉ À INVESTIR »
Focus ministériel sur le deuxième effet PGE. Après 
l’aide en urgence, les Prêts Garantis par l’État ont aussi 
eu la vertu de ne pas trop entamer les fonds propres 
des entreprises, pour un rebond plus franc. Petit effet 
secondaire induit : un dispositif de prêts participa-
tifs qui n’a pas décollé comme prévu, faute de besoin 
selon Bruno Le Maire, qui prévoit d’insister sur lesdits 
prêts, « pour les rendre plus attractifs, plus utiles pour 
la reconstitution des fonds propres, et donc plus effi-
caces pour l’investissement. »

Le quoi qu’il en coûte, 
 c’est fini
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 « Les entrepreneurs  
français sont capables de faire le choix  

de leur francophonie »
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L’investissement, il va en être question ces prochaines 
semaines, avec l’annonce présidentielle d’un plan 
dédié pour succéder au dispositif de relance en cours. 
« Je persiste et je signe, la France n’est pas une nation 
comme les autres », et Bruno Le Maire prendra pour 
exemple le tout frais traité signé par 19 États franco-
phones, la veille (24 août), à Longchamp, pour enclen-
cher une éco-compatibilité plus affirmée. « Les entre-
preneurs français sont capables de faire le choix de leur 
francophonie,  de dire à des centaines de millions de 
personnes qui parlent le français à travers le monde de 
venir à Paris discuter de l’entrepreneuriat, de l’investis-
sement, quelle autre nation européenne peut prétendre 
avoir une organisation aussi forte que la francopho-
nie ? » Il n’y a certes plus de Commonwealth pour nous 
barrer la route au titre.

« Premier temps, on protège, massivement, sans 
compter, parce que derrière les entreprises il y a des 
savoir-faire, des compétences… Deuxième temps, nous 
relançons, et nous sommes toujours dans ce temps de 
la relance : ça fonctionne bien, nous aurons probable-
ment décaissé 70 milliards d’euros parmi les 100 mil-
liards prévus sur le plan de relance d’ici la fin de l’année 
2021, mon objectif de 50 milliards d’euros est ample-
ment dépassé, c’est bon pour nos entreprises, c’est bon 
pour nos activités, et c’est bon pour l’emploi. Troisième 
temps, l’investissement, le président de la République 
m’a demandé d’y travailler dès le début de l’été. » Pour 
Bruno Le Maire, « rien ne presse, laissons-nous encore 
quelques semaines pour continuer à travailler, à discu-
ter, avec le patronat. J’ai toujours préféré prendre un 
peu plus de temps pour dialoguer et échanger plutôt 

bruno
     le maire
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« c’est le moment 
d’investir, les taux 

d’intérêt restent bas »
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que de me précipiter dans des décisions qui ne seraient 
pas parfaitement calibrées. » 

UNE NOUVELLE INDUSTRIE  
EN LIGNE DE MIRE
 Objectif avoué : créer de nouvelles filières industrielles. 
« Quand on regarde les 30 dernières années, il y a eu 
en matière industrielle une capitulation française, je 
n’hésite pas à le dire. Ceux qui disaient « il faut réindus-
trialiser » ont augmenté les impôts de production sur 
les usines et entreprises, en ruinant toutes perspectives 
de création d’emploi… Ils ont augmenté les charges sur 
les salaires, ils n’ont pas eu le courage, comme nous, 
de réduire la fiscalité sur le capital pour dégager des 
marges de manœuvre, pour investir, innover, et maî-
triser les nouvelles technologies. » Pour enrayer la 
perte de « pans entiers dans l’industrie française » ? 
Multiplier les filières, à l’heure où seules 4 segments 
(aéronautique, agro-alimentaire, santé, luxe) garan-
tissent 80 % des exportations. « Il est temps de créer 
des nouveaux secteurs, c’est l’ambition de ce plan, pour 
amorcer l’investissement dans des filières qui ne seront 
pas rentables immédiatement, donc dans lesquelles 
l’investisseur privé ne pourra pas investir seul. » Parmi 
les pistes, l’hydrogène vert, l’intelligence artificielle, le 
nouveau nucléaire, le calcul quantique, les biotechno-
logies, des secteurs « ciblés et choisis ». L’État aura-t-il 
les moyens pour ce soutien massif et ventilé ? Il y a bien 
sûr la solution de la cession de parts de l’État dans cer-
taines entreprises (le ministre citera les parkings ou les 

hôtels de luxe), il y a aussi celle de préférer investir 
plutôt que de rembourser la dette publique 

(pour rappel toisée à 120 % du PIB, ndlr). Pour Bruno 
Le Maire, pas d’hésitation, « c’est le moment d’investir, 
les taux d’intérêt restent bas, l’État emprunte à taux 
négatifs, et de toute façon nous n’avons pas le choix, 
nous ne sommes pas seuls, quand on voit les investis-
sements que font la Chine, les USA, les autres grandes 
puissances mondiales, il faut réagir... » Ensuite viendra le 
temps du remboursement pour les finances publiques, 
boostées par « plus de croissance, une meilleure maî-
trise via l’imposition d’un niveau maximal des dépenses 
sur cinq ans et non plus sur un, et des réformes de 
structures, dont celle des retraites. » 
Autre piste, un État recentré sur ses missions de garant 
de l’ordre public économique, père fouettard des entre-
prises qui sortent des clous, y compris sur le volet de la 
migration de pépites techniques françaises à l’étranger. 
Garant aussi de services publics puissants, « un modèle 
qui garde toute sa valeur aujourd’hui.» Garant enfin 
« d’un environnement qui soit le plus favorable possible 
aux entrepreneurs », avec simplification administrative, 
fiscale, pour rester « la nation la plus attractive sur les 
investissements étrangers en Europe ».

LA FRANCE À LA PRÉSIDENCE  
DE L’EUROPE…
La prise de poste sera effective dans quelques mois, 
mais la feuille de route de Bruno Le Maire est déjà 
prête : défense indéfectible du nucléaire encore, face 
à des Allemands plus que réticents, avènement d’un 
« mécanisme d’ajustement carbone aux frontières » 
(un vocable que Bruno Le Maire préfère au terme de 
« taxe »). « C’est absolument vital. Si on décarbone nos 
usines, et l’État est prêt à y aider, en supportant une 
partie du coût de cette décarbonation, et si on réim-
porte de l’acier chinois, ce serait à la fois injuste et éco-
nomiquement stupide. » Autre sujet, la chasse aux opti-
misations fiscales,  avec une taxation juste des géants 
du numérique, même en Irlande. Par juste, entendez 
minimale mais partout sur la planète. Un combat de 
quatre ans pour Bercy… 

Prononcé à Paris, hippodrome de Longchamp,  
24 août, Rencontre des Entrepreneurs de France 
(REF) organisée par le Medef
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  lE FORUM DE LA 

CYBERSECURITÉ
Événement de référence en Europe  

en matière de sécurité et de confiance  
numérique, le Forum International  

de la Cybersécurité (FIC) aura lieu cette  
année du 7 au 9 septembre à Lille  

Grand Palais. Après un « Virtual FIC »  
en juin dernier, l'édition en  

présentiel aura pour thème « Pour  
une cybersécurité coopérative et  

collaborative ». Entretien avec le général  
Marc Watin-Augouard, fondateur  

et codirecteur du FIC

Par Amandine Pinot, La Gazette  
Nord-Pas-de-Calais pour RésoHebdoEco 

www.reso-hebdo-eco.com

La crise du Covid-19 n'aura pas eu raison de la 
cybercriminalité ; bien au contraire. En 2020, 
la menace cyber a atteint des sommets : selon 
l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d'Information), le nombre de signa-

lements liés à des rançongiciels a été multiplié par 
quatre par rapport à l'année 2019.
Menaces stratégiques, espionnages, attaques par 
chaîne d'approvisionnement... ont été les principaux 
phénomènes observés en 2020, qui n'ont épargné 
aucun secteur d'activité, même si les victimes de ran-
çongiciels ont principalement été des collectivités terri-
toriales, des établissements de santé et des entreprises 
du secteur industriel.
« Aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. La crise 
Covid nous permet de basculer de l'interrogation à  
l'affirmation. En cela, elle a été un révélateur : les der-
niers qui avaient des doutes sont obligés de penser 
qu'ils sont désormais concernés », détaille le général 
Marc Watin-Augouard, fondateur du FIC.

Lors de la dernière  
édition du FIC en 2020.
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« Avec le Covid,  
la justification de la  
cybersécurité  
s'est démultipliée »

Le Général, 
Marc Watin-Augouard

fondateur du FIC.

En 2020, l'ANSSI a ainsi recueilli 2 287 signalements, 
759 incidents (dont 7 majeurs) et mis en place 20 opé-
rations de cyberdéfense. Preuve que l'État français  
s'empare du phénomène, dans le plan France Relance, un 
volet cybersécurité doté de 136 millions d'euros, confié à 
l'ANSSI, a un objectif clair : renforcer le niveau de cyber-
sécurité des administrations, des collectivités territo-
riales, des établissements de santé et des organismes au 
service des administrés. Le Plan Cybersécurité  gouver-
nemental (près d'un milliard d'euros sur cinq ans) pré-
voit de multiplier par trois le chiffre d'affaires de la filière 
(de 7 à 25 milliards d'euros) et de doubler le nombre  
d'emplois (objectif : 75 000 emplois à horizon 2025).

l'importance d'une sécurité accrue. « Le secteur hos-
pitalier, médical et paramédical a été fortement visé 
depuis le début de la crise Covid. J'ai le sentiment d'une 
importante accélération de la prise de conscience par-
tagée. La question n'est pas de savoir pourquoi faut-il 
de la cybersécurité mais comment on la met en place 
et avec quels moyens. Pourquoi, par exemple, ne pas 
rassembler plusieurs communes au travers de commu-
nautés de communes ? », propose le général Watin- 
Augouard.
L'ANSSI précise que 85 % des cyberattaques pro-
viennent des défaillances humaines. Et le général de 
préciser qu'il ne s'agit pas forcément uniquement d'une 
question de moyens : « Il y a aussi du management, de 
la formation et de l'information pour distiller une culture 
cyber dans les entreprises et les organisations. Si déjà, 
dans l'entreprise, on met en place un certain nombre de 
dispositifs, si chacun est conscient des risques, alors on 
aura fait un certain nombre de progrès. »

L'EUROPE AVANCE
Si les attaques sont de plus en plus sophistiquées, elles 
visent aussi davantage de sous-traitants, plus faciles 
à atteindre. Une tendance qui devrait se poursuivre 
à l'avenir, étant donné que 22,3 milliards d'appareils 
dans le monde devraient être connectés à l'Internet 
des objets d'ici à 2024. En octobre 2020, les dirigeants 
de l'Union Européenne ont donc appelé à renforcer la 
capacité de l'UE à se protéger des menaces informa-
tiques, à mettre en place un environnement de com-
munication sécurisé, notamment grâce au chiffrement 
quantique et à garantir l'accès aux données à des fins 
judiciaires et répressives.
Mais le général Watin-Augouard prévient : « Plus on 
durcit la protection des envois et leur contenu, plus on 
permet à des groupes criminels d'échanger des don-
nées inaccessibles par les services d'enquêteurs. C'est 
une sorte de conflit entre le canon et la cuirasse ! ».

UN FIC PLACÉ SOUS 
LE SIGNE DE LA COLLABORATION
Si la transition numérique est l'une des clés de la 
relance, elle ne doit pas se faire sans davantage de 
sécurité et de confiance, deux thématiques au cœur 
du FIC 2021 avec des rencontres entre offreurs et utili-
sateurs finaux mais aussi, pour la première année, une 
European Cyber Cup, destinée à valoriser les com-
pétences en sécurité et à renforcer l'attractivité des 
métiers cyber.
Le général Watin-Augouard en est convaincu : seule la 
collaboration peut permettre de dessiner les contours 
d'un espace cyber sécurisé. « Que l'on soit une organisa-
tion internationale, une entreprise, un État, une collec-
tivité territoriale, une association... chacun doit pouvoir 
contribuer à améliorer cette cybersécurité, pour être plus 
vigilants et plus résistants face à une crise cyber. Tous 
les thèmes que nous abordons (cybersécurité des entre-
prises, des administrations, lutte contre la cybercrimina-
lité) n'ont pas perdu de la pertinence, au contraire, ils ont 
vu leur justification démultipliée. »
Au programme donc de cette édition 2021 : quatre 
séances plénières, 33 tables rondes, 24 conférences, 
35 démonstrations techniques et 15 masterclasses. Tout 
au long de l'année, l'esprit du FIC se décline avec des 
manifestations telles que l'Observatoire du FIC ou encore 
l'Agora du FIC, qui rassemblent des acteurs privés ou 
publics pour réfléchir à des thématiques d'actualité.

VERS UNE PRISE DE 
CONSCIENCE COLLECTIVE
Achats en ligne, téléconsultations, visioconférences... 
les deux années qui se sont écoulées ont montré  
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

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

Un vin prospère suscite la convoitise des voisins. Il doit protéger  
sa réputation et lutter contre la fraude. Tel fut le départ des premières classifications 

viticoles en Europe. Qui fut le premier ? La compétition est ouverte…

Par Gaël HERROUIN

    La première appellation

viticole d’Europe

De passage à Porto cet été, j’ai eu le bon-
heur de sillonner, depuis le fleuve, la val-
lée du Douro et son vertigineux vignoble 
en terrasses. Durant la croisière, il nous a 
été maintes fois rapporté que le vignoble 

de Porto était la première appellation d’origine euro-
péenne. Je me souvenais alors avoir entendu le même 
son de cloche lors de mon premier voyage d’étude à 
Tokaj. Quant aux Toscans, énoncer un autre nom que 
Chianti pour ce titre, vous vaudrait un sourire moqueur.
Voilà donc 3 régions viticoles européennes, toutes 
trois classées au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco, qui revendiquent la première réglementation 
pour la production d'un vin. Qui a donc raison ?

Si bataille il y a, les trois régions se rejoignent néan-
moins sur un point commun, à savoir la lutte contre la 
fraude. L’objectif des 3 plus anciennes classifications 
européennes fut au départ de protéger la réputa-
tion d’un vin prospère, qui nécessairement suscitait la 
convoitise des voisins.

3 régions classées 
revendiquent la première 

réglementation

TENDANCES VINS
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    La première appellation

viticole d’Europe
LA TOSCANE…
Si l’on se base uniquement sur la date, aucun doute, 
c’est à Chianti en Toscane que revient le titre de pre-
mière tentative de régulation. 
Par un édit publié en 1716, Cosme III de Médicis, grand 
duc de Toscane, délivre à Chianti sa première reconnais-
sance officielle. Il s’agit du premier document légal au 
monde à définir une zone de production de vin. 
Cet édit indique que la dénomination « chianti » ne peut 
être utilisée que par les producteurs des villages appar-
tenant à la ligue, ainsi que la commune de Greve et ses 
environs. Ces territoires seraient les plus adaptés à la 
production de raisin de cuve (raisin propice à élaborer 
du vin) de la région.
Mais voilà, il s’agit d’un simple édit. À partir du début 
du XXe siècle, en l’absence de lois protégeant l’appel-
lation, on commence à produire du Chianti en dehors 
des limites géographiques du territoire, un peu partout 
en Toscane.

Il faut attendre 1924 pour qu’un consortium pour la 
défense du vin typique du Chianti soit créé. Dès lors, 
les zones délimitées comme « historiques » porteront 
le nom de Chianti Classico tandis que les villages et les 
collines environnantes produiront des vins portant la 
simple mention Chianti, éventuellement suivie du nom 
d’un village ou de la colline ou sont plantées les vignes. 

Toscane

Portugal

TENDANCES VINS
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LA HONGRIE…
Une autre région revendique le titre, la région de Tokaj 
en Hongrie, célèbre pour ses fameux vins liquoreux.
Là encore, « le vin des rois, le roi des vins », comme le 
surnomma Louis XIV, connut un succès remarquable à 
travers le monde et fut longtemps considéré comme 
le vin des monarques. La mention Tokaj était si ven-
deuse, que l’on retrouvait le nom de la région accolé à 
19 appellations à travers le monde. Comme en France, 
où le terme de Tokaj fut ajouté au nom du cépage Pinot 
Gris jusqu’en 2007. 
C’est donc par un premier décret royal publié en 1737 
que Tokaj voit son aire de production délimitée. Mais à 
la différence de Chianti, la Hongrie va continuer de ren-
forcer son arsenal juridique tout au long du XVIIIe siècle. 
En 1772, un système de classification des vins, fondé sur 
la richesse en sucre des raisins est mis en place. Le pre-
mier système de classification des vignobles du monde 
est ainsi créé.

Le succès aidant,  
des vins frauduleux 

apparaissent

ajoute une petite quantité d’eau de vie, ou brandy, qui 
augmente la teneur en alcool. Voilà comment le plus 
célèbre des vins mutés fut créé.
Mais le succès aidant, des vins frauduleux apparaissent 
et font baisser les cours. En réponse, le marquis de 
Pombal, homme politique portugais, fonde en 1756 la 
Compagnie Générale des Vignes du Haut Douro.
La région productrice est balisée par 335 bornes de 
granit portant la désignation de la « factorerie », accor-
dée exclusivement aux meilleurs vins, seuls à pouvoir 
être exportés en Angleterre.
La compagnie est la seule habilitée à fixer les prix de 
vente et la qualité des vins de Porto. Elle s’implique 
clairement dans un équilibre entre la production et le 
commerce et en stabilisant les prix.
La responsabilité de la Compagnie va donc pour la pre-
mière fois, au-delà d’un simple cadastre foncier. 
Maintenant, à vous de désigner votre « champion » !

Il répertorie les crus propices à produire les meil-
leurs vins. C’est « quelque part » le même principe qui  
s'appliquera plus tard en Bourgogne avec le classement 
des meilleurs « climats » en 1er Crus et Grands Crus.
Dans la foulée, Tokaj initie le premier réel cadastre viti-
cole en 1786. Selon F. Bianchi de Aguilar, ancien pré-
sident de l’OIV (Organisation Internationale du Vin), il 
s’agit du premier cas où des normes furent réellement 
établies.

OU LE PORTUGAL ?
Que reste-t-il donc à nos amis Portugais pour argu-
menter leur position ?
Revenons à Louis XIV ou plutôt à son ministre des 
Finances. En 1667, Colbert, « un tantinet » susceptible 
dès qu’on lui parle des Britanniques, engage à leur 
encontre des mesures protectionnistes. En représailles, 
l’Angleterre augmente ses frais de douanes puis finit 
par interdire l’importation des vins français. Les négo-
ciants anglais en vin se retrouvent privés d’approvision-
nement et lorgnent alors du coté du Portugal.
Les vins amples et corsés, issus de la région chaude et 
aride du Haut Douro, où le porto s’élabore encore de 
nos jours, séduisent les Britanniques.
Les premières expéditions de vins connus sous le 
nom de porto sont attestées en 1678. Pour les proté-
ger durant leur longue traversée de l’Atlantique, les 
vins sont parfois « fortifiés » avant expédition. On y 

Hongrie
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LABENNE-OCÉAN 
LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL  
ACHÈTE LE CENTRE HÉLIO-MARIN 
Le conservatoire du littoral vient d’acheter l’ancien centre hélio-marin de Labenne-Océan,  
désaffecté depuis 2007. « Son ancien propriétaire ainsi que les acteurs publics du territoire  
ont longtemps cherché à y réimplanter une activité économique ou touristique. Mais  
l'érosion côtière forte dans ce secteur et sa prise en compte dans le plan local d'urbanisme  
intercommunal (PLUI) n'encouragent pas les investisseurs privés », observe l’établissement  
public de l’État, dans un communiqué. L’acquisition réalisée avec le soutien financier de la  
Région Nouvelle-Aquitaine, du Département des Landes et de l’État doit permettre de  
reconstituer l’espace naturel dunaire et boisé entre les stations balnéaires de Labenne et de  
Capbreton qui « recèle une faune et une flore riches et parfois rares », et de proposer  
des aménagements pour accueillir et sensibiliser le public. Elle s’inscrit dans la continuité de  
l’achat par le conservatoire du littoral, en 2015, d'une parcelle dunaire mitoyenne de  
l'ancien centre hélio-marin qui avait permis de restaurer la chapelle Sainte-Thérèse et de  
démolir la ruine de l'aumônerie pour restaurer la dune.

INDUSTRIE DE LA GLISSE 
SURF SUMMIT 2021 

Comment faire face aux défis de demain avec succès ? Quel rôle devront jouer  
les organisations pour se développer de manière durable et responsable ? Dans un contexte  

complexe et incertain, les industriels de la glisse s’interrogent. Douze personnalités  
viendront proposer leur vision du leadership, à l’occasion du 20e congrès annuel du secteur,  

organisé les 14 et 15 octobre 2021 au Sporting casino d’Hossegor, par Eurosima,  
l’association européenne du secteur qui fédère 180 entreprises, 4 000 salariés pour un chiffre  

d’affaires d’1,8 milliard d’euros. Il sera notamment question de l’importance du  
capital humain, des nouveaux rapports au travail, de transformation managériale, d’innovation frugale,  

de développement durable, de nouveaux marchés et de business models alternatifs. 
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LOT-ET-GARONNE
ABONNEMENT 
PETFOOD
Basé en Agenais, Ultra Premium Direct,  
pionnier français de l’alimentation premium  
pour chiens et chats direct consommateur, 
 a créé la 1re formule d’abonnement  
petfood en France. Un service pratique et  
économique, idéal pour se simplifier la  
rentrée. « En 2014, en parallèle du lancement  
de notre modèle de vente direct  
consommateur, nous avons créé la première  
formule d’abonnement de nourriture  
pour chien en France, suivi en 2016 d’une  
formule pour chat. Nous avons donc  
été les pionniers français de ce service pour  
les animaux de compagnie et c’est  
rapidement devenu un essentiel de notre  
succès ! D’ailleurs, à l’heure actuelle,  
nous comptons déjà 53 000 abonnés, soit  
un client actif sur deux, et nous visons  
les 75 000 abonnés d’ici fin 2021. Nous  
étions convaincus que cela séduirait  
les consommateurs français, car en plus de  
l’aspect pratique, il faut aussi prendre en  
compte l’aspect économique (nous offrons  
10 % de réduction à nos abonnés). Grâce  
à l’abonnement, l’alimentation de qualité  
devient donc plus facilement accessible  
aux propriétaires d’animaux quels que soient leur  
lieu de résidence, l’offre disponible dans  
leur région et leur budget », déclare Matthieu 
Wincker, fondateur d’Ultra Premium Direct.

DORDOGNE
CAP@CITÉS : TOUT SUR 

LA RUPTURE AMIABLE 
L’heure de la rentrée a presque sonné pour la  

pépinière Cap@Cités qui lance déjà les inscriptions  
pour le premier atelier du jeudi, le 16 septembre  

de 9 h à 11 h, destiné aux porteurs de projets,  
créateurs, chefs d’entreprises, collaborateurs, sur  

place ou à distance pour rencontrer un expert  
sur un thème qui peut marquer une fin… et un début :  

« La rupture conventionnelle ou le divorce amiable  
entre un employeur et son salarié ». La relation  

contractuelle est comparable à celle d’un couple :  
on s’est aimé, on ne s’aime plus ou l’un des  

deux partenaires a décidé d’aller tenter sa chance  
ailleurs… Comment rompre avec élégance,  

sérénité et respect de chacun ? Cet atelier se  
propose de fournir les clés d’une telle rupture,  

en marquant chaque étape : la procédure,  
le préavis à prendre en compte, les indemnités  

de rupture, le délai pour exercer la rupture,  
la consommation de la rupture, l’après rupture.  

Élisabeth Malbec-Ferrero, de Maat Juris  
Consulting, interviendra sur la question licenciement 

ou rupture : avantages et inconvénients  
de chacun, en ouvrant les échanges après une 

présentation synthétique.
www.pepinierecapacites.com

Élisabeth
       Malbec-ferrero
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DORDOGNE
TRAJETS QUOTIDIENS 
AVANTAGEUX EN CAR
Les cars régionaux font leur rentrée en  
Nouvelle-Aquitaine avec la volonté de promouvoir  
des transports plus économiques dans les  
déplacements au quotidien ou plus ponctuellement,  
avec des tarifs adaptés (unité, carte 10 voyages,  
abonnements hebdomadaires, mensuels et annuels,  
demi-tarif pour les -28 ans. Depuis le 1er janvier 2020,  
l'ensemble des lignes routières (interurbaines,  
transport à la demande) bénéficie d'une même  
politique tarifaire régionale avec des  
modalités applicables sur tout le territoire.
Depuis 2009, les employeurs prennent en charge  
50 % du coût des abonnements de transport  
public de leurs salariés ce qui, pour un actif abonné  
au mois, donne un trajet unitaire à moins de  
0,50 € (une voiture représentant un coût moyen  
de 505 euros par mois). La Région souligne  
l’engagement écoresponsable de cet usage puisqu’un  
car complet représente 60 voitures en moins sur  
la route (en autosolo). L’empreinte carbone se réduit  
avec des véhicules plus performants : 200 cars  
verts (électriques, biogaz, biocarburants) circulent  
sur le réseau. Les cars à haut niveau de service  
sont équipés de wifi et port USB, libérant du temps  
pour soi ou pour travailler.
En Dordogne, de nouveaux cars électriques  
circulent sur la ligne à haut niveau de service Bergerac-
Périgueux, en complément de la flotte de véhicules au  
bioGNV sur les lignes Périgueux-Angoulême, Périgueux- 
Ribérac et Périgueux-Montignac/Lascaux- Sarlat-la- 
Canéda. Les nouvelles lignes estivales assurent encore les  
dessertes touristiques vers Lascaux IV, l’aéroport  
de Brive Vallée de la Dordogne, Aubeterre-sur-Dronne,  
Ségur-le-Château, l’étang de La Jemaye, celui  
de Saint-Estèphe, les Vallées de la Dordogne et de la  
Vézère, le lac de Gurson.

DORDOGNE
L’AFPA PRÉPARE  

LA RENTRÉE 
L'Afpa Nouvelle-Aquitaine (1 600 entreprises  

clientes, près de 12 000 stagiaires formés en 2020  
dont plus de 8 000 demandeurs d’emploi)  

lance dès cette rentrée de septembre des 
formations permettant d’accéder à  

l'emploi à tout moment : les futurs stagiaires de  
cet automne sont potentiellement les salariés  
de l’année 2022, dans des secteurs porteurs.

Les formations accessibles dans les 
19 centres Afpa de la grande région placent les  

candidats dans des conditions réelles pour  
obtenir un titre professionnel facilitant le retour  

à l’emploi : 69 % des stagiaires ont accès à  
un emploi dans les 6 mois et 83,5 % réussissent au  

titre professionnel. L’offre régionale évolue  
toujours et apporte des solutions formation à tous  

les niveaux et dans des secteurs porteurs :  
services à la personne et aux entreprises, artisanat  

d’art, bâtiment et travaux publics, commerce -  
vente et distribution, fonctions supports,  

hôtellerie-restauration, tourisme, industrie  
(métaux et aéronautique), mécanique  

(automobile, cycles & motocycles), métiers  
de l’insertion et de la médiation, ou encore  
réseaux-télécommunication-informatique-

numérique et logistique. 
En Nouvelle-Aquitaine, le CFA d’Afpa  

Entreprises a déjà formé près de 400 stagiaires  
en alternance (contrats d’apprentissage  

et de professionnalisation) cette année. De  
nombreuses formations sont financées  

par la région et peuvent être rémunérées pour  
les demandeurs d’emploi. Un hébergement  

gratuit est possible pour les personnes inscrites  
à Pôle Emploi, avec souvent une  

restauration sur place.
Au centre Afpa de Périgueux, des entrées  

en formation sont prévues pour les  
métiers de couvreur-zingueur (début le  
13 septembre), installateur de réseaux  

de télécommunications (le 20 septembre) et 
charpentier bois (le 27 septembre).

Contact : formations-perigueux@afpa.fr. Tél : 3936
À noter que des dispositifs d’accompagnement  

sont déployés dans le cadre de ses missions  
de service public et de ses valeurs d’utilité sociale  

en faveur de l’inclusion pour tous les actifs,  
salariés et demandeurs d’emploi. La promo  

16.18 pour les mineurs de cette tranche d’âge, Agir 
dans les quartiers pour un public issu de  

zones classées prioritaires ou encore Hope  
pour former les personnes réfugiées. ©
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Dédiée aux entreprises et 
aux porteurs de projets 

dans le domaine agricole, 
la technopole Agrinove, 

basée à Nérac, fête 
cette année ses dix ans. 

L’occasion de revenir 
sur cette période qui lui 

a donné ses lettres de 
noblesse et qui augure de 

nouveaux développements. 
Entretien avec Hubert 
Cazalis, le directeur.

Par Chantal BOSSY

10 ansLes
d’Agrinove

Echos Judiciaires Girondins :  
Pouvez-vous revenir sur la 
naissance d’Agrinove en 2011 ?
Hubert CAZALIS : « Issu d’une 
volonté conjointe du Conseil dépar-
temental de Lot-et-Garonne et de 
la Communauté de communes de 
l’Albret, le projet Agrinove s’est 
d’abord traduit au travers des deux 
clusters accueillis à Nérac sur le site 
du Lycée agricole Armand-Fallières. 
« Les Plantes au service des plantes » 
s'inscrit dans le cadre du développe-
ment du territoire et de l'innovation 
dans le secteur d'une agriculture rai-
sonnée et économiquement viable. 
Le cluster Machinisme, de dimension 
régionale, met l’innovation au service 
de l’agriculture par la recherche, le 
transfert de technologies, l’appui 
technique aux agro-équipementiers. 

LOT-ET-GARONNE

emplois et devenir un lieu majeur à 
l’échelle régionale voire plus en ce qui 
concerne l’innovation en agriculture. 
Outre la pépinière d’entreprises, la 
structure met à disposition des ter-
rains pour les entreprises qui ont 
passé le stade de l’émergence et 
qui veulent s’installer sur notre ter-
ritoire. Elle propose des bureaux et 
des services à la manière d’un hôtel 
d’entreprises.

EJG : Quels en sont les atouts ?
H. C. : « En se consacrant aux pro-
jets « amont » de l ’agriculture 
(machinisme, solutions numériques, 
techniques alternatives de produc-
tion, etc.), Agrinove vient compléter 
la filière industrielle agro-alimentaire, 

« L’idée  
est de créer la 
« Technopole 
de l’innovation 
agricole » 
avec un hôtel 
d’entreprises »
Entièrement dédiée à l’agriculture, 
Agrinove a eu, dès sa conception et 
à l’instar de l’Agropole à Agen, pour 
ambition d’être un acteur référent de 
cette filière, booster l’économie et les 
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Un chef d’entreprise accompagné par  
François Paolini, chef de projets (au centre)  
et Hubert Cazalis, directeur (à droite)
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structurée autour d’Agropole. La 
structure est donc un atout supplé-
mentaire pour Agropole et le terri-
toire ; c’est la pièce indispensable 
qui vient assurer la continuité d’une 
logique économique dynamique. En 
amont avec Agrinove : ressources 
(eau, terre, graines…), cultures, forces 
(machines, énergies, ressources 
humaines), analyse et recherche et, 
en aval avec Agropole, transforma-
tion et distribution.
Notre technopole concilie dévelop-
pement économique, enjeu environ-
nemental et attentes sociétales sur 
un territoire fort de plus de 70 filières 
agricoles (semences, prune, tomate, 
vin, noisette, fraises, miel, grandes 
cultures…). Notre concours annuel 
favorise la rencontre entre agricul-
ture et innovation. »

EJG : Pouvez-vous nous rappeler  
en quoi consiste ce concours ?
H. C. :  « Lancé en 2014, notre 
concours annuel « Innovations pour 
l’agriculture », doté de 60 000 euros 
de prix, permet aux lauréats de 
gagner en notoriété. Le 6 juillet 
dernier, le jury s’est réuni pour exa-
miner les 47 dossiers reçus. Comme 
chaque année, trois prix seront déli-
vrés à des porteurs de projet qui 
développent une innovation en lien 
avec l’agriculture. En pratique, nous 
communiquerons sur les résultats du 
concours 2021 mi-septembre et nous 
remettrons les prix aux trois lauréats 
le mardi 16 novembre après-midi au 
lycée agricole de Nérac, à l’occasion 
de notre forum « Agrinovembre » qui 
sera consacré cette année à l’impact 
du changement climatique pour 
l’agriculture. »

EJG : Quels projets  
entendez-vous mener en 2022 ?
H. C. : « L’idée à terme est de créer 
« La technopole de l’innovation agri-
cole ». Des terrains viabilisés autour 
du lycée agricole seront mis à dis-

La pépinière  
d’entreprises 
accueille : 
« Hopen, Terre de houblon » : 
Entreprise qui met en place la  
filière du houblon dans le Grand  
Sud-Ouest afin d’approvisionner  
les brasseries.

« MécaConcept47 » : 
Bureau d’études relié au  
machinisme agricole qui réalise  
des calculs et des plans en  
3D de machines pour l’agriculture.

TBMI : 
Entreprise de machinisme 
agricole, compétente en  
broyage, mélange  
et micronisation.

La Distillerie du Grand Nez : 
Distillerie spécialisée dans la  
production de gins biologiques,  
élaborés à partir de produits  
agricoles locaux.

Api & Bee : 
Entreprise proposant  
ses produits et services pour 
l’apiculture.

position d’entreprises qui veulent 
construire un atelier de production, 
un centre d’essai ou un centre tech-
nique par exemple. Au total, 30 hec-
tares composeront le pôle de com-
pétences. Une dizaine d’entreprises 
sont déjà en contact avec la structure 
publique pour investir les lieux dès 
leur inauguration, courant 2022.
Pour compléter la technopole, 
Agrinove prévoit la création d’un 
hôtel d’entreprises pour les sociétés 
intéressées. Le bâtiment sera situé 
à côté de la pépinière et pourra lui 
aussi accueillir en location jusqu’à 
dix établissements en fonction de 
la demande. L’hôtel est destiné aux 
entreprises en développement, à la 
différence de la pépinière dédiée aux 
start-ups. Ce projet devrait naître lui 
aussi fin 2022. »

EJG : L’agriculture est aujourd’hui 
confrontée à des enjeux majeurs 
auxquels elle doit répondre. 
Comment appréhendez-vous 
personnellement ce mouvement ?
H. C. : « La mission de notre équipe 
est d’accompagner au quotidien les 
entreprises dans leur création et leur 
développement, les aider à trou-
ver un partenaire dans la région ou 
à régler un problème. J’avoue que 
c’est une expérience fabuleuse de 
voir naître et grandir une entreprise. 
Le soutien aux deux Clusters est aussi 
très enrichissant. Le Cluster Plantes 
est un club de réflexion d’une quin-
zaine d’entreprises, de centres de 
recherche et de lycées agricoles 
autour du remplacement des pro-
duits phytosanitaires chimiques 
néfastes pour la santé et l’environ-
nement. L’idée est de trouver des 
produits alternatifs ou de nouvelles 
méthodes de cultures pour protéger 
les plantes en respectant la santé de 
l’Homme et la Nature. C’est un tra-
vail de recherche sur le long terme. 
Le deuxième cluster est plus pragma-
tique puisque de petites entreprises 

« Outre la pépinière d’entreprises, la structure  
met à disposition des terrains pour les entreprises qui 

veulent s’installer sur notre territoire »
du machinisme agricole se réunissent 
régulièrement pour travailler à la 
conception de machines, évoquer 
des problématiques de recrutement 
ou encore préparer des salons pro-
fessionnels. »
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LES TPE-PME ANTICIPENT 
     UNE SORTIE DE CRISE

Représentant l’essentiel de l’emploi en France, les TPE-PME  
se montrent confiantes quant à la reprise de leur activité après le choc subi  

durant la crise sanitaire. Fin juin, leurs perspectives d’embauche  
et d’investissement progressent significativement par rapport à la fin  

de l’année dernière.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

Les anticipations des patrons de TPE-PME 
sur leur activité s’améliorent, selon l’enquête 
de conjoncture réalisée par Bpifrance Le Lab 
auprès de 6 104 entreprises. Intitulée « les PME 
remontent la pente » et publiée le 23 juillet, 

l’analyse a pour objectif d’évaluer la situation des TPE-
PME à mi-2021 et leurs perspectives dans le cadre de la 
levée progressive des restrictions sanitaires.
Les résultats dévoilent que 37 % d’entre elles ont déjà 
retrouvé, voire dépassé le niveau d’activité d’avant-
crise. 10 % des dirigeants déclarent prévoir un retour 
à une activité « normale » d’ici fin 2021, et 28 % à  
horizon 2022.

Les difficultés de 
recrutement repartent  
à la hausse

TENDANCE 
BUSINESS CONJONCTURE
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LES TPE-PME ANTICIPENT 
     UNE SORTIE DE CRISE

EMBAUCHES ET INVESTISSEMENT 
EN FORTE AMÉLIORATION
Le rebond de l’activité, suite à la levée des restrictions 
sanitaires et l’accélération de la campagne de vacci-
nation, s’accompagne de la reprise des embauches. 
Selon le dernier baromètre économique publié 
par la Caisse nationale des Urssaf, les déclarations  
d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) ont aug-
menté de 5,7 % en juin, après une hausse exception-
nelle de 38 % en mai et une baisse de 8,3 % en avril. 
Leur nombre a ainsi progressé de 33,8 % sur trois 
mois et de 28,5 % sur un an, celui des déclarations  
d'embauche en CDI de 39 % (sur un an).
Toutefois, malgré la reprise attendue du côté des 
embauches, les difficultés de recrutement repartent 
à la hausse. En effet, 75 % des chefs d’entreprises 
déclarent rencontrer de telles difficultés, dont  
35 % les jugent sévères. Ces dernières restent cepen-
dant nettement moindres par rapport à leur niveau 
d’avant crise, pour tous les secteurs, à l’exception de 
la construction.
Les dirigeants de TPE-PME anticipent, en moyenne, 
une hausse du chiffre d’affaires à hauteur de 2,8 % en 
2021, après un recul de 13,2 % l’an passé. Du côté des 
investissements, 44 % déclarent avoir investi ou pré-
voient de le faire cette année. Établi à + 4, l’indicateur 
relatif à l’évolution des montants investis a augmenté 
de 30 points sur un an, atteignant ainsi son plus haut 
niveau depuis 2011. Le principal frein à l’investisse-
ment demeure la faiblesse de la demande, évoquée 
par encore 46 % des entrepreneurs, mais en baisse de 
15 points sur un an.

UNE REPRISE TIRÉE PAR 
L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE
L’optimisme témoigné par les chefs d’entreprises 
concerne l’ensemble des secteurs mais reste particu-
lièrement marqué dans l’industrie et le commerce. Le 
tourisme est en revanche le plus pénalisé par les res-
trictions sanitaires liées à la pandémie. Les TPE-PME 
de ce secteur s’attendent à un repli de leur chiffre  
d’affaires cette année, mais affichent plus de confiance  
pour 2022.

Géographiquement, les entreprises des régions Nor-
mandie, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté 
et Bretagne sont les plus confiantes. Elles tablent sur 
une croissance de 5 % en moyenne de leur chiffre  
d’affaires en 2021. Cet optimisme est également plus 
prononcé chez les TPE-PME exportatrices et inno-
vantes. Environ 74 % d’entre elles comptent renouer 
avec leur niveau d’activité d’avant-crise à horizon 
2022, dont 46 % l’auraient déjà retrouvé d’ici fin 2021. 
10 % tablent sur un retour à la normale plus lointain et 
16 % se disent incertaines quant à la possibilité de se  
relever.

UNE TRÉSORERIE SOLIDE
Grâce aux nombreux dispositifs de soutien et aux 
différentes mesures exceptionnelles accordés par le 
gouvernement, 63 % des dirigeants jugent leurs tré-
soreries suffisantes pour faire face à la crise tandis que  
31 % estiment que leurs difficultés de trésorerie 
sont surmontables. Seuls 1 % des entrepreneurs se 
retrouvent dans l’incapacité de dépasser leurs pro-
blèmes de trésorerie.
L’étude souligne qu’une grande partie des PGE (Prêts 
garantis par l’Etat) souscrits reste toujours non utilisée. 
Parmi les structures ayant sollicité ce dispositif (56 % 
des répondants), 24 % déclarent avoir dépensé la quasi- 
totalité du prêt, 33 % affirment l’avoir très peu ou pas 
du tout mobilisé, tandis que 24 % n’ont dépensé qu’une 
faible part. Environ 4 % craignent de ne pas être en 
mesure de le rembourser, contre 5 % en avril et 8 %  
en février.
Par ailleurs, la crise sanitaire a confirmé l’importance 
de la digitalisation dans les entreprises. Près de 56 % 
des structures interrogées envisagent d’accélérer ou 
maintenir leur stratégie de transformation numé-
rique en sortie de crise. Ce taux est en croissance de  
3 points par rapport au mois de novembre dernier.
Reste toutefois à savoir si le regain de confiance des 
dirigeants de TPE-PME se maintiendra : ils ont été 
interrogés, dans le cadre de l’enquête, entre le 17 mai 
et le 15 juin, soit avant la propagation du variant Delta 
et de l’instauration du pass sanitaire...

CONJONCTURE
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     PLUS 
SOUPLES

«

Perspective des recrutements, impacts de la pandémie, recrutement  
virtuel, diversité… L’enquête annuelle de Monster, The Future of Work,* a  
abordé divers domaines pour comprendre l’état d’esprit, les enjeux  
et les attentes pour 2021 des recruteurs et des candidats, après une année  
marquée par la crise. Face à la tension du marché, les entreprises  
semblent faire œuvre de davantage de souplesse pour recruter. 

par Charlotte DE SAINTIGNON

Pour six cadres sur dix, la crise a été l’occa-
sion de réfléchir sur le sens à donner à leur 
vie professionnelle »**, affirme Gilles Gateau, 
directeur général de l’Apec, Association 
pour l’emploi des cadres. « Ils ont l’envie et 

la volonté de développer leur carrière en intégrant des 
critères de qualité de vie. Cependant, leur mobilité ne 
sera pas aussi grande que les années passées car nous 
ne sommes pas au même niveau d’offres. » Par rapport 
au marché des cadres des années passées, « en 2020, 
nous étions entre - 30 % et – 40 % sur le recrutement 
de cette population », rappelle le responsable. Cer-
tains secteurs d’activité peinent à retrouver leur niveau 
de recrutement d’avant la crise, alors que d’autres 
« marchent bien », notamment ceux de la construction, 
de l’ingénierie et l’informatique.

PERSPECTIVES D’EMBAUCHE INÉGALES
Dans l’IT, 28 % des entreprises prévoient de créer de 
nouveaux postes. Soumia Malinbaum, vice-présidente 
chez Keyrus et coprésidente de la Commission emploi 
du Syntec numérique, syndicat professionnel de l'indus-

trie du numérique, dresse un bilan optimiste de son sec-
teur avec « deux entreprises sur trois qui ont maintenu 
leurs effectifs et qui ont continué à recruter en 2020 et 
des perspectives d’embauche sur 2021 marquées par un 
optimisme fragile, mais réel. » De manière générale, les 
perspectives de recrutement dans les entreprises sont 

le contexte amène  
les recruteurs à faire des  
concessions et lève  
certaines barrières

RH
 LES 

bien orientées, avec 82 % des employeurs qui prévoient 
de recruter en 2021 et 90 % qui se disent confiants dans 
le fait de trouver les bons candidats. Ainsi, moins de 
20 % d’entre eux envisagent de geler leurs embauches 
en raison de la situation.

TENDANCE 
BUSINESS EMPLOI
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Source d’inquiétude, les jeunes. « Notre préoccupa-
tion reste forte pour les jeunes diplômés qui entrent 
sur le marché du travail et sont plus pénalisés que les 
autres », explique Gilles Gateau. Consciente de leurs 
difficultés, l'Apec a déployé, dès septembre 2020, un 
plan « Objectif Premier Emploi » visant à accompa-
gner 50 000 jeunes diplômés d’ici à l’été, soit plus du 
double des années précédentes. Heureusement, cer-
taines entreprises privilégient encore ces embauches. 
C’est le cas de la société de conseil Mazars qui, « sur 
un objectif de 800 recrutements en 2021 va recruter 
600 personnes juniors en France », note Charlotte 
Gouiard, responsable RH Tech & Expérience candidats 
chez Mazars. 

MOINS DE BARRIÈRES  
DU CÔTÉ DES RECRUTEURS
Heureusement, la politique volontariste du gouverne-
ment et les aides pour embaucher des alternants ont 
créé « un appel d’air », relève Soumia Malinbaum. « La 
crise a rebattu les cartes du recrutement », certaines 
entreprises ayant recruté pour la première fois des 
alternants », ajoute-t-elle. Bonne nouvelle, le contexte 

* Étude globale annuelle « The Future of Work »,  
réalisée auprès de plus de 8 000 recruteurs et candidats 
dans le monde 
** Chiffre issu du Conseil en évolution  
professionnelle (CEP)

amène les recruteurs à faire des concessions et lève 
certaines barrières, donnant plus de latitude aux can-
didats. Ainsi, 28 % des RH se montrent par exemple 
moins regardants sur le manque d’expérience des 
jeunes diplômés. Et 42 % accordent moins d’importance 
au secteur géographique des candidats, si celui-ci est 
éloigné de l’entreprise, 39 % se montrent moins atten-
tifs aux « trous » non-expliqués dans les CV, affirmant 
que c’est devenu chose acceptable en raison des cir-
constances actuelles. Autre phénomène auparavant 
peu apprécié des recruteurs, le « job hopping » (chan-
gement d’emploi fréquent) ne serait plus un obstacle 
pour un recruteur sur deux (49 %). Parmi les différents 
challenges à relever cette année pour les RH, outre, 
le recrutement virtuel à distance, le tri d’un volume de 
candidatures plus important qu’auparavant, la gestion 
d’attentes irréalistes en matière de salaires (pour 27 % 
d’entre eux) et l’évaluation de la productivité des futurs 
salariés en télétravail. 

NOUVELLES PRATIQUES RH
Concernant les pratiques RH mises en place pendant 
la crise, un employeur sur deux estime que ces chan-
gements seront permanents après. Il en va ainsi de la 
flexibilité de télétravail offerte en réponse à la crise par 
53 % des employeurs et de celle des horaires de tra-
vail, proposée par 43 % d’entre eux. Des évolutions RH 
qui rejoignent les attentes des candidats, notamment 
sur ces deux pratiques, jugées conditions sine qua non 
d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 
« Le télétravail devient un atout supplémentaire pour 
les entreprises qui recrutent », juge Michaël Carpen-
tier, manager chez Expectra, filiale du groupe d’inté-
rim Randstadt. Même si in fine « les offres d’emploi ne 
font pas toujours référence aux conditions de travail », 
regrette Gilles Gateau. 
En revanche, certaines pratiques divergent avec les 
attentes des candidats. Ainsi, près d’un tiers des sala-
riés souhaitent sécuriser les salaires. « Les candidats 
ont peur de perdre leur emploi et ont besoin d’être 
rassurés. Ils ne sont pas prêts à faire des concessions 
en matière de salaire », estime Romain Giunta, respon-
sable Marketing B2B de Monster France. En termes de 
carrière, un autre tiers désire se former aux nouvelles 
méthodes de travail et 27 % avoir des opportunités 
de développement de carrière, n’ayant pas envie de 
stagner dans leur vie professionnelle pendant la crise. 
Du côté des RH, les priorités semblent tout autres et 
concernent l’amélioration des protocoles sanitaires, le 
renforcement de la sécurité et l’amélioration de la col-
laboration. 
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EN ATTENDANT D’ÊTRE LIBRE
Étienne, acteur en galère, se résout, la mort dans l'âme, 
à accepter l'animation d'un atelier de théâtre en milieu 
carcéral. Guère motivé au début, il est surpris par le 
talent de ses élèves et y voit un moyen de relancer sa 
carrière. Il propose à la directrice de la prison de leur 
faire répéter un grand texte du répertoire pour le jouer 
sur de vraies scènes...  Les motivations de cette bête 
de scène ne sont pas nobles. Loin du succès qu'il a eu 
des années plus tôt, il est au creux de la vague, tant 
dans son métier que dans sa vie privée. Il se sert des 
autres pour exister, ce qui donne quelques aspérités 
à ce personnage aigri, persuadé d'avoir été trahi par 
son ancien comparse qui persiste pourtant à lui trouver 
du travail. Kad Merad a été rapidement séduit par le 
scénario, d'autant plus qu'il est tiré d'une histoire vraie : 
« J’avais envie d’être ce petit bonhomme dans lequel 
chaque acteur peut se reconnaître, non pas un raté 
mais quelqu’un d’un peu moins en vue, et quoi qu’il en 
soit, il faut bien travailler pour vivre. Le personnage 
d’Étienne accepte le travail en prison en se disant 
qu’il faut faire ses heures. Ils sont nombreux dans ce 
cas-là, les acteurs qui vivent de l’intermittence. Mais 

je ne veux pas trop me renseigner sur les personnages 
que je joue. Là, j’ai inventé un acteur qui va donner des 
cours dans les prisons et qui va apprendre aux détenus 
à monter une pièce. Je me suis fait ma propre idée, à 
partir de tous les acteurs que j’ai croisés dans ma vie, 
dans les cours de théâtre, dans les castings. Moi aussi 
je suis allé faire des animations en entreprise : des 
sketches à la poste, habillé en postier ! Je sais ce que 
c’est que de se changer dans les toilettes, de faire son 
métier tout en se disant que le chemin va être long 
avant d’arriver à faire du cinéma ! J’en connais des 
acteurs comme ça, qui rament. Tout d’un coup le voilà 
avec une bande, à lui, dont il est le patron. »
Kad Merad, souvent plus convaincant dans les drames 
que dans les comédies, s'impose ainsi en artiste 
égocentrique. Au-delà de cet aspect négatif de sa per-
sonnalité, il sait motiver – non sans mal – son impro-
bable quintette de débutants et leur permettre d'être 
prêts pour enchaîner les représentations sans se planter ! 
Pour eux, il s'agit d'une évasion par le jeu, car ils seront 
autorisés à faire une tournée dans toute la France, alors 
qu'il leur restait des mois voire des années avant de fran-
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En salle depuis  
le 1er septembre

Un film  
d'Emmanuel Courcol

Avec Kad Merad,  
David Ayala,  

Lamine Cissokho
Comédie

chir les portes du pénitencier. Ils se reconnaissent dans la 
pièce qu'ils vont jouer, qui repose sur une attente qui ne 
pourra jamais être assouvie et un sentiment de vacuité 
profonde qui reflète leur quotidien derrière les barreaux. 
« Étienne prend ces détenus au sérieux. Il les traite de 
la même façon qu’il traiterait de vrais acteurs. Il est 
peut-être la seule personne à oser affronter Kamel, le 
gros caïd de la prison. Tout le monde le craint, pas lui. 
Il n’a aucun problème avec ça, il est là pour faire du 
théâtre, peu importe les menaces, et Kamel, très vite, 
va s’écraser. Avec Jordan s’établissent presque des 
relations père-fils : il pourrait être le fils d’Étienne, 
un fils qui ne veut pas être acteur, et à qui son père 
répète : « tu es un bon comédien, il faut que tu te 
lances ». Chacun apporte sa pierre à la création de cet 
édifice qu’est la pièce de Beckett. »
Emmanuel Courcol s'est inspiré de ce qui est arrivé à Jan 
Jönson, un comédien et metteur en scène suédois qui, 
en 1985, a monté En attendant Godot avec des détenus 
enfermés dans des quartiers de haute sécurité. L'auteur 
Samuel Beckett lui-même avait salué cette initiative et 
sa conclusion surtout, disant que c'était la plus belle 
chose qui pouvait arriver à son œuvre. Le réalisateur 
s'explique sur sa motivation et celle de ses personnages : 

« La pièce résonne de façon incroyable pour des pri-
sonniers. Le vide, l’absence, l’attente, la vacuité totale, 
le désœuvrement, c’est leur quotidien et dans la vraie 
histoire les détenus avaient vraiment été touchés 
par ce texte universel. J'ai mis un peu de mon passé  
d’acteur. Cela a nourri le personnage de l'intérieur dans 
ses désirs, ses espoirs et ses frustrations. On a tous, 
nous, comédiens – de base – comme le dit Étienne dans 
le film, connu les passages à vide et les boulots alimen-
taires. Avant d’accéder à la notoriété, Kad lui-même 
est passé par là, et le personnage lui a été d’emblée 
familier. Inconsciemment, la quête de reconnaissance 
d'Étienne croise celle des détenus. Il fait sa « réinser-
tion », comme lui dit sa fille. C’est un personnage dont 
on ne sait pas tout de suite si on va l’aimer ou pas mais 
qui nous touche, d’autant que Kad Merad lui apporte 
toute son humanité. Étienne est pudique, il ne montre 
pas ses sentiments. Mais aux saluts, il est fier de ses 
comédiens et fier de lui. »
Le traitement manque de nuances, l'envie d'aborder 
l'histoire avec un peu d'humour nuisant à son ampleur 
dramatique. Pourtant, le film séduit, grâce à ces êtres 
imparfaits qui tentent d'aller au delà de leurs multiples 
défauts.
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RIDE 
YOUR 
WAVE
Un amour aquatique
Hinako, surfeuse aguerrie,  
revient dans la station balnéaire  
de son enfance pour vivre  
sa passion. Lorsqu'un incendie  
ravage l'immeuble où elle  
vient d'emménager, elle est sauvée  
par Minato, un jeune pompier.  
Leur idylle rêvée commence sous  
les feux d'artifice non autorisés  
responsables du désastre et  
s'achève lorsqu'il se noie en surfant  
seul. Dévastée par sa disparition,  
elle arrive à le faire apparaître dans  
la moindre surface d'eau en  
entonnant leur chanson favorite...  
Les apparitions vont s'enchaîner  
dans des endroits parfois très  
improbables, comme pour l'aider  
à faire son deuil. Masaaki Yuasa,  
réalisateur de films d'animation  
iconoclaste (comme les déments  
et hélas méconnus Mind Game et  
The Night Is Short, Walk On Girl)  
s'était fait remarquer avec le plus  
classique Lou et l'île aux sirènes,  
au ton proche de ce mélodrame  
humide et onirique. Un film trop  
kawaï (mignon en japonais) certes  
mais charmant, notamment  
grâce au comique de répétition  
lié au thème principal (Brand  
New Story du groupe Generations  
from Exile Tribe) qu'on entend  
une bonne quinzaine de fois, pour  
des raisons narratives mais cela  
n'excuse pas tout ! Préparez vos  
mouchoirs et vos boules Quies !

SHANG-CHI ET  
LA LÉGENDE DES 
DIX ANNEAUX 
Le fils du Mandarin
Shaun, modeste voiturier, est attaqué par des mercenaires  
dont il déjoue l'assaut grâce à ses talents de champion d'arts martiaux,  
à la grande surprise de sa meilleure amie Katy. Il est en réalité  
Shang-Chi, le fils du chef de l'organisation criminelle des Dix Anneaux.  
Il se rend à Macao pour régler ses comptes avec son père immortel,  
en compagnie de sa copine qui s'incruste... Shang-Chi est la première  
tête d'affiche asiatique dans un film Marvel, un rôle endossé par  
le sympathique Simu Liu, secondé par Awkwafina qui rajoute une  
bonne dose de légèreté à cette histoire très familiale. Les combats  
spectaculaires cèdent souvent la place à des scènes plus intimistes,  
ce qui est reposant ! Le grand antagoniste est interprété par le  
charismatique Tony Leung (« In the Mood for Love ») qui incarne avec  
un magnétisme certain le célèbre Mandarin, joué pour de faux par  
Ben Kingsley dans « Iron Man 3 ». Il reprend d'ailleurs ce rôle d'acteur  
shakespearien, le personnage le plus stupide (et donc très amusant)  
apparu dans cet univers. Au final, rien de révolutionnaire mais un 
divertissement musclé et drôle, qui se veut plus spirituel que certains  
de ses prédécesseurs.
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EN BREF
RETOUR SUR LE FESTIVAL DE BRIVE
Le moyen-métrage a ému la Corrèze lors de ce festival dédié aux  
œuvres dont la durée oscille de 30 à 59 minutes. C'est Palma d'Alexe  
Poukine qui a reçu le Grand Prix cette année. La réalisatrice se  
filme en mère au bout du rouleau, moralement et financièrement,  
qui entraîne sa fillette de six ans en week-end à Majorque pour  
remporter un concours scolaire consistant à prendre la plus belle  
photo possible de la mascotte de la classe, le singe Kiki. En  
réalité, le projet est plutôt de cacher le délitement de sa vie à son  
enfant qui ignore tout de cette crise, ainsi qu'aux autres adultes.  
Une obstination désespérée primée par le jury de Guillaume Brac  
(À l'abordage) dont le cinéma lui ressemble d'ailleurs dans son  
esprit humaniste. Atmosphère fantastique avec Loin du Léman de  
Robert Cantarella, où Florence Giorgetti découvre son propre  
cadavre dans son lit et décide de le cacher dans sa penderie. Une  
bonne décision apparemment car ses proches la voient bien  
vivante ! Cette grande comédienne décédée en octobre 2019 a ainsi  
fait un retour post mortem – sous la direction de son mari –  
qui ne laisse pas insensible. Étrangeté venue du plat pays avec les  
Nuits sans sommeil de Jérémy van der Haegen qui adopte  
l'angle du cauchemar éveillé pour évoquer le questionnement de  
genre d'un petit garçon qui aime porter des robes, ce qui n'est  
pas vraiment bien vu. L'actualité dramatique de Hong Kong s'est  
invitée à travers les images de l'impressionnant film collectif  
politique Taking back the legislature, document fort sur les  
violences d'État, au sens du montage évocateur.

« QUI CHANTE LÀ-BAS ? » :  
UNE REPRISE À NE PAS MANQUER,  
EN SALLES ET EN DVD
Printemps 1941. Un bus délabré conduit par un chauffeur  
caractériel transporte les habitants d'une campagne reculée jusqu’à  
Belgrade. Des péripéties absurdes vont les ralentir dans ce qui  
aurait du être un voyage de tout repos. À bord, une faune bigarrée,  
avec un chanteur de charme arrogant, un notable sorti de chez  
Maupassant, des jeunes mariés impudiques aux yeux de leurs voisins,  
un tuberculeux mal aimé, un chasseur maladroit, des cochons et  
deux musiciens tziganes dont les frêles épaules sont chargées du poids  
du rejet d'un peuple. Leurs compagnons de route vont d'ailleurs  
s'empresser d'en faire de parfaits boucs-émissaires. Leurs intermèdes  
chantés en font un chœur antique de mauvais augure (le mal  
approche) mais les autres passagers sont sourds aux avertissements  
que la guerre est déjà là. Avant qu'Emir Kusturica ne révèle l'âme  
yougoslave au delà de ses frontières, Slobodan Sijan se faisait déjà  
remarquer à Cannes en 1981, avec ce voyage picaresque à l'esprit  
frondeur. Il glisse habilement de la comédie truculente à la tragédie  
et se moque de l'ampleur de la bêtise humaine capable de s'exprimer  
en toute liberté, universelle tant elle pourrait s'appliquer à notre  
époque. Une magnifique découverte à faire grâce au  
distributeur Malavida. 

LAURE CALAMY  
et OLIVIA CÔTE seront deux  

amies qui se retrouveront  
après s'être perdues de vue durant trente  

ans dans Les Cyclades de Marc  
Fitoussi. Elles vont réaliser leur rêve de  

jeunesse d’aller sur Amorgos,  
l’île du film Le Grand Bleu de Luc Besson.  

Elles atterrissent chez une amie  
plus âgée, haute en couleur, jouée par  

KRISTIN SCOTT THOMAS.

TONI SERVILLO sera  
Le Roi du rire pour Mario Martone qui  

dirigera cette biographie de  
l'humoriste napolitain Eduardo Scarpetta  

qui a marqué le théâtre transalpin  
entre la fin du XIXe siècle et le début du  

XXe. Le film représentera  
l'Italie lors de la prochaine édition du  

Festival de Venise (1er au  
11 septembre) qui accueillera également  

les nouveaux opus de Pedro  
Almodovar, Stéphane Brizé, Xavier Giannoli,  

Jane Campion et Paolo Sorrentino  
qui permettra à son acteur fétiche de  

La Grande Bellezza d'avoir  
une double chance de remporter un  

prix d'interprétation ! 

OLIVIA COLMAN sera  
la vedette de la comédie Joyride d'Emer  

Reynolds. Elle sera une jeune  
mère qui s'apprête à confier son nouveau-né  

à sa meilleure amie. Elle rencontre  
sur sa route un gamin des rues effronté qui  

a volé de l'argent indûment  
acquis par son père, un petit escroc.  

Ensemble, ils vont sillonner le  
pays en quête vers la liberté à laquelle ils  

aspirent tous les deux.

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

     LA 
CATHÉDRALE DE 
   DOL-DE-BRETAGNE 
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Bouleversé par l’incendie qui a ravagé  
Notre-Dame de Paris en avril 2019, l’écrivain  
britannique Ken Follett a reversé - via la  
Fondation du patrimoine - l’intégralité des droits  
d’auteur de son livre Notre-Dame pour  
financer des travaux de restauration et de  
sécurisation d’une autre cathédrale :  
celle de Dol-de-Bretagne. 

Par la rédaction de 7Jours à Rennes

     LA 
CATHÉDRALE DE 
   DOL-DE-BRETAGNE 

Cathédrale de  
Dol-de-Bretagne
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Je suis heureux d’apporter mon soutien à la 
Fondation du patrimoine, et à la conserva-
tion et la rénovation de la cathédrale Saint- 
Samson de Dol-de-Bretagne » a indiqué 
le Gallois Ken Follett. 

« J’aime beaucoup l’ouest de la France, où 
je me rends régulièrement en villégiature 
et pour mes recherches. Il me tarde de 
suivre l’évolution du projet et de voir 
comment l’argent va être réinvesti. » 
L'auteur à succès avait annoncé 
en 2019 son intention de verser 
les droits d'auteur de son futur 
ouvrage, écrit en hommage à 
Notre-Dame de Paris. Celui-ci 
s'est vendu à travers le monde 
à plus de 113 000 exemplaires. 
« Ces bâtiments anciens m'ont 
inspiré pour écrire Les Piliers de 
la terre, le roman le plus lu de mon 
œuvre. » Dans ce roman historique 
paru en 1989 et vendu à 15 millions 
d’exemplaires à travers le monde, se 
tient en fil rouge la construction de la 
cathédrale (fictive) de Kingbridge, au sud 
de l’Angleterre.

UN PEU D’HISTOIRE
Il faut remonter quelques siècles pour comprendre 
la genèse de cet édifice, dans ce bourg breton qui 
aujourd’hui compte quelques 6 000 habitants, situé à 
équidistance du Mont-Saint-Michel et de Saint-Malo. 
En 548, saint Samson de Dol, moine évêque de Cardiff 
au Pays de Galles, fonde à Dol un monastère. En 555, 
le roi de Bretagne Judual transforme ce monastère en 
évêché, Dol-de-Bretagne devenant ainsi l'un des neuf 
anciens évêchés de Bretagne. Au IXe siècle, Nominoë, 

«

roi breton, élève Dol en archevêché, statut qui perdu-
rera jusqu‘au XIe siècle. Les rois de France s’y opposent 
alors… Il faudra attendre Napoléon III (XIXe siècle) pour 
que la Bretagne retrouve son statut d’archevêché, avec 
Rennes pour siège.
La cathédrale actuelle a été bâtie sur les ruines de la 
cathédrale romane, incendiée en 1203 par Jean sans 
Terre, roi d’Angleterre. Elle est entièrement reconstruite 
en granit dans le style gothique normand. En raison 
de son prestige et de sa situation aux Marches de la 
Bretagne et de la Normandie, la ville épiscopale a en 
effet fréquemment subi des mises à sac et incendies. 
Elle s’est entourée dès le XIIIe siècle de remparts, en 
partie préservés aujourd’hui, auxquels la cathédrale est 
intégrée.

UN ÉDIFICE BIEN AUSTÈRE  
POUR DU GOTHIQUE ! 
Un visiteur coutumier des façades élancées des grandes 
cathédrales gothiques classiques pourrait être un peu 

ken
   follet
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déçu en apercevant la cathédrale Saint-Samson de Dol-
de-Bretagne. Sa façade occidentale se révèle assez aus-
tère, comptant deux tours inachevées, dont la tour nord 
ressemblant plus à un donjon (elle a d’ailleurs servi de 
prison). Datant pour l'essentiel du XVIe siècle, cette tour 
conserve néanmoins des vestiges de la tour romane ori-
ginelle. 
L’édifice reste précieux à de nombreux titres : des stalles 
en chêne sculpté, un trône épiscopal, une grande ver-
rière, le tombeau de Thomas James, une sculpture en 
bois du « Christ aux outrages », une chapelle absidale 
et la sacristie dédiée à saint Samson de Dol datant de la 
première moitié du XIVe siècle. Le chœur entouré d'un 
déambulatoire rectangulaire sur lequel donnent dix 
chapelles latérales dénote l’influence anglaise. La cathé-
drale de Dol compte parmi les rares édifices religieux 
bretons possédant encore des vitraux du XIIe siècle.

2,4 M€ DE TRAVAUX
Le classement de cet édifice aux Monuments histo-
riques en 1840 lui a permis une lente mais salvatrice res-
tauration. Aujourd’hui, malgré de régulières campagnes 
de restauration, l’usure du temps continue à faire son 
œuvre. La charpente et la couverture sont devenues 
vétustes et ne sont plus étanches ; les balustrades en 
granit ne sont plus fiables du fait de leur exposition aux 
intempéries ; quatre verrières du XIIIe siècle ne sont plus 
protégées. Un plan de travaux a été engagé en plu-
sieurs tranches par la commune. Débutés au cours de 

l’été 2019, leur achèvement est prévu en 2024. Au don 
de 148 000 euros de Ken Follett s’ajoutent les subven-
tions de l’État, de la Région Bretagne et la collecte de 
dons de la Fondation du patrimoine. Reste à la charge 
de la commune, propriétaire, une enveloppe d’environ 
800 000 €. 

UN CATHÉDRALOSCOPE
Unique, c’est ce qui caractérise le cathédraloscope qui 
jouxte la cathédrale. C’est le seul centre d’interprétation 
en France de l’architecture des cathédrales gothiques. 
Il propose une véritable expérience, interpellant sur les 
notions de temps, d’espace, en référence à ces bâtis-
seurs qui accomplissaient des prouesses pour édifier 
ces monuments. Le Cathédraloscope a été créé d’une 
initiative privée, autour de la double idée de rendre à la 
fois hommage au travail des compagnons de l’époque 
et d’offrir des clés de compréhension et d’enrichisse-
ment personnel, à toute personne qui poussera ensuite 
les portes d’une cathédrale.
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    L'ENTREPRISE
          ET COTISATIONS SOCIALES

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

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

CONTRÔLE : ACCORD TACITE
L'existence d'un accord tacite ne peut être opposée à  
l'organisme de recouvrement en cas d’absence d'identité entre 
les situations et/ou les réglementations applicables.  
(Amiens, 2 protection sociale, 22 juin 2021, RG n° 19/03339)

TRAVAIL DISSIMULÉ : NOTION
L’infraction de travail dissimulé ne nécessite pas d'intention  
frauduleuse et une déclaration préalable à l’embauche (DPAE)  
tardive ou postérieure, même sans volonté de fraude,  
suffit à la caractériser. L'argument du classement sans suite de  
la plainte déposée auprès du procureur de la République  
est également inopérant. En effet, le fait qu'une procédure  
pénale ne soit pas engagée est sans incidence sur les  
sanctions civiles de ce chef, soit la régularisation des cotisations 
sociales éludées du fait de l'absence de déclaration.  
(Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 juin 2021, RG n° 19/18736)

DÉLAIS DE PAIEMENT  
ET MAJORATIONS DE RETARD
La remise des majorations de retard ne peut être sollicitée,  
en application de l'article R 243-20 du Code de la sécurité 
sociale, qu'après paiement de la totalité des cotisations  
sociales. Cette demande doit être formulée auprès du directeur  
de l’organisme de sécurité sociale. (Toulouse, 18 juin 2021,  
4e chambre sociale - section 3, RG n° 18/05138)

Le directeur de l'organisme de sécurité sociale est seul  
habilité pour accorder des délais de paiement, à l'exclusion  
de la juridiction de sécurité sociale. (Aix en Provence,  
Chambre 4-8, 2 juillet 2021, RG n° 20/00696)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise  
en demeure doit non seulement indiquer les voies et délais de  
recours permettant de s'y opposer mais, également,  
le délai d'un mois permettant au cotisant de régulariser sa 
situation. L'absence de mention du délai imparti au cotisant  

pour se libérer de son obligation justifie l'annulation de la mise  
en demeure. (Versailles, 5e chambre, 17 juin 2021,  
RG n° 19/04235)
L'indication d'une « absence ou insuffisance de  
versement » sur la mise en demeure n'est pas de nature à  
renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de sa  
dette, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation. (Orléans,  
29 juin 2021, RG n° 18/00789 18/00792)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise  
en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été  
régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de  
connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.  
Si le numéro de référence de la mise en demeure repris  
sur la contrainte est incorrect, cette erreur matérielle est sans  
incidence sur la validité de la contrainte, dès lors que les  
montants, dates et périodes sont corrects, et que la mise  
en demeure a été effectivement réceptionnée par le cotisant. 
(Nîmes, Chambre sociale, 22 juin 2021, RG n° 18/04473)

RECOURS : CRA
C'est le contenu de la lettre de saisine de la Commission de  
recours amiable (CRA) qui détermine l'étendue de la saisine du  
juge. La société ayant limité sa critique, dans son courrier de  
saisine, au seul point de redressement opéré au titre du régime  
de retraite supplémentaire, elle est irrecevable à contester,  
devant la juridiction de sécurité sociale, le chef de redressement  
relatif à la « prévoyance complémentaire : mise en place  
des dispositifs éligibles ». (Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 juin 2021, 
RG n° 17/13047)

Le moyen soulevé par l'Urssaf tendant à voir déclarer  
irrecevable l'opposition formée par le cotisant pour non saisine  
de la CRA, dans le délai préfixé d'un mois, s'analyse comme  
une fin de non-recevoir. Celui-ci peut donc être soulevé en tout  
état de la procédure, y compris pour la première fois en cause  
d'appel. (Versailles, 5e chambre, 3 juin 2021, RG n° 19/02332)

En l'absence de notification des modalités de recours  
contre une décision de la CRA, explicite ou implicite, le délai 
de forclusion n'a donc pas commencé à courir et le  
cotisant est en droit de contester le fondement des mises  
en demeure à travers son opposition à contrainte.  
(Versailles, Chambre 5, 1er juillet 2021, RG n° 19/01172)

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

JURISPRUDENCE
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

Rectificatif qui annule et remplace l’annonce 21002886 du 27-08-2021  
suite erreur sur l’adresse du bien.

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

sise à LEGE CAP FERRET (33950)  
24  Avenue des Abeilles

MISE À PRIX : 90 000 €
L’adjudication aura lieu au Palais de Justice de Bordeaux 

le jeudi 30 septembre 2021 à 15 h

A LA DEMANDE : S.A BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE Société Anonyme Coo-
pérative de Banque Populaire à capital 
variable, régie par les article L. 512-2 et 
suivants du Code monétaire et Finan-
cier et l’ensemble des textes relatifs aux 
banques populaires et aux établisse-
ments de crédits, dont le siège social est 
10, quai de Queyries à 33072 Bordeaux 
Cedex, prise en la personne de son repré-
sentant légal domicilié en cette qualité au 
dit siège,

Ayant pour avocat la SELARL DUCOS 
ADER OLHAGARAY et associés domici-
liée 26 place des Martyrs de la résistance 
33000 Bordeaux

DESCRIPTION : Un ensemble immo-
bilier de plain-pied composé d’une mai-
son d’habitation et d’une petite maison 
annexe, cadastré AO n°39 :

- La maison principale est d’une sur-
face de 103 m2 et composée comme suit :

 Un salon-salle à manger avec chemi-
née et insert de 33,53 m2, une cuisine par-
tiellement 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 cou-
verte 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 ASSO-
CIES huissier de justice à Bordeaux 185, 
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 Bar-
reau de PAU, s’adresser pour tous rensei-
gnements à LA SELARL DUCOS ADER 
OLHAGARAY et associés ou aux autres 
avocats près le Tribunal judiciaire de Bor-
deaux

N.B : Cahier des conditions 
de la vente et description du bien 
peuvent être consultés sur le site  
www.info-encheres.com, au greffe du Tri-
bunal Judiciaire Bordeaux ou chez l’avo-
cat poursuivant.

Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2021
Signé : SELARL DUCOS ADER 

OLHAGARAY & ASSOCIES
21003065

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux

Tel : 05.56.44.68.86 - Fax : 05.56.44.68.79
Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES
au tribunal judiciaire de Bordeaux

30, rue des Frères Bonie

ENSEMBLE 
IMMOBILIER

(MAISON D’HABITATION AVEC 
COMMERCE AU REZ-DECHAUSSÉE)

CAUDROT (33490)
71-73 Route Nationale (Angle avec la Rue de la Gare)

Cadastré Section AB n°58 (1a 68ca) et Section AB n°59 (1a 58ca)

MISE À PRIX : 50 000 €
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 à 15 heures

CREANCIER POURSUIVANT : SA 
SOCIETE GENERALE, RCS PARIS 
n°552 120 222, siège social : 29 boulevard 
Haussmann – 75009 Paris, agissant pour-
suite et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés audit siège

DESIGNATION : Partie habitation - au 
rez-de-chaussée : 3 pièces, 2 cuisines, 
buanderie, salle d’eau, wc, terrasse sur 
l’arrière, garage donnant sur la Rue de 
la Gare. Au 1er étage, par l’escalier côté 
Rue Nationale : couloir de distribution, 
3 chambres, dressing ; par escalier côté 
Rue de la Gare : grande pièce, cuisine, 
chambre.

Au rez-de-chaussée, local commer-
cial, wc, réduit électrique

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 
05.56.44.68.86.

VISITES : Le 21.09.2021 de 10 h à 12 h 
et le 28.09.2021 de 14 h à 16 h 

RG : 21/00036
21003084

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.

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

ABONNEMENT

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

100 Rue Michel de Montaigne -33500 Libourne
Tel : 05.57.51.26.95 - Fax : 05.57.25.35.79

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice 22, Rue Thiers

UNE MAISON 
D’HABITATION

Commune de  
SAINT YZAN DE SOUDIAC (33920)

« 9 Chemin des Pommiers »

MISE À PRIX : 90 000 €
(Avec possibilité de deux baisses de mise à  

prix par tranches successives de 10 000 € chacune  
en cas d’absence d’enchère)

ADJUDICATION LE  
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 à 14 HEURES

Un immeuble à usage d’habitation situé 
commune de Saint Yzan de Soudiac cadas-
tré section WN N°38 et WN N°39 d’une 
superficie totale de 06 a 76 ca.

Maison composée :
Au rez-de-chaussée : un salon/salle à 

manger, une cuisine, une salle d’eau, un 
cellier. A l’étage : un palier, deux chambres, 
une pièce en cours de travaux. Extérieurs : 
jardin, garage.

Maison occupée.
A LA REQUETE DE : Madame Juanita 

VALTIERRA née le 2 septembre 1959 à 
Jonzac (17500), de nationalité française, 
demeurant 41 Rue des Garosses, Appt 
C61, 33310 Lormont

IMPORTANT : Les charges, clauses et 
conditions de la vente sont stipulées au 

cahier des conditions de vente déposé au 
greffe du Tribunal Judiciaire de Libourne 
le 3 août 2021, RG N°21/00025 où il peut 
être consulté.

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements à Maître Arnaud BAULIMON 
avocat poursuivant la vente, inscrit au 
barreau de Libourne domicilié 100, Rue 
Michel Montaigne lesquels comme tous 
autres avocats au barreau de Libourne 
pourront être chargés d’enchérir pour 
toute personne solvable.

VISITE : Se renseigner auprès de la 
SELARLU Maïka VINCENT-BOUCHET, 
Huissier de justice à Libourne, 125 Rue du 
Président Carnot, 33500 Libourne - Tel : 
05.57.51.61.10

21003075

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux

Tel : 05.56.44.68.86 - Fax : 05.56.44.68.79
Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES
au tribunal judiciaire de Bordeaux

30, rue des Frères Bonie

APPARTEMENT T4 
(LOT N°36 – 88/10000ÈMES)

ET CELLIER 
(LOT N°26 – 4/10000ÈMES)

LORMONT (33310) 
Résidence Les Verts Coteaux, 157 – 167 rue des Gravières

Cadastré Section AW n°969 (78a 45ca)
et Section AW n°1044 (39a 9ca)

MISE À PRIX : 52 000 €
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 à 15 heures

CREANCIER POURSUIVANT : SA 
LA BANQUE POSTALE, RCS PARIS 
n°421 100 645, siège social : 115 rue de 
Sèvres - 75001 Paris, agissant poursuite 
et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés audit siège

DESIGNATION : Entrée par le n°165 
rue des Gravières, au 2ème étage : appar-
tement avec entrée, cuisine, séchoir, 
séjour, couloir de distribution, wc, salle de 
bains, 2 chambres, balcon. Au sous-sol : 
cellier/cave.

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 
05.56.44.68.86.

VISITES: Le 16.09.2021 de 10 h à 12 h 
et le 23.09.2021 de 14 h à 16 h 

RG : 21/00037
21003087

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

I – Organisme qui passe le marché :
SIAEPA de la région de La Brède 

4 avenue de la Gare – 33650 St Médard d’Eyrans.
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux : Commune de Saint Médard d’Eyrans  

– Rue des Vignes – AEP/Simplification de réseaux et EU/chemisage collecteur et 
reprise des branchements.

Adduction d’eau potable :
- Reprise et renouvellement de 19 branchements.
- Raccordements sur existants.
Assainissement des eaux usées :
- Chemisage de 870 ml de collecteur
- Reprise à ciel ouvert de 19 branchements
- Chemisage de 26 branchements.
- Réhabilitation par projection de mortier de 22 regards de visite.
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : 
http://siaepa-brede.e-marchespublics.com

V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 31 août 2021
VII - Date limite de remise des offres : lundi 4 Octobre 2021 à 12 h.
21003081

(RAPPEL) OUVERTURE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À 

LA RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ DE LA COMMUNE 
D’ANDERNOS-LES-BAINS

Par arrêté municipal en date du 12/07/2021, Monsieur le Maire de la commune 
d’Andernos-Les-Bains a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au projet 
de révision du Règlement Local de Publicité de la commune d’Andernos-Les-Bains, 
document de planification qui permet d’adapter la règlementation nationale de la 
publicité extérieure (publicités, pré-enseignes et enseignes) aux spécificités du territoire 
communal en adoptant des dispositions plus restrictives que ce dernier.

Cette enquête publique se déroule au Centre administratif auprès du service 
Urbanisme, Entrée côté Parc du Broustic, 260 Boulevard de la République, 33510 
Andernos-les-Bains pendant une durée de 15 jours consécutifs depuis le mercredi 1er 
septembre 2021 à 8h30 jusqu’au mercredi 15 septembre 2021 à 17h00.

Afin de conduire l’enquête publique, la présidente du Tribunal Administratif de 
Bordeaux a désigné Madame Carola GUYOT-PHUNG en qualité de commissaire 
enquêteur.

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique est consultable :
• en version informatique sur le site internet de la collectivité à l’adresse suivante : 

https://www.andernoslesbains.fr;
• en version papier au service Urbanisme de la commune situé dans le Centre 

administratif, 260 Boulevard de la République, Entrée côté Parc du Broustic, 33510 
Andernos-Les-Bains, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Toute information peut être demandée auprès de Monsieur Julien DARRIEUX à 
la Direction de l’Urbanisme au Centre administratif ainsi qu’au numéro de téléphone 
suivant : 05.35.07.00.23 et à l’adresse mail : j.darrieux@andernos-les-bains.com.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations lors des permanences qu’il tiendra au en salle de réunion au Centre 
administratif, Entrée côté Boulevard de la République, aux jours et heures suivants :

• le vendredi 03 septembre 2021 de 10 h à 12 h ;
• le mercredi 08 septembre 2021 de 10 h à 12 h ;
• le mercredi 15 septembre 2021 de 15 h à 17 h ;
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et 

propositions:
• sur les registres papiers d’enquête publique établis sur feuillets non mobiles, cotés 

et paraphés par le commissaire enquêteur, mis à sa disposition aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public ;

• par voie postale en adressant un courrier à Madame le commissaire enquêteur au 
siège de l’enquête à : Hôtel de Ville, 179 Boulevard de la République, 33510 Andernos-
Les-Bains ;

• par courrier électronique à l’adresse suivante : enquetepublique.rlp@andernos-
les-bains.com.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis à Monsieur 
le Maire de la commune d’Andernos-Les-Bains dans le délai d’un mois à compter 
de la clôture de l’enquête et tenus à la disposition du public en Mairie et au service 
Urbanisme aux heures et jours d’ouverture habituels et sur le site internet de la commune 
d’Andernos-Les-Bains (https://www.andernoslesbains.fr)  pendant un an.

Le projet de révision du RLP, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur - sous réserve que l’économie générale du RLP ne soit pas remise en cause - 
est soumis pour approbation au Conseil Municipal à la majorité des suffrages exprimés.

Le RLP, une fois approuvé, sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Andernos-Les-Bains.

21002969
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique  

Opération de restauration immobilière 
Centre ancien de Coutras 

Communauté d’Agglomération du Libournais

À la demande de la Communauté d’Agglomération du Libournais, la Préfète de la Gi-
ronde a prescrit, par arrêté préfectoral du 19 août 2021, une enquête publique préalable à 
la déclaration d’utilité publique de l’opération précitée organisée conformément aux codes 
de l’urbanisme et de l’expropriation.

Cette enquête se déroulera pendant 17 jours consécutifs, du lundi 20 septembre 
2021 au mercredi 6 octobre 2021 inclus.

Son déroulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des me-
sures barrières en vigueur.

Monsieur Bernard LESOT, Président de Section à la Chambre Régionale des Comptes 
retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus, prendre 
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet 
à la mairie de Coutras à l’hôtel de ville - hall d’attente du service de l’état civil – 19 place 
Ernest Barraud – aux heures d’ouverture suivants :

- du lundi au vendredi de 8 h 30/12 h 30 et 13 h 30/17 h
- le samedi matin de : 8 h 30/12 h
et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur le registre d’enquête dédié.
Ces observations pourront également être adressées par correspondance, au com-

missaire enquêteur à la mairie de Coutras.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public aux jours et 

horaires suivants :
- lundi 20 septembre 2021 de 9 h à 12 h 30,
- samedi 25 septembre 2021 de 9 h à 12 h,
- mercredi 6 octobre 2021 de 13 h 30 à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis, sous un mois, par le commissaire enquêteur 

seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer - Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – 2 rue Jules 
Ferry, BP 90 – 33090 Bordeaux Cedex et à la mairie de Coutras, pendant un an, à compter 
de la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

21002971

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

COMMUNE DE GORNAC
Une enquête publique est prescrite sur le terrifoire de la commune de GORNAC du 

lundi 30 août 2021 au jeudi 30 septembre 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune, au 
lieu-dit « champ de Mayne » pour une surface clôturée d’environ 5,9 ha (surface globale 
de 8,6 ha), ce qui permettra de générer une production annuelle d’environ 6 770 MWh.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société URBA 109 située au 75, al-
lée Wilhelm Roentgen, CS 40935, 34961 MONTPELLIER. Les informations relatives au 
projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Anne-Sophie 
BAUCHE à l’adresse mel : bauche.anne-sophie@urbasolar.com ou par téléphone au  
n° 04 67 64 46 44.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire et les divers avis émis dans le cadre du projet, à la mairie 
de GORNAC, aux jours et heures habituels d’ouverture au public (du lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 12h30 - Hôtel de ville, 1 place de la Mairie, 33540 GORNAC) où 
il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le 
dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de l’État en 
Gironde à l’adresse suivante: www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publica-
tions légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. 
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.

Les observations pourront aussi être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le hall de la Cité Administrative - à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, 
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, M. Walter ACCHIARDI, Urbaniste retraité, se tiendra à la 
disposition du public à la Mairie de GORNAC pour recevoir les observations, le :

- mardi 31 août 2021 de 9 h 30 à 12 h 30,
- lundi 13 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 24 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30,
- jeudi 30 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie de GORNAC, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications- 
légales. La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis 
de construire déposée par la société URBA 109.

21002970

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH
Par arrêté préfectoral du 25 août 2021, est prescrite une consultation publique de 

quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société EUROVIA 
Grands Projets France en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage 
à chaud et une station de transit de matériaux inertes situées sur le territoire de la com-
mune de La Teste-de-Buch, Base aérienne militaire de Cazaux (BA 120).

Cette consultation se déroulera du 17 septembre 2021 au 15 octobre 2021 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de La Teste-de-Buch où le public 

pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15 
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales ).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de La Teste-de-Buch ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gi-

ronde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 33090 
Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante: ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistre-

ment sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complé-
mentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article  
L521-7, ou par un arrêté de refus.

21003066

CONSULTATION « OPÉRATIONS DE CHANGE »
La SA ADBM lance une  consultation visant à l’attribution d’une Autorisation d’occu-

pation temporaire du Domaine Public  d’une durée de 6 ans,  pour l’exploitation d’une 
activité de change, à titre principal sur l’Aéroport de Bordeaux, à compter de 2022. 

Les entreprises intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière et d’une 
expérience dans l’exploitation de ce même type d’activité, peuvent demander le dos-
sier de consultation par courrier recommandé avec accusé de réception, sous double 
enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention : OPERATIONS DE CHANGE, le 
30/09/21 à 12 h au plus tard à l’adresse suivante :

Aéroport de Bordeaux Mérignac 
Service immobilier et commerces 

NE PAS OUVRIR
Cidex 40

33700 MERIGNAC
-  ou en main propre contre récépissé au secrétariat du lundi au vendredi de 10 h à 

12 h et de 14 h à 16 h à la même adresse.
La composition du dossier :
- Une lettre de candidature argumentée
- Un document de présentation de la société et du groupement auxquels elle appartient 
- Un extrait Kbis de la société 
-  Le bilan et comptes de résultat des 3 derniers exercices 
- Les références dans le domaine d’activité 
Seules les sociétés ayant transmis tous les documents exigés et répondant aux 

critères précités seront admises à participer à la consultation.
Les candidats retenus recevront le dossier de consultation* et devront remettre leur 

dossier de candidature. 
* La société ADBM se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à cette 

consultation 
21003079

SEML MONT DES LAURIERS
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
SEML Mont des Lauriers

Hôtel de ville, rue André Dupin
BP N°1

33305 LORMONT CEDEX
Objet du marché : Travaux de sécurisation contre les chutes de blocs des talus 

rocheux et falaises – Ermitage Sud
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 

L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur de la Ville 

de Lormont sous le lien suivant : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/569818
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation    
Renseignements : D’ordre administratif /techniques : 

Courriel : philippe.moran@domofrance.fr
Date limite de remise des offres et lieu : Le 20 septembre 2021 à 12 h à la Direction 

des Marchés Publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 
A Lormont, le 31 août  2021
Le Maire,
Jean TOUZEAU

21003078
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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 19 0484 01
Un ensemble de parcelles sises  SAINT- ESTEPHE (PLU zone A), d’une contenance 

globale de 66a 80ca comprenant :
- 56a 80ca de vignes AOC SAINT- ESTEPHE
- 10a 00ca de terres AOC SAINT- ESTEPHE. 
SAINT-ESTEPHE(33) - : 66 a 80 ca - ‘Pez’ : F- 836- 837- 838- 839- 840- 841- 842- 843- 

844(A)[F1]- 844(B)[F2]- 846- 847- 848- 849- 850
Document d’urbanisme : PLU zone A sur la  SAINT-ESTEPHE / Situation locative : Libre 

Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0279 01
Un ensemble de parcelles, en nature de vigne, sis sur le territoire de la  SAINT CHRIS-

TOPHE DES BARDES, d’une contenance de 2 ha 54 a 63 ca. Zone A du PLU. 
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES(33) - : 2 ha 54 a 63 ca - ‘Aux rocailles’ : A- 280- 

281- 282 - ‘Badette-nord’ : A- 473- 474 - ‘Hyon’ : A- 654[574](*) - ‘La barbotte’ : A- 423
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES / 

Situation locative : Libre Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0298 01
SAINT-LAURENT-MEDOC(33) - : 88 ha 62 a 58 ca - ‘La baraque sud’ : AP- 2- 3- 4- 5- 

6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 
34- 35 - ‘Le tucca’ : AO- 56- 57- 58- 63[F1]- 64- 65- 66- 67[F1]- 291[70]- 293[69]- 295[69]
[F1]- 305[54][F1]

Document d’urbanisme : PLU zone A sur la  SAINT-LAURENT-MEDOC / Situation loca-
tive : Loué sur une partie de la surface Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0299 01
Des parcelles de vignes (12 ha 72 a 10 ca), terres (1 ha 57 a 84 ca), près (74 a 95 ca), 

carrières (43 a 25 ca), sols (22 a 73 ca). 
LISTRAC-MEDOC(33) - : 15 ha 70 a 87 ca - ‘A bouffard’ : C- 154- 2893[155] - ‘Au pra-

dau’ : C- 1736- 1738- 1739- 1740- 1741- 1742 - ‘Couhenne-nord’ : C- 1226(J)- 1226(K)- 
1235- 1236- 1237- 2766[1237]- 2780[1240]- 2811[1241] WK- 4(J)- 4(K) - ‘Couhenne-sud’ : 
C- 1493(J)- 1493(K) - ‘La landotte’ : WL- 4(J)[F1]- 4(K)[F1] - ‘La piece’ : C- 1725- 1726- 
1727- 1728- 1730- 1731- 1732- 2798[1735] WM- 1(J)- 1(K) - ‘Le fourneau’ : C- 2960[2668]
(J)- 2960[2668](K) - ‘Les martieux’ : C- 163

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la  LISTRAC-MEDOC / Situation locative : 
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation 

AS 33 21 0300 01
Une parcelle en nature de vignes AOC LISTRAC-MEDOC d’une contenance de 12a 

74ca. 
LISTRAC-MEDOC(33) - : 12 a 74 ca - ‘La piece’ : C- 1733
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la  LISTRAC-MEDOC / Situation locative : 

Libre Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0305 01
Une petite propriété agricole, sise sur le territoire de la  PORCHERES, d’une superficie 

totale de 3 ha 48 a 30 ca, comprenant une ancienne stabulation, anciens silos et plateforme 
équipée de cornadis, le solde en prairies 

PORCHERES(33) - : 3 ha 48 a 30 ca - ‘Les grandes nauves’ : ZM- 39(*)- 40(*)- 41(*)
Document d’urbanisme : RNU sur la PORCHERES / Situation locative : Libre Présence 

bâtiment : Bâtiments d’exploitation 
 AS 33 21 0310 01
 Une parcelle en nature de bois-taillis sise  VENDAYS MONTALIVET d’une contenance 

de 15a 84ca. 
VENDAYS-MONTALIVET(33) - : 15 a 84 ca - ‘Le louquet’ : BP- 3
Document d’urbanisme : PLU zone N sur la  VENDAYS-MONTALIVET / Situation loca-

tive : Libre Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0311 01
Une parcelle en nature de vignes AOC SAINT- ESTEPHE (PLU zone A), d’une conte-

nance de 2a 00ca. 
SAINT-ESTEPHE(33) - : 2 a 00 ca - ‘La bardaque’ : A- 173
Document d’urbanisme : PLU zone A sur la  SAINT-ESTEPHE / Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0313 01
Une parcelle en nature de vignes AOC SAINT- ESTEPHE d’une contenance de 62a 

80ca. 
SAINT-ESTEPHE(33) - : 62 a 80 ca - ‘Coutelin’ : E- 1395
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la  SAINT-ESTEPHE / Situation locative : 

Libre Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dé-

matérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 20/09/2021, en précisant leurs 
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Cha-
vailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège Les Coreix 87430 VERNEUIL 
SUR VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus. 

SAFER NOUVELLE-AQUITAINE
PURGE DU DROIT DE PREFERENCE

Vente d’une propriété boisée
Publication effectuée en application des articles 

L 331- 119 et suivants du Code Forestier
Dans le cadre des dispositions des articles L 331 -19 et suivants du Code Forestier, 

la SAFER Nouvelle-Aquitaine purge pour le compte du propriétaire, le droit de préférence 
que détiennent les propriétaires des parcelles boisées qui seraient contigües des parcelles 
suivantes mises en vente :

Commune de PODENSAC (33) - Surface sur la commune :  3 ha 88 a 05 ca 
Section C n° 253-255-257-258-259-336-339-340-353-363-364-401-461-495-496-501-

502-518-521-551-555-595
Section ZB n°83
Prix : 7 000,00 €
Autres conditions de la vente : prestation de service due à la SAFER NA en sus du prix 

ci-dessus indiqué d’un montant de 560,00 € HT soit 672,00 € TTC.
Les propriétaires voisins désirant exercer leur droit de préférence devront le mani-

fester par lettre recommandée avec AR ou par remise contre récépissé au plus tard le 
01/11/2021 à : Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue de Chavailles – 33520 BRUGES,  
Tél. : 05 56 69 29 99.

21003080

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

COMMUNE DE VENSAC
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet de 
modification de droit commun n°1 du PLU de la commune de Vensac (arrêté n°2021_115 
du 30 août 2021), du lundi 20 septembre 2021 au mercredi 20 octobre 2021, soit pendant 
30 jours consécutifs.

Monsieur Gérard DESSIER a été désigné commissaire enquêteur par la présidente 
du tribunal administratif de Bordeaux.

La présente enquête publique a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU sur 
Vensac Océan, l’installation des panneaux photovoltaïques, la règlementation des toits 
plats dans certaines zones, l’implantation des constructions, la teinte des annexes et 
l’interdiction d’édification des hébergements insolites.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur et à feuillets non mobiles, seront tenus à la disposition du public en Mairie 
de Vensac pendant la durée de l’enquête, du 20 septembre 2021 au 20 octobre 2021 
inclus :

-  les lundis, mardis et jeudis de 09 h à 13 h et de 14 h à 17 h
-  les mercredis et vendredis de 09 h à 13 h
- les samedis de 09 h à 12 h
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 

propositions et contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par 
correspondance à M. le commissaire enquêteur à la Mairie de Vensac – 1 place de la 
Mairie – 33590 VENSAC

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la Mairie de VENSAC dès la publication du 
présent avis. Il sera, en outre, disponible durant l’enquête publique sur le site internet 
de la commune à l’adresse suivante : www.vensac-medoc.com. Les observations, 
propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier 
électronique envoyé à mairiedevensac@vensac-medoc.com. Elles sont consultables et 
communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée 
de l’enquête.

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de VENSAC pendant la durée de 
l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures 
suivantes :

-  lundi 20 septembre 2021 de 09 h à 12 h 30
- jeudi 07 octobre 2021 de 14 h à 17 h
-  mercredi 20 octobre 2021 de 09 h à 12 h 30
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du 

commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de VENSAC et à la Sous-préfecture 
de Lesparre-Médoc pour y être tenu, sans délai, à la disposition du public pendant 1 an 
à compter de la date de clôture de l’enquête.

A l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur 
l’approbation de la modification de droit commun n°1 du PLU. Il pourra au vu des 
conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au 
projet de modification de droit commun n°1 du PLU en vue de cette approbation.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées à la Mairie de 
VENSAC.

le maire, J.L. PIQUEMAL
21003076

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

MAIRIE DE LACANAU 

M. Le Maire 31 avenue de la Libération 33680 Lacanau Tél : 05 56 03 83 08
Mèl : marches.publics@mairie-lacanau.fr - Web : http://mairie-lacanau.fr
L’avis implique un marché public
Objet : FOURNITURE D’HORODATEURS ET SERVICES ASSOCIES 2022-2025
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Remise des offres : 04/10/21 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le : 31/08/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

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

21003083

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée J HOME PLOMBERIE 
Capital : 500€. Siège social : 11 Route
Joué  33125 SAINT MAGNE. Objet : Ac
tivité de Plomberie, chauffage, climatisa
tion. Président : NUJAMALLY Johann 11
Route Joué 33125 SAINT MAGNE. 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.

21EJ17867

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée BPAL CONSUL-
TING  Capital : 500€ Siège social : 25 Rue
Vergniaud  33000 BORDEAUX Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion, accompagnement, assistance
opérationnelle et formation dans tout do
maine non réglementé   Gérant : PALABRE
Benoît 25 Rue Vergniaud 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

21EJ17915
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Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée BLOTHIAUX GIRAU-
DON PEYPOUDAT BGP WEBPRO-
PULSE . Capital : 1002€. Siège social : 6
Avenue Neil Armstrong  33692 MERI
GNAC CEDEX. Objet : L'activité de déve
loppeur web, création, développement et
exploitation d'applications web et smart
phone ; Maintenance et hébergement
d'application web et smartphone ; Conseil
et services dans lesdits domaines. Pré
sident : GIRAUDON Fabrice 5 Impasse
Margès 33850 LEOGNAN. Directeur Gé
néral : BLOTHIAUX Fabrice 12 Rue Ga
briel Dupuy 33700 MERGINAC. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément. Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

21EJ17874

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS KIAREL
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 9 rue de CONDE bureau

3, 33000 BORDEAUX
Objet social : Création, confection,

fabrication en sous-traitance, distribution,
commercialisation et vente d'article de
mode.

Président : Mme Rkaia EL AOULA 
demeurant 3 RUE HENRI LIBREAU,
33300 BORDEAUX

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

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

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

21EJ17969

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée MJME. Capital : 500€.
Siège social : 7 Cours de la Répu
blique  33490 SAINT MACAIRE. Objet :
Conseils et services en systèmes et logi
ciels informatiques; Développement, édi
tion et vente de logiciels et d'applications
Web et mobiles ; Hébergement de sites
internet ; Formation non réglementée dans
lesdits domaines   Président : DIDIUS
Julien 7 Cours de la République 33490
SAINT MACAIRE. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ18124

Par ASSP du 28/07/2021 constitution
de la SASU : VERT PRAIRIE. Capital :
1000 €. Siège social : 9 rue de condé,
33000 bordeaux, france. Objet : L'achat,
la vente, l'importation, l'exportation, la
préparation, le conditionnement, la promo
tion, la commercialisation (aux particuliers
et aux professionnels) au détail, semi-gros
et de gros (commerce interentreprises) en
vrac ou conditionné de thé, café, cacao et
épices, et de ses dérivés, ses accessoires,
son environnement et de façon plus géné
rale de tous produits à dominance alimen
taire solide ou liquide hors boissons alcoo
lisées. Président : Julien Ausser, 40 Bou
levard Alfred Daney, 33300 Bordeaux.
Cession libre. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ18168

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JB2M
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 94 Impasse de la Pour

caud, 33710 PUGNAC
Objet social : La Société a pour objet

d’effectuer divers travaux de second
œuvres, etc. La réalisation, l’installation et
la pose de système électriques, télépho
niques et de tout réseau de communica
tion.

Gérance : M. Jean-Baptiste MICOU
LAS demeurant 94 Impasse de la Pour
caud, 33710 PUGNAC

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

21EJ18410

ASSP du 31/07/2021, il a été constitué
une SAS dénommée : L'Agence des
Audacieux ; Objet : Coaching et formation
pour adultes ; Capital : 1 000 € ; Siège
social : 9 rue de Condé, bureau 3, 33000
BORDEAUX ; Durée : 99 ans ; Présidente :
La société FILDOR dt 59 rue de Ponthieu,
bureau 562, 75008 PARIS ; Assemblées
et vote : Chaque actionnaire est convoqué
et chaque action donne une voix ; Agré
ment : toutes cessions agréées aux 2/3
des votes ; immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ18527

SARL LEGAL SINSARL LEGAL SIN
au capital de 4.500 euros
2 Rue du Colonel Picard

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19 Août 2021, il a été

constitué la SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Nom : LEGAL SIN
Siège : 2 Rue du Colonel Picard - 33400

TALENCE
Durée : 99 ans
Capital : 4.500 euros dont 2.751,46

euros en numéraire (551 euros libérés) et
1.748,54 euros en nature totalement libé
rés,

Objet : Vente de vêtements et acces
soires, réparation et création de vêtements
et accessoires,

Co-Gérance : Hanae EL OUARDI, de
meurant 18 Rue de Langeot - 47200
MARMANDE, Carl ARAUJO demeurant 2
Rue du Colonel Picard - 33400 TALENCE
et Benjamin FORSANS demeurant 278
Rue Frédéric Sévène - 33400 TALENCE

Inscription sera faite au Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis, la co-gérance.
21EJ18775

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AH CONSEILS
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 9 rue de Condé, 33000

Bordeaux, 33000 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet

l’exercice de la profession d’expert-comp
table. Elle peut réaliser toutes opérations
compatibles avec son objet social et qui
se rapportent à celui-ci dans les conditions
fixées par les textes législatifs et régle
mentaires. Elle peut notamment détenir
des participations de toute nature sous le
contrôle du Conseil régional de l’Ordre et
dans les conditions fixées par le Règle
ment intérieur de l’Ordre des experts-
comptables.

Président : Mme Aurore HELLO de
meurant 45 rue Marcelin Jourdan, 33200
CAUDÉRAN

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

21EJ18980

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à Bordeaux le 25.08.2021
- Dénomination sociale : KOLONA
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 28, Place Pey Berland

à BORDEAUX (33000)
- - Objet social : L'acquisition, l’achat,

la revente de biens mobiliers ou immobi
liers, terrains nus constructibles ou non,
agricoles, viticoles, industriels, commer
ciaux et notamment marchands de biens,
agence commerciale, commissionnement,
négoce ; toutes activités ayant trait au
conseil en matière immobilière, financière,
de gestion et d'organisation administrative
et commerciale ; toutes prestations de
services s'y rapportant ; toutes opérations
de quelque nature que ce soit ayant trait
directement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant ;

- Durée : 99 ans,
- Président : SEVEN PATRIMOINE dont

le siège social est fixé à BORDEAUX
(33000) – 28, place Pey Berland. (RCS
BORDEAUX 889.594.370)

- Directeur Général : LLP dont le siège
social est fixé à MARTILLAC (33650) – 7,
allée du Clos du Chêne. (RCS BOR
DEAUX 898.781.695)

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : : A l’issue du
délai d’inaliénabilité de 5 années auquel
les associés peuvent déroger à l’unani
mité, les titres ne peuvent être cédées à
qui que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.

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

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS – La Présidente.
21EJ18981

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BMC 2  Capital : 2000 €
Siège social : 367 Cours de la
Somme  33800 BORDEAUX Objet : Ter
minal de cuisson et vente de pâtisseries,
notamment de cookies, et de boissons.
Président : Be my cookie corporation re
présentée par RIGOUDY Laure 367 Cours
de la Somme 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.

21EJ18988

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

24/08/2021 à SAUTERNES (33210), il a
été constitué une société dont les carac
téristiques sont :

Dénomination: VICUÑA
Forme: SCI
Objet: La société a pour objet :
- l’acquisition, la gestion, la location,

l’administration, la mise à disposition au
profit de ses membres de tous biens mo
biliers et immobiliers ;

- l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaires ;

- et généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété ;

- la vente de biens immobiliers à titre
exceptionnel.

Siège social : 3 route de Magdeleine,
33210 SAUTERNES

Apport : 1.000 euros en numéraire
Capital : 1.000 euros, divisé en 100

parts de 10 euros chacune ;
Durée : 99 ans
Gérants :
M. Benoît CAPURON, de nationalité

française, demeurant 3 route de Magde
leine, 33210 SAUTERNES

Mme Angélique ROY, de nationalité
française, demeurant 3 route de Magde
leine, 33210 SAUTERNES

Cession de parts : Cessions libres entre
ascendants et descendants, agrément
pour toutes les autres cessions

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ18989

Par acte SSP du 25/08/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

TOM AUTO LAVAGE
Nom commercial: TOM AUTO LA

VAGE
Siège social: 35 avenue bel air 33200

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'exploitation de stations de

lavage de véhicules
Gérant: M. FAUBERT Thomas 35

Avenue bel air 33200 BORDEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ18991

AVIS DE CONSTITUTION
 Par acte SSP, en date du 23/08/2021,

il a été constitué une SAS dénommée :
DIXI, au capital de 500 €, Siège : 136, rue
de la Benauge à Bordeaux 33100. Ob
jet :  Les activités de Prestations de conseil
juridique auprès des particuliers, des en
treprises des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. - Toutes activités
de conseil, d’études, de formation, et
d’accompagnement auprès des particu
liers, des entreprises, des collectivités et
autres organismes publics ou privés dans
les domaines de l’organisation, le mana
gement, la gestion, les ressources hu
maines, et la communication. Ainsi que
toute opération ou prestation ou de forma
tion se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet social. - L'objet social in
clut également, plus généralement toutes
opérations de quelques natures qu’elles
soient commerciales, industrielle, finan
cières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à
son objet social, ou tous objets similaires,
connexes ou complémentaires ou suscep
tibles d’en favoriser l’extension ou le dé
veloppement. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux. Président : M. Didier LE MARREC
demeurant 207, BOULEVARD Maréchal
Leclerc à Bordeaux (33000) Pour avis.

21EJ19042
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Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée MOBILITE PROFES-
SIONNELLE. Capital : 500€. Siège social :
51 Quai Lawton 33000 BORDEAUX. Ob
jet : Conseil et assistance opérationnelle
en organisation et ressources humaines,
notamment en mobilité professionnelle
dans l'accompagnement des salariés
Président : SLAUS Bruno 76 Rue
Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément.  Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

21EJ17857

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

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

ARBODA CUISINESARBODA CUISINES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30 000 €
2 avenue Léonard de Vinci

33600 PESSAC

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

en date du 25/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ARBODA CUI
SINES

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 30 000 €.
Siège social : 2 avenue Léonard de

Vinci - 33600 PESSAC
Objet : 
- le commerce de détails de meubles,
- la conception, vente de cuisines,

salles de bains, placards, aménagements
intérieurs ainsi que la fourniture des ap
pareils électroménagers et tout matériel
ou objet se rapportant à ces activités,

- la pose en sous-traitance,
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérants : Monsieur Thierry SAMUEL,
demeurant 17 rue Marc Bourguedieu à
SAINT LAURENT MEDOC (33112)

Pour avis
21EJ18996

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CENON en date du 02 Aout 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : JOLI GÂ-
TEAU. SIEGE SOCIAL : Centre Emeraude
CIDEX 5, 61-69 Rue Camille Pelletan –
33150 CENON. OBJET : Les cours de
cake design, pâtisserie et de cuisine, in
dividuels ou en groupe, l'organisation
d'atelier, masterclass, séminaire, et forma
tion en cake design et en pâtisserie. DU
REE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. CAPITAL : 1 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. PRESIDENT : Assia
BELMAJDOUB demeurant au 120 Chemin
de la Vidane – 33750 CROIGNON. DI
RECTEUR GENERAL : SAS LIA GROUP,
SAS au Capital de 5 000 €, domiciliée au
118/130 Avenue Jean Jaurès – 75171
PARIS Cédex 19 Immatriculée au RCS de
Paris sous le N° 841 691 827 - Représen
tée par Mr Aurélien PRUVOST, Président,
demeurant et domicilié Rue du Corroy,
62560 RENTY. AGREMENT : En cas de
pluralité d'associés, toutes les cessions
d'actions seront soumises à l'agrément
des associés. IMMATRICULATION : au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

21EJ19016

Par ASSP en date du 05/08/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
VALLETICA. Siège social : 164, boulevard
Albert 1er 33800 BORDEAUX. Capi
tal : 1000 € Objet social : - L’exploitation
de résidences et en particulier de rési
dences de tourisme ou centre de vacances
notamment par voie de location en meu
blé. - L’exploitation de gîtes, de chalets et
de salle de réception - La prestation de
services para-hôteliers - La vente de
produits ou services complémentaires -
Toute activité de loisirs et de détente Et,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles, com
merciales, mobilières, immobilières ou
industrielles, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la Société, son extension ou son dé
veloppement. Gérance : M Bruno REAL
demeurant 164, boulevard Albert 1er
33800 BORDEAUX ; Mme Flavie REAL
demeurant 164, boulevard Albert 1er
33800 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19019

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LABELLIMMO
SIEGE SOCIAL : 8 Rue Saint Simon,

33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE
OBJET : Administration et gestion par

location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac
quisition et la cession de tous immeubles
à titre exceptionnel, toutes opérations fi
nancières

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000

euros
GERANCE
Madame BEAURAIN Céline, demeu

rant 8 Rue Saint Simon, 33820 SAINT
CIERS SUR GIRONDE

CESSION DE PARTS
Parts librement cessibles entre asso

ciés, conjoints, ascendants ou descendant
du cédant. Dans les autres cas, il faut
l’approbation de l’assemblée générale
extraordinaire.

IMMATRICULATION au RCS de Li
bourne.

Pour avis,
21EJ19021

Par ASSP du 26/08/2021, est consti
tuée la SARL unipersonnelle, CIVILEX 
Objet : L'exercice de la profession d'Avo
cat. La création, le développement et la
gestion de sites internet, plateformes nu
mériques, applications mobiles, dans le
domaine juridique. La mise à disposition
de locaux. La formation professionnelle
notamment dans le domaine juridique. La
commercialisation, à titre accessoire, de
biens ou de services connexes à l'exercice
de la profession d'avocat si ces biens ou
services sont destinés à des clients ou à
d'autres membres de la profession.Durée :
99 ans Capital : 500€Siège : 1 rue Castillon
33000 BORDEAUX Gérant : Jordan SA
RAZIN, domicilié au 1 rue Arthur Rubin
stein 33700 Mérignac La société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux

21EJ19027

Par ASSP en date du 26/08/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : PL
PERNOT LOCATION Siège social : 7 rue
Victor Hugo 33290 BLANQUEFORT Ca
pital : 5000 € Objet social : Location achat
vente import export de véhicules neufs et
d'occasions et d'accessoires Président :
Mme PERNOT Camille demeurant 48
boulevard Alcide Lançon 33290 BLAN
QUEFORT 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
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19035

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ADSIO
Forme : SAS
Capital social : 7 000 € avec un capi

tal minimum de 7 000 €
Siège social : 148 rue Peydavant,

33400 TALENCE
Objet social : Services A la Personne,

à domicile &/ou en structure d'accueil ou
d'activités

Président : Mme Gloria BARROS de
meurant 148 rue Peydavant, 33400 TA
LENCE

Clause d'agrément : Toute cession
d'actions est soumise à agrément préa
lable

Clause d'admission : L'accès aux
assemblées et au droit de vote résulte des
seules actions libérées

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

21EJ19047

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : TSF
NOM COMMERCIAL/ENSEIGNE : THE

SPARTAN FAMILY
SIEGE SOCIAL : 72 rue Nuyens – Apt

E12 – 33100 BORDEAUX
OBJET : l’accompagnement individua

lisé ou collectif et le coaching notamment
sportif, personnel, en productivité, et de
manière générale le développement per
sonnel et professionnel ; la réalisation, la
création, l’achat, la vente, la fabrication,
la mise à disposition par tous moyens de
tous supports de communication et la
diffusion de contenu notamment sous
forme de livres, livrets, supports vidéos ou
multimédias, flux RSS, vidéo en ligne,
régie publicitaire…) ; l’achat, la revente,
la conception, la fabrication notamment
par sous-traitance, l’achat pour revente en
gros, demi-gros et détail, l’import et l’ex
port de tous biens d’équipement notam
ment dans le domaine sportif, le bien-être,
la santé, les produits d’hygiène, jeux,
jouets, vêtements, accessoires de modes,
objets de décoration et articles de paris ;
la gestion d’évènements, réunions, sémi
naires, colloques, formations, notamment
dans les secteurs de l’accompagnement
individuel et collectif, le yoga, le sommeil,
la nutrition, et de manière générale les
activités se rapportant au bien être, la
santé et le développement personnel et
professionnel

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 500 euros
PRESIDENT : Samson BAHI demeu

rant 72 rue Nuyens – Apt E12 – 33100
BORDEAUX

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
21EJ19049

LP2DLP2D
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Glemin
33230 CHAMADELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHAMADELLE du
25/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : LP2D
Siège social : 3 Glemin, 33230 CHA

MADELLE
Objet social :
-La conception, l’élaboration et la créa

tion de modèles dans les domaines des
prothèses maxilo-faciales et chirurgie
dentaire, équipement médical (implants
dentaires et prothèses);

-Tout acte de conseil, de négoce, de
commerce et d'import-export des produits
se rapportant à l’objet social.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Christophe DE

MUR, demeurant 3 Glemin 33230 CHA
MADELLE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ19058

LES FAB’SLES FAB’S
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 1 place Coquilleau
33500 ARVEYRES

RCS de Libourne en cours

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SARL LES FAB’S aux termes d'un acte
sous seing privé en date du 25 aout 2021
à MERIGNAC.             

CAPITAL : 1 000 € SIEGE : 1 place
Coquilleau 33500 ARVEYRES

OBJET : La restauration sur place et à
emporter, avec notamment vente de bois
sons ne relevant pas de la licence IV ;

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

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

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

GERANT : Madame Mélanie TILLOT,
épouse FABIEN, demeurant 20 allée Félix
Nadar 33700 MÉRIGNAC

DUREE : 99 ans             
R.C.S. : Libourne
21EJ19059
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 23/08/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : CAMILLE
SIEGE SOCIAL : 19, chemin de Son

ney – 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

biens ou droits immobiliers en pleine
propriété ou démembrés, bâtis ou non
bâtis, l’aménagement, l'administration,
l'exploitation, la location de tous im
meubles et biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, usufruitière ou nue-propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport, crédit-
bail ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,- la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers,

- l’emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ou toutes autres opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptible d’en favoriser la
réalisation,

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, au conjoint ou à des ascendants
ou descendants de l’associé cédant,
qu'avec un agrément donné dans les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire.

GERANCE : Les premiers Gérants de
la société nommés sans limitation de du
rée sont :

- Madame Maria, Brigitte FERNANDES,
épouse BOURCIER, née le 26 octobre
1971 à DREUX (28), de nationalité Fran
çaise, demeurant 19, chemin de Sonney
à CARIGNAN DE BORDEAUX (33360),

- Monsieur Franck, Sylvain, René GUI
NAUDEAU, Gérant de société, né le 2
février 1966 à CHOLET (49), de nationalité
Française, demeurant 7, rue de la Fon
taine à LATRESNE (33360),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ19070

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

établi à BORDEAUX en date du 21 Juillet
2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION :
PINSON 46, SIEGE SOCIAL : 202 rue de
Pessac, BORDEAUX (Gironde)OBJET :
L'acquisition, par voie d'achat, d'échange,
d'apport ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non bâtis, leur détention et leur
administration pour ses associés, la res
tauration et la construction de tous im
meubles, la mise à disposition de tout ou
partie des immeubles au bénéfice de ses
associés et/ou la location de tout ou partie
des immeubles de la Société ; DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
CAPITAL : 3 000 euros- Montant des
apports en numéraire : 3000 eurosGE
RANCE :- Raymond ELAYLI, demeurant
13 bis Rue de Blaheraut, EYSINES (Gi
ronde),AGREMENT DES CESSIONS :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.IMMATRICULA
TION : Au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis, le
gérant

21EJ19026

Par acte SSP du 30/07/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SAGEX 
Objet social : Conseil et accompagnement
d'entreprise dans le domaine administratif
et commercial. Siège social : 10 route de
Cameyrac, 33450 Saint-Sulpice-et-Ca
meyrac. Capital : 1000 € Durée : 99 ans
Président : Mme SAUVAGNAT Agnés,
demeurant 10 route de Cameyrac, 33450
Saint-Sulpice-et-Cameyrac Directeur Gé
néral : M. CALIXTE Guillaume, demeurant
43 impasse des Goélettes, 13170 Les
Pennes-Mirabeau. Admission aux assem
blées et droits de votes : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.Clause
d'agrément : Cession soumise à agrément
dans tous les cas. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

21EJ19031

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à VILETTE LES DOLE du 18 août 2021,
il a été constitué la société suivante :
Dénomination : CRYD ZOLATION Forme :
Société par actions Simplifiée Siège So
cial : 20 impasse de la Côte des Moulins –
33240 CUBZAC LES PONTS Objet : - La
réalisation de tous travaux d’isolation de
bâtiment par extérieurs ou par intérieurs
; - L’acquisition, la construction, la réno
vation, la détention, l’administration et plus
généralement l'exploitation par bail ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, la gestion du patrimoine de la société
; Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 6 000
euros. Tout associé a le droit de participer
aux assemblées générales et aux délibé
rations personnellement ou par manda
taire lui-même associé et justifiant d’un
mandat, quel que soit le nombre de ses
actions, sur simple justification de son
identité, dès lors que ses titres sont inscrits
en compte à son nom. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions de
l’associé unique sont libres et sont libres
entre associés. Toute autre cession est
soumise à l’agrément des associés. Pré
sident : Bienvenu Romaric MAYEMBO
MONEKENE Demeurant 2 impasse du
Buisson Rond – 39100 VILLETTE-LES-
DOLE. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ19072

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 25 août 2021,
à TRESSES.

Dénomination : RELAIS TRESSOIS
2021

Forme : Société civile immobilière
Objet : L'acquisition, la gestion de tout

bien immobilier bâti et non bâti ; la
construction, la transformation, la restau
ration, la remise en état, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits biens immobiliers et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1 000 euros
Montant des apports en numéraire : 1

000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

Siège social : 62 avenue de Branne -
33370 TRESSES

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Gérant : Monsieur Pierre-Olivier VEY
NAT, demeurant 62 avenue de Branne -
33370 TRESSES

Pour avis.
21EJ19084

Aux termes d'un SSP en date du
26/08/2021 il a été constitué la SASU
suivante : Dénomination : PA CEDRUS.
Capital : 10.000 Euros. Siège social : 8
avenue du Bassin 33510 Andernos Les
Bains. Objet : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la vente, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous bien et droits
immobiliers, de tous immeubles, et de tous
les biens et droits pouvant constituer
l'annexe, l'accessoire ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
Durée : 99 ans.Cession d'actions : Soumis
à l'agrément de la majorité des associés
en cas de pluralité d'associés Présidence :
Mme Sophia Jesman, demeurant 26 Dis
raeli Gardens, Bective Road, Londres W15
2QB (Royaume Uni).La société sera im
matriculée au RCS de Bordeaux

21EJ19090

SELARL LNPV NotaireSELARL LNPV Notaire
NONTRON (Dordogne)
24 Avenue Jules Ferry.

Suivant acte reçu par Me Nadine
STUHLER-RAYMONDEAU, Notaire au
sein de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "LES NOTAIRES
DU PERIGORD VERT", titulaire d’un Of
fice Notarial à NONTRON (Dordogne),
24Avenue Jules Ferry, le 27 août 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI DU
CANON.

Le siège social est fixé à : MERIGNAC
(33700), 77 rue de Garies.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Florian LAMOUR et Madame DU
VERNEUIL Cyrille demeurant à MERI
GNAC 33700 77 rue de Garies nommés
pour un an renouvelable d’année en année
tacitement avec faculté d’agir ensemble
ou séparément

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ19109

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

en date du 16/04/2021 à BORDEAUX il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : HA CONTRACT
Siège social : 46 rue de la Dauphine

33200 BORDEAUX
Capital : 1 000 euros
Objet social : Cabinet d’architecture
Durée : 99 ans
Président : David HYBRE demeurant

50 rue Cerey 33200 BORDEAUX nommé
pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, le Président
21EJ19092

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCIF CLE2A
Sigle : CLE2A
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 49 rue Henri Fosse,

33400 TALENCE
Objet social : L'acquisition, la viabili

sation, la construction, la réhabilitation,
l'administration et la gestion par location
nue ou meublée de tous biens bâti ou non
bâti dont elle viendrait à être propriétaire.
A titre exceptionnel, l'aliénation des biens
devenus inutiles à la société, par vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Gérance : M. Alain NARDON demeu
rant 49 rue Henri Fosse, 33400 TALENCE

Mme Aliette NARDON demeurant 49
rue Henri Fosse, 33400 TALENCE

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

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

21EJ19093

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4 place du pradeau,

33000 BORDEAUX
Objet social : Aux termes d’un acte

sous seing privé en date du 23/06/2021,
il a été constitué

Gérance : M. Mathieu ZURCHER de
meurant 413 rue pasteur, 33200 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : Le projet de
cession est notifier avec demande d’agré
ment par le cédant

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

21EJ19116
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EVOLIVOEVOLIVO
SASU au capital de 750 €

30 Avenue du Bois du Moulin
33360 CENAC

RCS BORDEAUX

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

en date du 26/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EVOLIVO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 750 €
Siège social : 30 Avenue du Bois du

Moulin 33 360 CENAC
Objet : Formations continues adultes,

ateliers de remise à niveau, sous-trai
tance, communication.

Président : Mme Anne-Line BARON
demeurant 30 Avenue du Bois du Moulin
à CENAC (33360)

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres.

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

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

Pour avis
21EJ19054

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

MOJOMOJO
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
siège social : 2 Chemin des
Arestieux 33610 CESTAS

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

en date du 24 août 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MOJO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 2 Chemin des Arestieux

33610 CESTAS.
Objet : Centrale d'achat pour produits

et matériels de vapotage, création, ges
tion, exploitation et développement de tout
réseau notamment de distribution, de
franchise spécialisés ou dédiés aux pro
duits et matériels de vapotage

Président : La société HOLDING CUIS
SET PAIRAUD, ayant son siège social 2
Chemin des Arestieux 33610 CESTAS,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 801 532 086.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions à un tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action
naires.

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

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

Pour avis
21EJ19056

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ELE
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6 Rue Rolland, 33000

BORDEAUX
Objet social : Le conseil et l'assistance

en systèmes et logiciels informatiques et
plus généralement les services de conseil
en informatique - la création, le dévelop
pement, la vente et/ou la location de site
internet, d’application mobile et de logiciel,
l’activité de consultant en informatique, de
planification et de conception de système
informatique, des logiciels, d’applications
mobiles et d’outils de communication. La
formation professionnelle dans le domaine
de l’informatique - l'objet social ci-dessus
pourra être réalisé en direct ou par sous-
traitance.

Président : M. Edy ABBOUD demeu
rant 224 Avenue du Marechal de Lattre de
Tassigny, 33200 BORDEAUX

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

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

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

21EJ19077

Par acte authentique du 09/08/2021,
reçu par Maître Christelle BOYRIE, No
taire à la résidence d’ARCACHON, 14
Boulevard Général Leclerc est constituée
la SCI, LES TIARÉS.

Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Cession de parts sociales : Toutes les

cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des

cessionnaires, sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Siège : LA TESTE-DE-BUCH (33260),
Lot 20 Zone industrielle

Gérant : Cédric BIETZER, demeurant
à LA-TESTE-DE-BUCH (33260) 96 rue
Nicolas Appert et

Sylvain DESPREZ, demeurant à SAN
GUINET (40460) 36 impasse de Coprins

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ19099

Par acte SSP du 27/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ABSO-
LUTEM SERVICES Siège social : 78 TER
CHEMIN DU TREYTIN, 33850 LÉO
GNANCapital : 1.000€Objet : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
de servicesPrésident : M. GUILLAUME
ROZIER, 78 TER CHEMIN DU TREYTIN,
33850 LÉOGNAN. Directeur Général :
Mme Caroline MICON, 78 TER CHEMIN
DU TREYTIN, 33850 LÉOGNAN. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ19108

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LANDALE LA ROCHELLE LANDALE LA ROCHELLE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
 Siège social : Le Presbytère 

1 Lieudit Gabiran 
33350 MERIGNAS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Merignas du 26 juillet
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LANDALE LA
ROCHELLE

Siège social : Le Presbytère – 1 Lieudit
Gabiran - 33 350 MERIGNAS

Objet social : Transactions sur im
meubles et fonds de commerce, Promo
teur-lotisseur, Marchand de biens, Conseil
en matière immobilière, Prestation de
services administratifs et commerciaux.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Arthur MAXWELL

demeurant 81 Rue Mestre – 33 200 BOR
DEAUX CAUDERAN.

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

21EJ19120

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PCC
Sigle : PCC
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 ALLEE AMBROISE

BES, 33370 SALLEBOEUF
Objet social : tous travaux de plombe

rie, installation, réparation et maintenance
de systèmes de chauffage et climatisation

Gérance : M. Boussad KELLAL demeu
rant 1 ALLEE AMBROISE BES, 33370
SALLEBOEUF

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

21EJ19094

Par acte SSP du 29/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SBS
EVASION Siège social : 12 Lotissement
Clos des Araires, 33640 ARBANATS Ca
pital : 5.000 € Objet : Location de véhicules
de loisirs Président : M. Lionel DULUCQ,
12 Lotissement Clos des Araires, 33640
ARBANATS. Directeur Général : Mme
Angélique MONTANT, 12 Lotissement
Clos des Araires, 33640 ARBANATS.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ19124

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Par acte SSP du 19/08/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

ATMOSPHÈRE BOX
Sigle: AB
Nom commercial: ATMOSPHÈRE

BOX
Siège social: 117 quai de bacalan

33300 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: - La société a pour objet : L'achat

et la vente en ligne de produits de bien-
être en France et à l'étranger ; Et plus
généralement, toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, se ratta
chant à l'objet ci-dessus, de nature à fa
voriser directement ou indirectement le but
poursuivi par la société, son existence ou
son développement.

Président: Mme HAMAIDI Loryne 72
quai de bacalan 33300 BORDEAUX

Directeur Général: Mme BEAUSSE
Mélina 92 rue peydavant 33400 TALENCE

Transmission des actions: - Les ac
tions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: - Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives et d'y voter, personnellement ou par
mandataire, ou à distance, par correspon
dance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective
trois jours ouvrés au moins avant celle-ci,
à zéro heure, heure de Paris. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu'elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix au moins.

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

21EJ19118

6 RUE THOMAS EDISON6 RUE THOMAS EDISON
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

BIM ELEC 33BIM ELEC 33
SAS au capital de 1 000 euros

Siege social: 2 ter Lot C Chemin
des Lapins

33510 ANDERNOS
RCS de Bordeaux

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

en date du 07/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BIM ELEC 33
Sigle : BIM ELEC 33
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 ter Lot C Chemin des

Lapins 33510 ANDERNOS
Objet : La société a pour objet en

France et à l'étranger: la réalisation
d'études techniques relatives au génie
électrique ainsi que toute opération liée à
cet objet.

Président : M. Rémi PRAT demeurant 2
ter Lot C Chemin des Lapins 33510 AN
DERNOS

Commissaire aux comptes : Néant
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21EJ19119
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Par ASSP en date du 10/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MAÂTMAN CONSEIL Siège social : 13,
impasse de la Merci 33000 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : conseil aux
entreprises, notamment dans le domaine
sportif; production audiovisuelle Pré
sident : M Le Goff Mathis demeurant 13,
impasse de la Merci 33000 BORDEAUX
élu pour une durée de indéterminée ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : agrément des tiers cession
naires par décision collective de plus des
2/3 des voix des associés Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19126

S CREATIONS COIFFURES CREATIONS COIFFURE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 lotissement le
Bois de Marot, 33670 SAINT

LEON
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST LEON du 30.08.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : S CREATIONS COIF
FURE

Siège : 2 lotissement le Bois de Marot,
33670 ST LEON 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet :
L’activité de coiffure mixte à domicile,
La pose de semi-permanent à domicile,
L’achat et la vente de tous produits,

matériels ou accessoires se rapportant à
l’activité de coiffure mixte

L’animation de formation liée au do
maine de la coiffure dans un centre de
formation,

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

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

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

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

Présidence : Madame Stéphanie
CÉRÉ, demeurant 2 lotissement Le Bois
de Marot, 33670 BORDEAUX est nommée
Présidente pour une durée illimitée.

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ19145

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 25 août 2021,
à Bordeaux.

Dénomination : SCI TUSTAL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 47 rue du Pas-Saint-

Georges, 33000 Bordeaux.
Objet : acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 100 euros
Montant des apports en numéraire : 100

euros.
Cession de parts et agrément : oui.
Gérant : Monsieur Boris Duclos, de

meurant 47 rue du Pas-Saint-Georges,
33000 Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
Bordeaux.

Pour avis.
21EJ19148

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte SSP en date du

10/08/2021, il a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI FILAMO,
siège social : CUBZAC LES PONTS

(33240), 1 rue de la Ville.
Objet social : La propriété, la gestion

de tous biens ou droits mobiliers et immo
biliers, particulièrement de toute prise de
participation dans toutes stés immobi
lières. Acquisition, prise à bail, location-
vente, propriété ou copro de terrains, im
meubles construit ou en cours ou à réno
ver. Construction, réfection, rénovation,
réhabillitation, transformation, améliora
tion, installations nouvelles conformément
à leur destinations. Administration. Obten
tion de toutes ouvertures de crédits, toutes
opérations destinés au financement,
toutes opérations, à la réalisation ou favo
riser le développement.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR).
Gérance : Mme FILATREAU Audrey

demeurant CUBZAC LES PONTS
(33240), 1 rue de la Ville.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis

Le notaire.
21EJ19156

Aux termes d’un acte SSP, en date du
16/08/2021, il a été constitué une Société
par actions simplifiée ayant pour princi
pales caractéristiques :

Objet : L’exploitation du contrat de
concession de service public de produc
tion et distribution d’eau potable ainsi que
des prestations d’assainissement collectif
et non collectif sur l’ensemble des com
munes prévues au contrat, lequel sera
conclu avec la Communauté d’Agglomé
ration du Bassin de Brive (ci-après la «
Communauté ») et prendra effet à compter
du 1er Janvier 2022

Dénomination sociale : SOCIETE DES
EAUX DE L’AGGLOMERATION DU BAS-
SIN DE BRIVE

Siège social : 91 rue Paulin, CS71706,
33050 BORDEAUX Cedex

Durée : 9 ans
Capital : 250 000 euros
Admission aux assemblées : En cas de

pluralité d’associés, chaque associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives et dispose d’un nombre de voix égal
à celui des actions qu’il possède.

Président : Monsieur Arnaud BAZIRE
demeurant 91 rue Paulin 33000 BOR
DEAUX

Directeur Général : Monsieur Nicolas
COTICHE demeurant 19 rue Paul Camelle
33100 BORDEAUX cedex

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

21EJ19162

NUNOELEC, EURL, 1000€,
26 AVENUE DE L'EUROPE
- ESPACE ALIENOR APPT

B4 - 33520 BRUGES

NUNOELEC, EURL, 1000€,
26 AVENUE DE L'EUROPE
- ESPACE ALIENOR APPT

B4 - 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 5 août 2021, à Bordeaux, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée dont les caractéristiques sont les
suivantes :

-Dénomination sociale : NUNOELEC
-Capital social : 1 000 €, divisé en 100

parts de numéraire entièrement libérées
de leur valeur nominale. 

-Siège social :  26 AVENUE DE L'EU
ROPE - ESPACE ALIENOR APPT B4 -
33520 BRUGES

-Objet : Activités d’électricité
-Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

-M. Nuno, Alexandre, FERREIRA E
OLIVEIRA, associé unique a effectué des
apports en numéraire.

-Gérant associé :M. Nuno, Alexandre,
FERREIRA E OLIVEIRA, demeurant 6
AVENUE DE L'EUROPE - ESPACE ALIE
NOR APPT B4 - 33520 BRUGES.

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

Le gérant
21EJ19176

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
21EJ19181

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

EURL PAB EURL PAB 
capital de 500€
46 cité dunoyer 
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

31/08/2021, la société PAB a été consti
tuée avec les caractéristiques suivantes :

forme : EURL
Capital : 500 €
Objet: La gestion administrative du

portefeuille immobilier et l’entretien des
biens immobiliers

Siège : 46 cité dunoyer, 33000 Bor
deaux

Associé unique : SAS SBL
Gérant : M. Ludovic BARIS
21EJ19225

ASSISTANCE CONSEILS DU MEDOCASSISTANCE CONSEILS DU MEDOC
28 RUE DE PEYBOIS

33290 BLANQUEFORT

VISIO CONCEPTVISIO CONCEPT
EURL au capital de 1 500 euros

36 rue André Ampère
33140 VILLENAVE D'ORNON

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

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

Dénomination sociale : VISIO
CONCEPT

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Au capital de : 1 500 €
Siège social : 36 rue André Ampère,

33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet : Prestations audio-visuelles,

conseil en direction et gestion de projets
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Bertrand VIAUD, demeu
rant 36 rue André Ampère, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON

21EJ19177

Suivant acte SSP du 28/07/2021 il a
été constitué une société dont les princi
pales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SDV-ISI-Bordeaux
Forme : SAS
Capital 20 000 Euros.
Siège : 89 Quai des Chartrons 33300

Bordeaux
Objet : La formation professionnelle en

ce compris initiale et/ou en alternance,
notamment en matière scientifique, tech
nologique, de la gestion et du commerce,
et notamment en matière d’ingénierie des
systèmes d’information, y compris par
recours à l’apprentissage.

Présidente : ARC ATLANTIQUE IN-
VESTISSEMENT, Société par actions
simplifiée au capital de 430.000 €, dont le
siège social est 6-12 avenue Léonard de
Vinci- Courbevoie 92916 Paris La Défense
cedex, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 840 757 413.

Commissaire aux comptes : RSM PA
RIS SAS, 792 111 783 RCS PARIS, 26
rue Cambacérès 75008 PARIS

Transmission des parts : A l’exception
des transferts libres, tout transfert est
soumis à la procédure d’agrément par
décision collective des associés.

Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au R.C.

S de Bordeaux.
21EJ19183

Par acte SSP en date du 4/8/2021, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : D.BRIEF Siège social : 16,
Allée Maurice Ravel - Maison B - 33470
Gujan Mestras Capital : 2.500 euros Objet
social : toutes opérations de formation,
conseil, audit, coaching, conférence,
création de contenu audiovisuel destinées
aux personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, ainsi que l'animation
de groupes à des fins de développement
de l'état d'esprit ou d'aguerrissement
physique et émotionnel...Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et vote : tout
associé peut participer aux assemblées,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Cession des actions : la cession de titres
à un tiers, à quelque titre que ce soit, est
soumise à l'agrément préalable de la so
ciété, dont les modalités sont fixées dans
les statuts. Président : M. Pierre-Henri
CHUET, demeurant 16, Allée Maurice
Ravel - Maison B - 33470 Gujan Mes
tras.  La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

21EJ19247
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ALCALAALCALA
Société civile

au capital de 5 000 euros
Siège social 

59 Rue de la Tour d'Auvergne
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux tenues d'un acte sous signature

privée en date, à BORDEAUX (33), du 27
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Fome sociale : Société civile
Dénomination sociale : ALCALA
Siège social : 59 Rue de la Tour d'Au

vergne, 33200 BORDEAUX
Objet social :
• Prise de participation, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés
créées ou à créer

• L'acquisition, la construction, la dé
tention, la propriété, l'administration et la
gestion, par tous moyens directs ou indi
rects, de tous droits et biens immobiliers,

• L'acquisition, la détention, la pro
priété, l'administration et la gestion, par
tous moyens directs ou indirects, de tous
droits et biens mobiliers,

• L 'Acquisition, la cession et la gestion
pour son compte de toutes valeurs mobi
lières et instruments financiers

• La régularisation de tous emprunts
auprès de toute banque, ainsi que de
toutes garanties notamment hypothé
caires sur les biens et droits mobiliers et
immobiliers de la Société

• Éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation de ses droits par vente,
échange ou apport en société

• Et plus généralement, la réalisation
de toutes opérations se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social
sus-indiqué, pourvu que ces opérations
n'affectent pas le caractère civil de la
société.

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

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Laurent MARTI.
demeurant 5 Rue de la Maison Daurade -
33000 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés ou descendants du cédant

• agrément obtenu à l’unanimité des
associés

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

Pour avis
La Gérance

21EJ19192

Par acte SSP du 30/08/2021 il a été
constitué une SASU dénommée: DL
PLACE Nom commercial: DLPLACE
Siège social: 117, quai de bacalan 33300
BORDEAUX Capital: 1.000 € Objet: La
Société a pour objet, en France et à
l'étranger : - la conception de logiciels, leur
commercialisation, la formation, la vente
et la mise en oeuvre de systèmes infor
matiques nécessaires au fonctionnement
de ses applications, - la vente de services
aux entreprises, - le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec
des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de commandite, de
souscription, d'achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, d'alliance, de société
en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de dation en location ou
en gérance de tous biens ou droits Pré
sident: la société HJA64, SASU au capital
de 100 €, sise 77 rue de la bie cabe 64170
ARTIX N°902181122 RCS de PAU repré
sentée par M. LAIRIE Jean christophe
Directeur Général: M. LAIRIE Jean chris
tophe 77, rue bié cabe 64170 ARTIX
Transmission des actions: Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ19198

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 30 AOÜT 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
GROUPEMENT FORESTIER LINO.
Forme sociale : Société Civile. Au capital
de : 1000 €. Siège social : 45 Avenue Louis
Gaume 33115 PYLA SUR MER. Objet
social : La constitution, l'amélioration,
l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers avec
leurs accessoires ou dépendances insé
parables, sur les terrains boisés ou à
boiser que le groupement pourra acquérir
à titre onéreux ou à titre gratuit. Et géné
ralement l’accomplissement de toutes
opérations quelconques qui se rattachent
directement ou indirectement à cet objet,
notamment les acquisitions de terrains
boisés ou à boiser ou qui en dérivent
normalement comme la vente de biens
appartenant au groupement, pourvu
qu'elles ne modifient pas son caractère
civil. Gérance : M. William Téchoueyres
demeurant 45 Avenue Louis Gaume
33115 Pyla sur Mer. Clause d'agrément :
Les parts sont librement cessibles et
transmissibles entre associés; mais elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les deux tiers du capital social.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ19199

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

en date du 21/08/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SAS ATLAS HOLDING
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social :
4 Route de la Source - 33750 BEY

CHAC ET CAILLAU
Objet :
La Société a pour objet la détention de

titres de participation, la gestion de so
ciété, l’animation de diverses sociétés, la
réalisation de prestations de services,
l’acquisition et la revente d’immeubles et
de terrains.

Durée :
99 ans à compter de son immatricula

tion au registre du commerce et des so
ciétés.

Date de clôture de l'exercice social :
31 décembre 2022
Capital : 10 000 €
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote :
Tout actionnaire a le droit d'assister aux

assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.

Chaque actionnaire a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.

Transmission des actions :
La cession d'actions à un tiers à

quelque titre que ce soit est soumise à un
agrément préalable de la société. Cet
agrément est de la compétence de la
collectivité des associés.

Direction et administration de la so
ciété :

La société est dirigée et administrée
par un Président, personne physique ou
morale, nommé pour une durée indéter
minée.

A été nommé aux termes des statuts,
en qualité de présidente, M. Paul CHEN,
demeurant 30 Chemin du Roupic - 33370
SALLEBOEUF.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX

21EJ19200

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

en date du 31 Aout 2021 à Ayguemorte
les Graves, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NA IMMO
Forme sociale :  Société Civile Immo

bilière
Siège social :  10T rue la Boiresse

33 640 Ayguemorte les Graves
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 :  1000 euros
Objet social :  - L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Le gérant de la société :  Monsieur
Nicolas Séré demeurant 10T rue la Boi
resse 33 640 Ayguemorte les Graves, né
le 09 Novembre 1981 à Marmande (47),
de nationalité française

Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
21EJ19213

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LA POMPE A VELO
SIEGE SOCIAL : 44 rue de la Répu

blique – 33230 SAINT MEDARD DE GUI
ZIERES

OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE: Guillaume BERTEL de

meurant 76 chemin du Roc Fleuri à CAS
TELNAU LE LEZ (34170) et Jean-Benoît
AUZELY demeurant 44 rue de la Répu
blique à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : LIBOURNE
Pour avis
21EJ19272

116 Cours Aristide Briand 116 Cours Aristide Briand 
33000 BORDEAUX

05.57.29.17.07 - contact@caplaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 26 août 2021
Dénomination : CHEZ MEL ET GREG.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Siège social : 1-3 avenue de la Libéra

tion, 33270 Floirac.
Objet : boulangerie, pâtisserie, choco

laterie, confiserie, glacerie, traiteur, épice
rie, restauration rapide,.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Monsieur Grégory ULMER,

demeurant 5 rue de l'Atlantique, 33240
Virsac

Gérant : Madame Mélanie CIOCIOLA,
demeurant 5 rue de l'Atlantique, 33240
Virsac

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Les gérants

21EJ19201

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

en date à Cavignac du 31 Août 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 FORME : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

 DENOMINATION : « ML SERVICES
ELECTRICITE »

 SIEGE SOCIAL : 250 Rue de Baillar
geau 33620 CAVIGNAC

 OBJET : Tous travaux d'installation
électrique dans tous locaux ; Tous travaux
d’installation de plomberie et appareils
sanitaires, réseaux de distribution d’eau
et de gaz ; L’entreprise générale de bâti
ments « tous corps d’état », directement
ou par sous-traitance.

 DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

 CAPITAL : 12 700 €. (apport en nature)
 GERANCE : Michel LE GREL sis CA

VIGNAC (33620) 250 Rue de Baillargeau.
 IMMATRICULATION : Au RCS de LI

BOURNE
 pour avis,

Le représentant légal
21EJ19257

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

09/08/2021 à Plouescat, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FPGM29
Siège social : 81 Rue Camille Godard

33000 BORDEAUX
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion d’immeubles
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Françoise LE GALL et Pascal

LE GALL, 81 Rue Camille Godard 33000
BORDEAUX

Parts sociales : cession libre entre
associés, agrément de l’AGE dans les
autres cas.

Immatriculation RCS BORDEAUX.
21EJ19254

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à ANDERNOS
LES BAINS du 30 août 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CDS BOIS ET
FORETS

Siège social : 229 Boulevard de la
République, 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Objet social : tous travaux d’exploitation
forestière (coupe, débardage, abattage) et
de sylviculture et plus généralement réa
lisation de toutes prestations de services
et négoce de tous produits et matériels
relatifs au domaine de l’exploitation fores
tière et de la sylviculture,

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 : 50 000 euros
Gérance : Monsieur Ruiz Alexandro

CALDEIRA DA SILVA, demeurant 22 rue
du Moulin 33680 LACANAU, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ19222

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : JMTK
SIEGE SOCIAL : 2 Lieu dit Les Rou

leaux, 33820 SAINT CIERS SUR GI
RONDE

OBJET : Administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac
quisition et la cession de tous immeubles
à titre exceptionnel, toutes opérations fi
nancières

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000

euros
GERANCE
Monsieur GRELEAUD Jean-Marie,

demeurant 2 Lieu dit Les Rouleaux, 33820
SAINT CIERS SUR GIRONDE

CESSION DE PARTS
Parts librement cessibles entre asso

ciés, conjoints, ascendants ou descendant
du cédant. Dans les autres cas, il faut
l’approbation de l’assemblée générale
extraordinaire.

IMMATRICULATION au RCS de Li
bourne.

Pour avis,
21EJ19263

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ZX81
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 place de la Ferme de

Richemont, 33000 BORDEAUX
Objet social : - La conception et la

réalisation de tous programmes, toutes
applications informatiques, tous logiciels
et tous systèmes d’information dans le
domaine du droit et du chiffre ou à desti
nation des professionnels du droit et du
chiffre, notamment dans le domaine de la
fiscalité ; - La fourniture de services et de
conseils en informatique auprès des pro
fessionnels du droit et du chiffre, notam
ment en matière de digitalisation de leur
activité ; - La formation en informatique
auprès des professionnels du droit et du
chiffre.

Président : M. Sarl L80A RCS BOR
DEAUX 892 570 896 demeurant 1 place
de la Ferme de Richemont, 33000 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumis à l'agrément des
actionnaires.

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

21EJ19264

BENANDJOBENANDJO
Société civile 

Au capital de 500,00 euros
Siège social :  27B Allée de la

Forêt
33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/08/2021, il a été

constituée une Société Civile dénommée
BENANDJO

Siège social : 27B Allée de la Fo
rêt 33470 GUJAN MESTRAS

Capital : 500 euros
Objet : Le contrôle, la prise de partici

pation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières,
constituées ou à constituer, l'acquisition,
la gestion et la vente de toutes valeurs
mobilières,  L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobi
liers, Toutes actions de direction, d'anima
tion ou de gestion dans toutes sociétés,
entreprises ou opérations civiles ou com
merciales, françaises ou étrangères,

Gérant : Christophe Jean Marc BON
NET demeurant  27B Allée de la Forêt –
33470 GUJAN MESTRAS

Durée :99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.

21EJ19275

PRIMEUR JULIHANAPRIMEUR JULIHANA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 48 bis Chemin

des Carrières
33710 PRIGNAC-ET-

MARCAMPS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 31 août 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : PRIMEUR JULIHANA ;
Siège social : 48 bis Chemin des carrières,
33710 PRIGNAC-ET-MARCAMPS ; Objet
social : La vente de fruits et légumes ;
L’activité de primeur ; L’achat et la vente
de produits alimentaires et/ou non alimen
taires, de produits manufacturés et/ou non
manufacturés ;Toutes activités liées direc
tement ou indirectement à l’activité princi
pale. Durée de la Société : 99 ans. Capi
tal social : 1 500 euros. Gérance : Mme
Julie FORTIN, demeurant 48 bis Chemin
des carrières, 33710 PRIGNAC-ET-MAR
CAMPS, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Libourne. Pour
avis. La Gérance

21EJ19288

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TIERRA
NUEVA

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 20 rue de marmande,

33800 BORDEAUX
Objet social : Exploitation de com

merce de détail alimentaire en magasin
spécialisé, vente à emporter et à consom
mer sur place de produits ibériques, ex
ploitation d'un fond de commerce de petite
restauration, toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à la
création, l'acquisition, la location, la prise
en location gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci dessus, toutes opérations quel
conques contribuai à la réalisation de cet
objet

Président : M. Hugues SAINT
GEORGES CHAUMET demeurant 20 rue
de marmande, 33800 BORDEAUX

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

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

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

21EJ19289

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : BOXPITOU Siège : 1 rue Marie
Dufaure - Cazaux - 33260 LA TESTE DE
BUCH Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés Capital : 100 euros Objet :
location de biens immobiliers vides ou
meublés Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : Monsieur Pascal
DENJEAN, demeurant 13 ter rue Edmond
Doré - Cazaux - 33260 LA TESTE DE
BUCH La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS Le Président

21EJ19297

Cabinet HussonCabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

COO'ALLIANCECOO'ALLIANCE

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

en date du 1er juillet 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :COO’ALLIANCE
FORME : Société par Actions Simplifiée
Siège SOCIAL :
44 rue du 19 mars 1962
33320 EYSINES
Durée :99 ANNEES à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Capital : 30 000 € divisé en 3000 actions
de 10 € chacune, libérées de la TOTALITE
de leur valeur nominale.

Objet:
La Société a pour objet en France et à

l'étranger l’achat et la revente de produits
frais et ou transformés. Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet

Agrément des cessions d’actions :
Les actions ne peuvent être cédées y

compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des ¾ des associés
avec prise en compte des voix du cédant.

Présidente : Françoise BESSE demeu
rant 446 Route de Cros 19 130 LASCAUX

RCS BORDEAUX
POUR AVIS

La Présidente
21EJ19269

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

DRAKARDRAKAR
SARL à associé unique
Au capital de 321.210 €

Sise 6 Saudon 33420 SAINT
JEAN DE BLAIGNAC

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DRAKAR
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL :321.210 euros
SIEGE SOCIAL : 6 Saudon 33420

SAINT JEAN DE BLAIGNAC 
OBJET : Prise de participation dans le

capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelque
forme que ce soit, par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; et notamment les société ou
entreprises dont l’activité serait la concep
tion, le développement, la gestion et la
commercialisation de programmes infor
matiques 

DUREE : 99 années
GERANCE : David BABIN demeurant

6 Saudon 33420 SAINT JEAN DE BLAI
GNAC

IMMATRICULATION AU RCS DE Bor
deaux

21EJ19291

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SAWL. Capital : 500€.
Siège social : 7 Avenue des Lilas  33360
CENAC. Objet : Conseil et services en
systèmes et logiciels informatiques ; Dé
veloppement, édition et vente de logiciels,
de sites web et d'applications web et
mobiles; Formation non réglementée dans
les domaines précités. Président : GON
ZALEZ Marc 7 Avenue des Lilas 33360
CENAC. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ17869

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée OPTIM'AVENIR. Capi
tal : 2500€. Siège social : 38 Route de
Meynac 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC. Objet : Conseil et prestations dans
les ressources humaines (accompagne
ment, bilans de compétences, etc) ; Ser
vices administratifs combinés de bureau
et toutes activités connexes ou liées.  Pré
sident : PERRET Aurélie 38 Route de
Meynac 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ17871



54

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 0 - 6 8 5 1 - V E N D R E D I  3  S E P T E M B R E  2 0 2 1

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

27/08/2021, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : AMOTEC.
- Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
- Au capital de : 1 000 euros.
- Siège social : 19 lieu-dit Ribeyreau,

33420 ESPIET.
- Objet : L’assistance à maîtrise d’ou

vrage et la conception de tout bâtiment,
ainsi que toutes activités de conseil en
ingénierie et de réalisation d’études tech
niques et économiques dans le secteur
immobilier.

- Président : Monsieur Loïc, Jean-
François MARCHAL, demeurant 19 lieu-
dit Ribeyreau, 33420 ESPIET.

- Clause d'agrément : Les Cessions
d’Actions sont libres entre associés. Les
Actions ne peuvent être cédées à des tiers,
n'ayant pas déjà la qualité d'associé et
quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

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

- Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au R.C.S.

- Immatriculation de la Société au R.C.
S. de LIBOURNE.

Pour avis, le Président.
21EJ19271

CABINET DENTAIRE
SAINT LOUIS

CABINET DENTAIRE
SAINT LOUIS

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
chirurgiens-dentistes  

au capital de 140 000 euros
Siège social : 208 Cours Saint

Louis
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
31/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SELARL
Dénomination sociale : CABINET DEN

TAIRE SAINT LOUIS
Siège social : 208 Cours Saint Louis,

33300 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de la profession

de chirurgien-dentiste
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 140 000 euros 
Gérance : Madame Reine NZUGANG,

demeurant 20 avenue Jean Jaurès,
33520 BRUGES

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ19283

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
CONSTITUTION DE SOCIETE
Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX, le
1er.09.2021

Dénomination sociale : « SNC ZAN
NONA ET ASSOCIEE»

Forme : Société en Nom Collectif
Capital social : 50.000 Euros
Siège social : BASSENS (33530) – 19,

rue de  la Pomme d’Or Golden – Park B –
Appt 301

Objet social :  La Société a pour objet,
directement ou indirectement l'exploitation
d’un fonds de commerce de presse, librai
rie, papeterie, bimbeloterie, jeux natio
naux, installé à BORDEAUX (33000), 32,
Cours de l’Intendance, auquel est an
nexée la gérance d’un débit de tabac
exploités dans le même local et générale
ment toutes opérations, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher à l'objet social
ou  pouvant en favoriser le développe
ment.

Durée : 99 ans
Gérance : M. Jérôme ZANNONA de

meurant à BASSENS (33530) – 19, rue de
la Pomme d’Or Golden – Park B – Appt 301

Associés indéfiniment responsables :
M. Jérôme ZANNONA et Mme Laura
ZANNONA

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Clauses d’agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à des personnes
étrangères à la Société ou entre associés
qu'avec le consentement de tous les as
sociés, et après que la cession projetée
aura été agréée par le Directeur Régional
des Douanes.

Les dispositions ci-dessus sont appli
cables à tous les cas de cession entre vifs,
soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors
même que la cession aurait lieu par voie
d'adjudication publique volontaire ou en
vertu d'une décision de justice.

En cas de décès de l'un des associés
pendant le cours de la Société, celle-ci ne
sera pas dissoute et continuera d'exister
sous la même forme entre le ou les asso
ciés survivants, le conjoint et, s'il en existe,
les héritiers en ligne directe de l'associé
décédé. Les conjoint et héritiers en ligne
directe deviennent associés de plein droit,
sous réserve de leur agrément par le Di
recteur régional des Douanes.

POUR AVIS,
La gérance.
21EJ19310

Cabinet HSACabinet HSA
AVOCATS

40 Bd de la Tour d’Auvergne  - CS 14458 –
35044 RENNES

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

en date à Bordeaux (33300) du 2 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : DEMAY
Siège social :  120 rue Ernest Renan -

33000 BORDEAUX
Capital social : 20.500 euros
Objet :  L'activité de société holding,

l'exercice des fonctions de direction et
d'administration des filiales ; la réalisation
de toutes prestations de conseil et d'as
sistance aux entreprises, toutes études,
transactions, opérations d'intermédiaires,
conseils, services, analyses, représenta
tions, aide, formations, prestations aux
sociétés, aux entreprises, notamment aux
filiales et aux particuliers ; l'acquisition par
tous moyens et la gestion de toutes parti
cipations ou valeurs mobilières, ainsi que
l'exercice de tous droits attachés à ces
participations et valeurs mobilières ; la
prise de participations ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières ; le dépôt, la prise,
l’acquisition et l’exploitation de toutes
marques de fabrique et de tous brevets et
licences de brevets, leur cession ou leur
apport, la concession de toutes licences
d’exploitation ; toutes activités d'agence
de communication, activité de conseil en
communication et marketing au moyen de
tous supports notamment par internet et
tout média interactif ; toutes activités de
création graphiques, notamment la
conception et réalisation d’affiches, cata
logues, invitations, programmes, logos et
identités visuelles, au moyen de tous
supports papier, internet ou media inter
actif ; toutes activités de relations presse
et relations publiques ; toutes activités
d'agence de publicité, notamment la
conception et réalisation de campagnes
publicitaires, promotions de ventes et
publicité sur lieu de vente ; la création
photographique, vidéo et illustration sur
tous types de support ; toutes activités
d’édition : éditions et vente en ligne d’af
fiches, livres, catalogues et produits déri
vés sur tous types de supports ; l’ensei
gnement des arts graphiques dont la for
mation continue pour adultes ; la gestion
de site internet et animation des réseaux
sociaux ; tous services de développement
informatique, édition de logiciels et de
contenus, services en ligne, sites internet,
blog, pages web ; l’acquisition, la vente,
l’échange, la location, l’aménagement et
la division par lots de tous immeubles et
droits immobiliers et titres de sociétés
immobilières ; la location et l'administra
tion de tous biens meubles ou immeubles
; toutes opérations de construction, de
promotion, de réhabilitation, de transfor
mation et de lotissement en matière im
mobilière ; l’étude, la conception, le pilo
tage et la réalisation de tous programmes
immobiliers ; l’activité de loueur meublé
non professionnel ; l’activité de marchand
de biens.

Durée : 99 années à compter du jour
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Gérance : M. Jérôme DEMAY demeu
rant 120 rue Ernest RENAN - 33000
BORDEAUX

Immatriculation : La société sera im
matriculée au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ19315

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

établi à PAUILLAC en date du 1er sep
tembre 2021, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PAUILLAC'INN,
SIEGE SOCIAL : 5 Rue Aristide Briand,

PAUILLAC (33250)
OBJET : Restauration rapide, pizzas,

burgers sur place et à emporter ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Jean-Gabriel

FERNANDES, demeurant Rue Honoré
Daumier, Résidence Atrium, Entrée C -
Appartement 43, TALENCE (33400),

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Mauricette Sylvie VANDERMEEREN née
SOUQUET, demeurant 9 Rue des Genêts,
VERTHEUIL (33180),

AGREMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.

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

Pour avis, le Président
21EJ19316

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du  25 Août 2021   il a été constitué une
Société Anonyme Simplifiée ( SAS ) ayant
les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : DSPACE
- Nom commercial «  Talents & Car-

rière Academy »
- Capital 2000 €
- Siège Social : Place des Grands

Hommes – 1er Etage- CS 22029 -
33000  BORDEAUX

- Objet : Exploitation de tests en ligne
et formation e-learling- Durée : 99 ans

- Président  : Mr DESPEYROUX Jean
François. Demeurant 37 Rue Camille
Pelletan  33 400 TALENCE.

- Directeur Général : Cyrille CAPI
TAINE, Demeurant 3 Impasse Caillabet
33 460 MACAU

- Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

La Présidence  : M. DESPEYROUX
Jean François. 

21EJ19320

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 1er septembre 2021 à
VILLENAVE D’ORNON, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :- Forme : Société par
actions simplifiée unipersonnelle - Déno
mination : ELITE CATERING

- Siège : 8 Chemin de Gamarde Pavillon
4 33140 VILLENAVE D'ORNON- Durée :
quatre-vingt dix-neuf années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés- Capital : 1 000
euros- Objet : la société a pour objet en
France et à l’étranger : activité des trai
teurs, catering.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.Actionnaire unique et
président : Monsieur Michael GUEDJ,
demeurant au 8 Chemin de Gamarde
Pavillon 4 33140 VILLENAVE D'OR
NONLa Société sera immatriculée au R.
C.S. de BORDEAUX.

21EJ19322

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

date du 31 août 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : P.R RENOVATION
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Siège social : 9 rue Sicard - 33000

BORDEAUX
Objet : Travaux de bricolage multiser

vices.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Capital : 500 euros
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Pierre PERRI

QUET, demeurant 90 rue Cérey - 33200
BORDEAUX.

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

Le Président
21EJ19323

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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MODIFICATIONS

ELEMENT, SAS au capital de 1000,0€
Siège social : 185 Boulevard de la Répu
blique 33510 Andernos-les-Bains 825271554
RCS BORDEAUX. Le 26/07/2021, les
associés ont : décidé de transférer le siège
social au 3 rue Joseph Jacquard 33510
ANDERNOS LES BAINS à compter du
29/07/2021 décidé d’étendre l’objet social.
Nouvelle(s) activité(s): Fabrication répara
tion et vente de pièces en matériaux
composites conception prototypage audit
conseil à la mise en oeuvre ou l'industria
lisation de tout système composite com
mercialisation des produits fabriqués im
portation et exportation d'équipements
connexes à ces secteurs d'activité impres
sion numérique sérigraphie sur tous sup
ports signalétique commercialisation des
produits liés à cette production location de
courte durée de véhicules légers à moteur
type 2 roues. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ17805

WENERGIE, SASU au capital de 100,0
€. Siège social:9 Rue de Condé 33064
Bordeaux Cedex. 899533715 RCS BOR
DEAUX. Le 02/08/2021, l'associé unique
a : pris acte de la démission en date du
02/08/2021 de RAJCHMAN Wolf, ancien.
Président ; en remplacement, décidé de
nommer Président PACHTER Mendy, 33
Avenue de la faisanderie 91800 BRUNOY
; Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ17820

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CLERIMOCLERIMO
S.A.R.L. transformée en S.A.S.

au capital de 5 000 €
Siège social : 49 Avenue Thiers

33100 BORDEAUX
752 736 223 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en S.A.S. à comp
ter du 31/08/2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée, son objet et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 5 000 €. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Laurent BOUDAUD, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
S.A.S., la Société est dirigée par : PRE
SIDENTE : La Société LB ADAPTIVE
ayant son siège social situé au 49 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX et immatriculée
au R.C.S. sous le numéro 901 411 967
RCS BORDEAUX. Pour avis. La Prési
dente.

21EJ18233

FULL ENERGY SERVICESFULL ENERGY SERVICES
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 3 rue des Tulipiers,
appt 48

33170 GRADIGNAN
893 367 789 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

24/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 60 Chemin de Gesti-
neau 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 
à compter du 24/06/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ18405

Le 28.06.2021, l'associé unique de la
SCI Maleplate 14ch du Pillard 33320
Eysines, capital 1000€, RCS Bordeaux
843045451 : transfère le siège au 9r dia
mant 33185 Le Haillan à compter du même
jour. RCS Bordeaux.

21EJ18569

SCI SAUVANAUDSCI SAUVANAUD
SCI au capital de 1.850€
Siège social : Le Bourg,

23120 BANIZE
434 432 746 RCS de GUERET

Le 31/05/2021, l’AGE a décidé de :
- nommer Co-gérants M. Éric SAUVA

NAUD et Mme Virginie VIGNES demeu
rant ensembles 17 Bis rue de Mourey,
33470 LE-TEICH en remplacement de M.
Didier SAUVANAUD et Mme Marie Noëlle
BICHLER

- transférer le siège social au 17 bis rue
de Mourey, 33470 LE-TEICH.

Le 31/05/2021, l’AGE a décidé de mo
difier le capital social de 1.850€ afin de
porter ce dernier à 2.390€.

Radiation au RCS de GUERET et ré
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ18605

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHATEAU LES MANGONSCHATEAU LES MANGONS
EARL en cours de

transformation en SCEA au
capital de 29 120,00 euros
Siège social : lieudit les

Mangons – 33220 PINEUILH
353 730 468 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du

12.04.2021, la collectivité des associés a
décidé à l'unanimité, conformément aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
la transformation de la Société en SCEA
à compter du 30.04.2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 29 120,00 euros.

Sous sa nouvelle forme, en remplace
ment de Mme Brigitte COMPS, démission
naire, la Société est dirigée par la société
J.DESRUETS FRERES, société civile
d’exploitation viticole au capital de
53 910,00 euros dont le siège social est
situé 85 rue de Bacchus – 51160 HAUT
VILLERS immatriculée au RCS de REIMS
sous le numéro 349 901 876 représentée
par son gérant M. Matthias DESRUETS.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ18675

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des résolutions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
12/08/2021 des associés de la société
HIVENTIVE, SAS au capital de 22.000 €,
ayant son siège social 20, rue du Relais -
Résidence Compostelle - App J33G -
33600 Pessac, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°842 075 988, a été
constatée la démission, à compter du
27/07/2021, de Monsieur Timothée RANC,
demeurant 64, rue Bouffard 33000 Bor
deaux, de ses fonctions de Directeur Gé
néral, sans qu’il ne soit procédé à son
remplacement. Une inscription modifica
tive sera portée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

21EJ18863

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHASSAGNE BORDEAUXCHASSAGNE BORDEAUX
SCI au capital de 10 000 euros

porté à 100 000 euros
Siège social : 19bis Pey du
Prat – 33420 GREZILLAC

817 421 837 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE réunie en date du 23.08.2021 a

décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 90 000 euros par apports
en numéraire. En conséquence, l'article 7
des statuts a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à dix mille euros (10 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à cent mille euros (100 000 €).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis

La Gérance
21EJ18924

METROPOL'IMMO SAS au capital de
1000 € Siège social : 5 AVENUE DE LA
VIEILLE 33400 TALENCE RCS BOR
DEAUX 829225184. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
28/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 RUE DU HAUT
PONTAC 33140 VILLENAVE-D’ORNON à
compter du 28/06/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ18986

CODEGAMCODEGAM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 28 rue de

Chavailles
33185 LE HAILLAN

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

LE HAILLAN du 03/08/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CODEGAM
Siège : 28 rue de Chavailles 33185 LE

HAILLAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : développement et ingénierie en

informatique, toutes prestations de
conseil, de courtage, d’assistance et de
formation en informatique ainsi que l’achat
et la vente de matériels et réseaux infor
matiques

Président : Monsieur Gilles SEBAN
demeurant 28 rue de Chavailles 33185 LE
HAILLAN

Directeurs Généraux : Monsieur
Alexandre TOTO demeurant 7 résidence
Edmond Rostand App.24 33185 LE
HAILLAN ; Monsieur Eric SEIGNE demeu
rant 15 lotissement Jardins de Monteze
30380 ST CHRISTOL LEZ ALES ; Mon
sieur Moussa ALI MOUSSA demeurant 1
rue Claude Kogan App.J103 33700 MERI
GNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
21EJ19303

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux, dénommée «
LOULIA & Co », au capital de 100 €, ayant
pour objet l’acquisition, l'exploitation par
bail ou autrement et la cession éventuelle
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, l'édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l'aménagement de
celles existantes, l'acquisition et l'exploi
tation de tous immeubles. Elle peut faire
toutes opérations se rapportant à cet objet
ou contribuant à sa réalisation, pourvu que
celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son
caractère civil.Le Siège est à ANDERNOS
LES BAINS (33510) 16, Rue Robert Sur
couf et la gérante est Madame Sarah
CHEVALLIER demeurant 9, Rue Jean
gard – Apt 9 - 33470 LE TEICH.

21EJ19333

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ORTHO 33 »« ORTHO 33 »
Société par Actions Simplifiée à

Associée Unique
Au capital de 61 040,00 Euros
Siège social : Parc d’Activités

Rouquey
7, Rue Euler

33700 MERIGNAC

R.C.S. : BORDEAUX 352 211
395

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions extraordi
naires du 15/07/2021, il résulte :

L’Associée unique de la Société « OR
THO 33 » a décidé de la transformation
de la Société en Société à Responsabilité
Limitée à associée unique à compter du
15/07/2021. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

Capital
Le capital social reste fixé à la somme

de 61 040,00 Euros, désormais divisé en
763 parts sociales de 80 Euros chacune,

Forme
Société à Responsabilité Limitée à

associée unique,
Administration
Ancienne mention : Présidente : la

société SAS EMJCS,
Nouvelle mention : Cogérants : Mr Éric

LABOURDETTE demeurant à LE BOUS
CAT (33110) 281, Avenue de la Libération
Résidence Longchamp 2000 ; Mme Sylvie
BERNARD demeurant à BIGANOS
(33380) – 44 Ter, Avenue de la Côte
d’Argent ; Camille BERTRAND demeurant
à SAINT MEDARD EN JALLES (33160) –
38 Rue Pierre Fresnay ; Jennifer WOS
demeurant à YCHOUX (40160) – 12 Im
passe du Menuisier ; Martine DESCUBES
demeurant PESSAC (33600) – 1, rue des
Fauvettes

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ18977

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

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FROMM

FROMM

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FROMM

FROMM
 Société civile Immobilière au

capital de 100 €uros
Siège social : 70 rue du Jard,

Villa Capucine, appt 304C
33700 MERIGNAC 

RCS BORDEAUX 842 192 296

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 17 juin
2021, la collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social à compter du
17 juin 2021 au 8 Ter, chemin du Chai –
33320 LE TAILLAN MEDOC. 

Poiur avis,
21EJ18990

SCI SEQUOIA CAUDERANSCI SEQUOIA CAUDERAN
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 40 rue Latesta,
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 752 554 394

NOMINATION DE
NOUVEAUX GÉRANTS /
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d'une AGE en date du

07.02.2021 prenant effet le 30.06.2021, il
a été décidé :

-le transfert du siège social du 40 rue
Latesta, 33200 BORDEAUX au 72 avenue
d'Eysines, 33200 BORDEAUX

-la nomination de M. Gautier DUPONT,
demeurant 290 rue Judaïque, 33000
BORDEAUX et de Mme Victoria LOUIT-
CLAVIERES, demeurant 77 rue de la Li
berté, 33200 BORDEAUX en tant que
cogérants pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la Gérance.

21EJ18979

OCUBE Société par Actions Simplifiée
au capital de 18.000 € Siège social : 15
rue du Granit 33600 Pessac 899 049 969
R.C.S. BORDEAUX. Aux termes du pro
cès-verbal des décisions du Président du
23 juillet 2021, il a été décidé de transfé
rer à compter du même jour le siège social
du 15 rue du Granit 33600 Pessac au 55
rue Saint Joseph 33000 Bordeaux, et de
modifier l'article 4 des statuts en consé
quence. Le Président

21EJ18994

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ALIOS DEVELOPPEMENTALIOS DEVELOPPEMENT

AVIS DE
TRANSFORMATION

ALIOS DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

Transformée en Société par Action
Simplifiée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 22 chemin de la Bel-

gique
33320 LE TAILLAN MEDOC

830 857 942 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l’associé unique, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres.

Monsieur Laurent LOPEZ, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Société
ALBU, SAS, au capital de 375 000 euros,
ayant son siège social 22 chemin de la
Belgique 33320 LE TAILLAN MEDOC,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 828 211 565
RCS BORDEAUX.

Pour avis
Le Président

21EJ18995

TBGOTBGO
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 21 rue Paul Louis
Lande 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 840 425 029

L'assemblée générale du 20/08/2021 a
pris acte de la fin du mandat d'administra
teur de Monsieur ALLAL Hichem,

Et a désigné en qualité d'administrateur
à compter du 20/08/2021 Monsieur HE
DROUG Hamza, demeurant 59 rue de
Saget, 59 rue de Saget, 33800 BOR
DEAUX.

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ18998

SCEA LANDE DU
VIEUX MOULIN

SCEA LANDE DU
VIEUX MOULIN

Au capital de 11 100,00 euros
Siège social : La Brède
(Gironde) 10, Chemin 

Maxime Ardurats
RCS : Bordeaux 841 032 352

Aux termes d’une A.G.E en date du 16
août 2021, les associés de la société
SCEA LANDE DU VIEUX MOULIN ont pris
acte de la démission de M. Jean Louis
ARDURATS de ses fonctions de gérant à
compter du 3 Mai 2020.

Aux termes de ladite AGE, Mme Brigitte
ARDURATS, née MAISONNEUVE, de
meurant à La Brède (Gironde) 10, Chemin
Maxime Ardurats, a été nommée gérante
de la société SCEA LANDE DU VIEUX
MOULIN pour une durée indéterminée à
compter du 16 août 2021.

L’article 11 est modifié en consé
quence.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis, la Gérance
21EJ19000

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« W.T.S. »« W.T.S. »
Société par actions simplifiée

au capital de 2 509 800,00 Euros
Siège social : 45, avenue Louis
Gaume - 33115 Pyla-sur-Mer
RCS Bordeaux 509.437.968

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 18 mai
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 188 900 € par voie de création de 1889
actions nouvelles d'une valeur nomi
nale de 100€ chacune. Le capital social
est désormais fixé à la somme de 2 698
700 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ19001

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

MATHIEU TRESSERAS
ARCHITECTES

MATHIEU TRESSERAS
ARCHITECTES

SARL AU CAPITAL DE 1 000 €
LIEU DIT LE BILLON

33840 CAPTIEUX
882278120 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
01/08/2021 :

La dénomination sociale a été modifiée
et devient TRESSERAS ARCHITEC
TURE, à compter de la présente assem
blée.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : MATHIEU TRES
SERAS ARCHITECTES

Nouvelle mention : TRESSERAS AR
CHITECTURE

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19002

VOYAGES CHARGELEGUEVOYAGES CHARGELEGUE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 291 456 €
Siège social : 20 Grand Rue

79340 VASLES
626 920 185 RCS NIORT

Suivant décisions du 30/06/2021, l’as
socié unique a décidé de transférer le
siège social situé 20 Grand Rue 79340
VASLES au 11 rue de Tauzia 33081
BORDEAUX à compter de ce jour.

Président : Jean-Marc VERMAUT – 10
allée des Prats 33610 CESTAS

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de
NIORT et réimmatriculée au RCS de
BORDEAUX

21EJ19009

S.C.I. BURGOS SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE
CAPITAL 15.244,90 €

SIÈGE SOCIAL 35 RUE DU
HAUT BRION - 33850

LEOGNAN 349 287 037
RCS BORDEAUX

S.C.I. BURGOS SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE
CAPITAL 15.244,90 €

SIÈGE SOCIAL 35 RUE DU
HAUT BRION - 33850

LEOGNAN 349 287 037
RCS BORDEAUX

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 27/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 Allée des
Rouges Gorges - Piraillan - 33950 LEGE-
CAP-FERRET à compter du 27/07/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ19012
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EUROP ENVIRONNEMENTEUROP ENVIRONNEMENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 000,00 euros

Siège social : 46, route de
Beychac – 33750 SAINT

GERMAIN DU PUCH
RCS LIBOURNE 517 689 675

Par décisions en date du 25/08/2021,
l’associé unique de la Société a pris acte
de la démission de Monsieur David VIL
LAIN de ses fonctions de Président de la
Société, à compter du même jour, et il a
été procédé à son remplacement par la
société la société « MDMC », Société par
Actions Simplifiée au capital de
781 000,00 euros, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE sous le n°899 073 753, dont
le siège social est sis Lieudit Roynet à
ARVEYRES (33500).

Pour avis, la Présidence.
21EJ19014

CAP LOCCAP LOC
S.A.R.L au capital de 6.000

euros
Siège social : 3B les sables

33910 SAINT-MARTIN-DU-BOIS
RCS LIBOURNE 821 790 250

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par décision de l'assemblée générale
en date du 30/06/2021, M. Cyril DOS
SANTOS, demeurant 3B les sables -
33910 SAINT-MARTIN-DU-BOIS, a été
nommé en qualité de co-Gérant pour une
durée illimitée à compter de cette date.
Mention sera faite au RCS de Libourne.

21EJ19015

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

KAGAYAKIKAGAYAKI

AVIS DE
TRANSFORMATION
VET HOLDING LGH devenu KA-

GAYAKI
Société de Participations finan-

cières de Professions libérales
Société à responsabilité limitée

Transformée en Société par actions
simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 19 Avenue de la Fo-

rêt - Parc d'Activités Mermoz
33320 Eysines

Transféré : 22 Chemin de Borie –
33370 TRESSES

811 247 675 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 23/07/2021, l’associé unique statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La 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 100 euros.

La dénomination de la société devient
KAGAYAKI.

L'objet social est devenu le suivant à
compter du 23/07/2021 : La prise de par
ticipations ou d’intérêts, directement ou
indirectement, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, souscription, apport ou
autrement, dans toutes sociétés ou entre
prises, commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, fran
çaises ou étrangères, créées ou à créer ;
L’acquisition de valeurs mobilières de
placements ; La souscription de tout pla
cement financier ; La gestion de ses actifs
; La détermination de la politique générale
du groupe constitué de la Société et de
ses filiales, la définition de l’orientation
stratégique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes
; La conservation, l’administration, la
gestion, la cession ou l’apport des titres
ainsi possédés ; La prestation, à ses fi
liales directes et indirectes, de tous ser
vices généraux en matière de gestion
administrative, financière, fiscale, sociale,
comptable, commerciale, logistique, im
mobilier ; L'acquisition d'immeubles et
terrains notamment par voie de crédit-bail,
ainsi que la propriété, l'exploitation et la
disposition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; L’acquisition et la gestion de
tout bien meuble ; La gestion et l’adminis
tration, notamment par mise en location,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l'amé
nagement et l'édification de toutes
constructions.

Le siège social de la société a été
transféré, à compter du 23/07/2021, du 19
Avenue de la Forêt - Parc d'Activités
Mermoz - 33320 Eysines au 22 Chemin
de BORIE – 33370 TRESSES.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres.

Monsieur Nathaniel HARRAN, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Nathaniel HARRAN, demeurant 22
Chemin de Borie – 33370 TRESSES

Pour avis
Le Président

21EJ19008

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

KAGAYAKIKAGAYAKI

AVIS DE
TRANSFORMATION
VET HOLDING LGH devenu KA-

GAYAKI
Société de Participations finan-

cières de Professions libérales
Société à responsabilité limitée

Transformée en Société par actions
simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 19 Avenue de la Fo-

rêt - Parc d'Activités Mermoz
33320 Eysines

Transféré : 22 Chemin de Borie –
33370 TRESSES

811 247 675 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 23/07/2021, l’associé unique statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La 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 100 euros.

La dénomination de la société devient
KAGAYAKI.

L'objet social est devenu le suivant à
compter du 23/07/2021 : La prise de par
ticipations ou d’intérêts, directement ou
indirectement, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, souscription, apport ou
autrement, dans toutes sociétés ou entre
prises, commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, fran
çaises ou étrangères, créées ou à créer ;
L’acquisition de valeurs mobilières de
placements ; La souscription de tout pla
cement financier ; La gestion de ses actifs
; La détermination de la politique générale
du groupe constitué de la Société et de
ses filiales, la définition de l’orientation
stratégique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes
; La conservation, l’administration, la
gestion, la cession ou l’apport des titres
ainsi possédés ; La prestation, à ses fi
liales directes et indirectes, de tous ser
vices généraux en matière de gestion
administrative, financière, fiscale, sociale,
comptable, commerciale, logistique, im
mobilier ; L'acquisition d'immeubles et
terrains notamment par voie de crédit-bail,
ainsi que la propriété, l'exploitation et la
disposition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; L’acquisition et la gestion de
tout bien meuble ; La gestion et l’adminis
tration, notamment par mise en location,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l'amé
nagement et l'édification de toutes
constructions.

Le siège social de la société a été
transféré, à compter du 23/07/2021, du 19
Avenue de la Forêt - Parc d'Activités
Mermoz - 33320 Eysines au 22 Chemin
de BORIE – 33370 TRESSES.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres.

Monsieur Nathaniel HARRAN, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Nathaniel HARRAN, demeurant 22
Chemin de Borie – 33370 TRESSES

Pour avis
Le Président

21EJ19008

DES HALLESDES HALLES
société civile au capital de

152,45 euros
siège social : Le Bourg, 33620

LARUSCADE
RCS LIBOURNE 423 533 660

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4297 route
de Pierre Brune, 33620 LARUSCADE à
compter de ce jour. L’article 5 des statuts
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE. Pour avis.

21EJ19032

DES HALLESDES HALLES
société civile au capital de

152,45 euros
siège social : Le Bourg, 33620

LARUSCADE
RCS LIBOURNE 423 533 660

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 juin 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Xavier LUSSEAU
demeurant 4297 route de Pierre Brune,
33620 LARUSCADE en remplacement de
Mme Jacqueline LUSSEAU, démission
naire, à compter de ce jour. L’article 17
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

21EJ19033

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

ACFACF
SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE 
AU CAPITAL DE 30 000€

SIEGE SOCIAL : LE HAILLAN
(33185) - 6 RUE DIAMANT

489 542 548 RCS BORDEAUX
SIRET 489 542 548 000 16

Suivant délibérations en date du 16
août 2021, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés a pris acte de la
démission de M. Jean François VOYEZ de
son mandat social de Gérant et a nommé,
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du même jour, M. Éric FERIGO, demeu
rant à ASSON (64800) - 3 rue Camlong.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ19041

CMN IMMOCMN IMMO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 100 €
116 avenue d’Arnaudot

33127 SAINTJEAN D’ILLAC
RCS BORDEAUX 803 779 529

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01 juillet 2021,
il a été pris acte qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre la société bien que l'actif net
soit devenu inférieur à la moitié du capital
social, conformément aux dispositions de
l'article L.223-42 du nouveau code de
commerce.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19044

SCM LECOCQ
PARAMÉDICAL
SCM LECOCQ
PARAMÉDICAL

Société civile de moyens au
capital de 40 €

Siège social : 176 Rue Lecocq
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 753 836 360

L'AGO du 01/04/2021 a décidé à comp
ter du 01/04/2021 de rendre effective la
démission de Madame CROMBEZ DE
REMOND DE MONTMORT Astrid aux
fonctions de gérante.

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ19045

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CABINET DE CHIRURGIE
LAPAROSCOPIQUE
DULUCQ JACQUIN

THICOIPE

CABINET DE CHIRURGIE
LAPAROSCOPIQUE
DULUCQ JACQUIN

THICOIPE
Société Civile de Moyens au

capital de 1 500 Euros
Siège social : 22 rue Henri

Guillemin – 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 753 774 553

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 mars
2019, l’assemblée générale a pris acte de
la démission de la cogérance de M. Jean-
Louis Dulucq à effet du 31.03.2019 et a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 500 € par voie de rachat et
d'annulation des ses parts sociales. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 1 000 €. L’article 2.2 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ19067

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

AVIS DE NON
DISSOLUTION

A&C CONSEILS ASSURANCES-So
ciété Par Actions Simplifiée au capital de
1 000,00 euros-Siège social : 294  Avenue
du Las-33127 SAINT JEAN D'ILLAC-854
003 480 RCS BORDEAUX- D'un procès-
verbal de l'assemblée générale extraordi
naire du 10 juin 2021, il résulte que :-
l'assemblée générale extraordinaire a
décidé en application des dispositions de
l'article L.225-248 du Code du commerce
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
société bien que l'actif net soit devenu
inférieur à la moitié du capital social. Dé
pôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis, le re
présentant légal.

21EJ19260
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

LMP HERAUDLMP HERAUD
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 2, chemin des
Mourlins - 33450 Saint-Loubès
501 060 917 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 11-08-2021 a décidé :
- de restructurer le capital de 8.000 €

divisé en 800 parts de 10 € pour le diviser
en 16 parts de 500 €

- d'augmenter le capital de 130.000 €
pour le porter à 138.000 € par l'émission
au pair de 260 parts nouvelles à libérer en
numéraire. Elle a ensuite constaté la
souscription et la libération des parts.

- de réduire le capital social de
138.000 € à 8.000 €, à la suite de pertes,
par voie de réduction de la valeur nominale
des parts,

Elle a constaté en conséquence la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital et de la réduction de capital et
apporté les modifications statutaires ren
dues nécessaires par la double opération.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à huit mille euros (8 000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à huit mille euros (8 000 €)
Pour avis
La Gérance
21EJ19022

SELAS SAGECOSELAS SAGECO
Société d'exercice libéral par
actions simplifiée d’expertise
comptable au capital de 1 043

460 euros
Siège social : Les Berges de

l'Isle, 189 Avenue Foch, BP 104
33501 LIBOURNE CEDEX

302 137 435 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe GAUDRIE de ses fonc
tions de Directeur Général à compter de
ce jour et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

21EJ19043

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Dénomination : VEYNAT GARAGE.
Forme : SAS.
Capital social : 250 000 euros.
Siège social : 62 avenue de Branne -

33370 TRESSES.
890 396 336 RCS BORDEAUX.
Aux termes du procès-verbal de l'AGO

en date du 30 juin 2021 :
La S.A.E.C. LALANDES & ASSOCIES,

sise 3 rue des Boucheries - 17130 MON
TENDRE, immatriculée sous le numéro
413 506 478 au RCS SAINTES a été
nommée comme commissaire aux
comptes titulaire.

Mention sera portée au RCS BOR
DEAUX.

21EJ19051

SCP DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES RIVIERE
GAUDRIE ET AUTRES

SCP DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES RIVIERE
GAUDRIE ET AUTRES

Société civile professionnelle au
capital de 2 080 euros

Siège social : 189 Avenue Foch.
Les Berges de l'Isle - BP 104
33501 LIBOURNE CEDEX

RCS LIBOURNE N° 381 294 388

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juillet 2021 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 2 080 euros à 1 872
euros par rachat et annulation de 13 parts
sociales, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :Le capital de fonda
tion est fixé à 2 080 euros.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
1 872 euros.

Cette même assemblée a pris acte de
la démission de Monsieur Philippe GAU
DRIE de ses fonctions de gérant à comp
ter de ce jour et a décidé de remplacer la
dénomination sociale par SCP DE COM
MISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE
GRIZEL ET AUTRES et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

21EJ19046

RAMONAGE RIVE DROITERAMONAGE RIVE DROITE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Avenue des

Pins, 33270 BOULIAC 
850 060 153 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision en date du 23 Août 2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 4 avenue des pins,
33270 BOULIAC au 20 avenue de Branne
33360 Carignan de Bordeaux à compter
du 1er septembre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19048

HTB FIBRE HTB FIBRE 
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 4.000 €

Siège social : 7 Rue Mireport 
33310 LORMONT

RCS BORDEAUX 851 206 482

Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale du 25 mai 2021 et d’une
décision du Président du 29 juillet 2021,
il résulte que :

- le capital social a été réduit de
4.000,00 euros, pour le ramener de
8.000,00 euros à 4.000,00 euros, par ra
chat des parts sociales détenues Monsieur
NAVAL et Monsieur MANE, à hauteur de
4.000,00 € ;

- il a été pris acte de la fin des fonctions
de directeur général de gérant de Mon
sieur NAVAL et Monsieur MANE.

Pour avis.
21EJ19052

NAADAM NATURENAADAM NATURE
Société par actions simplifiée

au capital de 79 940 euros
Siège social : 32 Avenue de

Canteranne
33600 PESSAC

529 428 203 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30/06/2021, il résulte que : les
mandats de la Société MAZARS FIGEOR,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Madame Isabelle CHAUVE, Commissaire
aux Comptes suppléante, arrivés à expi
ration à la clôture 31/12/2019 n'ont pas
été renouvelés et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.

21EJ19055

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

PROMAXIEPROMAXIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 6 Lamarche

33126 FRONSAC
840 099 675 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

19 juillet 2021, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 6

Lamarche, 33126 FRONSAC au 62 Rue
Montesquieu 33500 LIBOURNE à compter
du 19 juillet 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ19060

ELA HABITAT ELA HABITAT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 3.000 euros 
Siège social : 8 Allée Dumont

d'Urville - 33600 PESSAC 
894 142 959 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l 'AGM
en date du 23/06/2021, il résulte que :

- Monsieur Edouard MARTIN a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral, et qu'il n'a pas été remplacé,

- Monsieur Edouard MARTIN, demeu
rant 37 bis Avenue du Breuil - 33400
TALENCE a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Ludovic BIDEAU, démissionnaire.

L'article 39 des statuts a été supprimé
en conséquence sans qu'il y ait lieu de le
remplacer.

- le siège social a été transféré du 8
Allée Dumont d'Urville - 33600 PESSAC
au 37 bis Avenue du Breuil - 33400 TA
LENCE à compter du 23/06/2021 et l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence

POUR AVIS 
Le Président 
21EJ19068

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
122, Avenue Georges Pompidou

24750 TRELISSAC

LE PASSAGE DES
CHARTRONS

LE PASSAGE DES
CHARTRONS

SARL au capital de 7 623,06 €
55 Rue Barreyre

33300 BORDEAUX
429 455 322 R.C.S BORDEAUX

AVIS
L'AGE du 02/06/21, a pris acte de la

démission de Mme Marie-Hélène DANEY
épouse LARRIBERE de son poste de
cogérante, Monsieur Pierre LARRIBERE
restant seul gérant à compter du 01 avril
2021. L'AGE a décidé de transférer le
siège social du 55, rue Barreyre -33300
BORDEAUX au 13, avenue des maron
niers - 24150 LALINDE à compter du 01
avril 2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt sera effectué au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
21EJ19069

JARDIN FLEURIJARDIN FLEURI
Société à responsabilité limitée

au capital de 77000 euros
Siège social : 

Le Jard de Bourdillas
33920 SAINT SAVIN

480 627 215 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
Septembre 2021, il résulte que :

- L’objet social a fait l’objet d’une ad
jonction d’activité : élevage canin.

L’article 2 sera modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,

21EJ19073

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« W.T.S. »« W.T.S. »
Société par actions simplifiée

au capital de 2 509 800,00 Euros
Siège social : 45, avenue Louis
Gaume - 33115 Pyla-sur-Mer
RCS Bordeaux 509.437.968

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 22 juillet 2020, il a été pris acte de
l'expiration à la fin de l'exercice du
31.12.2019 du mandat du commissaire
aux comptes suppléant M. Sébastien
Chevalier et de son non renouvellement.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ19087
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JARDINERIE SEURINJARDINERIE SEURIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 26000 euros
Siège social : 

Le Jard de Bourdillas
33920 SAINT SAVIN

480 637 362 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
Septembre 2021, il résulte que :

- L’objet social a fait l’objet d’une ad
jonction d’activité : toilettage canin et
pension canine

L’article 2 sera modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,

21EJ19075

EH MONTPELLIER SASU au capital
de 1000 € Siège social : 10, rue de la gare
d'Orléans 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 901706655. Par décision de l'as
socié Unique du 27/07/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 1000 à 800000 € à compter du
27/08/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19078

CAPINVESTCAPINVEST
SARL au capital de 7000 €

15 rue Jacques Brel 
33510 Andernos Les Bains
RCS Bordeaux 444 205 033

Aux termes de l'AG du 29-06-2021, il a
été décidé de nommer en qualité de gé
rante Mme. Marie-Christine FOUCAULT,
demeurant 15 rue Jacques Brel 33510
Andernos Les Bains en remplacement de
M.  Dominique FOUCAULT à compter du
01-10-2021. L’article 17 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

21EJ19085

NÈUNÈU
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
porté à 270.500 euros

Siège social : 13 rue Camille
Godard  33000 BORDEAUX

895.345.981 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
05/07/2021 que le capital social a été
augmenté de 270.000 euros par voie
d'apport en nature.

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

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq cents (500 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent soixante-dix mille cinq
cent euros (270.500 euros).

POUR AVIS. Le Président
21EJ19086

SCI ENTRE CHÊNES
ET PINS

SCI ENTRE CHÊNES
ET PINS

Société civile immobilière au
capital de 200 euros

Siège social : 34 bis, Route de
Perrin – 33770 SALLES

892 221 946  RCS BORDEAUX

En date du 11 juillet 2021, l’Assemblée
Générale a décidé de transférer le siège
social de la société au : 6 Quartier Le
Frayot Sud – 33125 HOSTENS, à compter
du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence,

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

Pour avis et mention.
21EJ19088

SELARL A.V.I. SOINS INFIRMIERS 
SELARL au capital de 3000 €. Siège so
cial : 68 RUE DU PALAIS GALLIEN, 33000
Bordeaux 891 516 486 RCS de Bordeaux.
En date du 01/08/2021, l'associé unique
a nommé en qualité de co-gérant Mme
MAGAUD Julie, demeurant 29 rue Alfred
Bert, 33520 Bruges, à compter du
01/06/2021. Modification au RCS de Bor
deaux.

21EJ19097

SAS LA TAILLANDESAS LA TAILLANDE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège : 8 Rue de la Taillande

33390 PLASSAC

RCS LIBOURNE 808 315 550

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée générale extraordinaire

en date du 01.07.2021 a décidé :
- de modifier la dénomination sociale

de la société ; la nouvelle dénomination
étant LA TAILLANDE. L’article 3 des sta
tuts a, par conséquent, été modifié ;

- de transformer la société en société
civile immobilière à compter du
01.07.2021. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

Capital 
Ancienne mention : le capital social est

fixé à 1 000 euros. Il est divisé en 100
actions de 10 euros chacune.

Nouvelle mention : le capital social
reste fixé à 1 000 euros. Il est divisé en
100 parts sociales de 10 euros chacune.

Forme
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : Société civile immo

bilière
Administration
Ancienne mention : Eric MANGEOLLE,

Président
Nouvelle mention : Eric MANGEOLLE,

Gérant
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE.
Pour avis,
21EJ19103

PHOENIXPHOENIX
SNC au capital de 200.000 €

Siège social : 120/126 Quai de
Bacalan - 33000 BORDEAUX
852 798 347 RCS BORDEAUX

Suivant Décisions du 31/05/2021,
l’unanimité des associés a décidé de
transférer le siège social au 148 rue de
l’Université 75007 PARIS.

L’article 4 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ19104

APIMASAPIMAS
EURL au capital de 4 000 €

Siège social : 15 Lotissement
Les Vignes 1

33830 BELIN-BELIET
799 368 279 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/06/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 122
Avenue du Maréchal de Lattre de Tas-
signy 33610 CESTAS à compter du
01/07/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19107

LEFEBVRE FAMILYLEFEBVRE FAMILY
SCI au capital de 1 500 euros
832.021.588 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 30 juillet 2021 les associés ont dé

cidé de transférer le siège social du 16
impasse Jean Lahaye, 33680 LACANAU
au 9 Allée des Oliviers 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC à compter du même
jour.

Pour avis - La Gérance
21EJ19111

SCI ARISSCI ARIS
Société Civile Immobilière au

capital de 500.00 €
Siège social : 8 Rue Haroun

Tazieff – 33150 CENON
840 381 214 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE en date du

27/08/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 8 rue Haroun
Tazieff 33150 Cenon au 27 Avenue de
Virecourt 33127 Artigues-près-Bordeaux
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ19112

LEFEBVRE MDBLEFEBVRE MDB
SAS au capital de 1 000 euros
882.918.287 RCS BORDEAUX

Le 29 juillet 2021 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 16
impasse Jean Lahaye, 33680 LACANAU
au 9 Allée des Oliviers 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC à compter du même
jour.

Pour avis - Le Président
21EJ19113

PL5PL5
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à vingt-et-un mille euros
Siège social : 83 A avenue de

Soulac 33320 LE TAILLAN
MEDOC

899 882 997 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 15 Juillet
2021 que le capital social a été augmenté
de VINGT MILLE euros par voie d'apport
de droits sociaux.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE

(1 000,00) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à VINGT-ET-

UN MILLE (21 000,00) euros.
POUR AVIS
Le Président
21EJ19121

SCI AQUITAINE SCI au capital de
1000 €. Siège social : 110 Avenue des
pyrénées 33140 VILLENAVE-D’ORNON
RCS BORDEAUX 533776241. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 28/08/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 9 Rue José maria
de hérédia 75007 PARIS à compter du
10/09/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
PARIS.

21EJ19127

SOCIETE DE
PROSPECTIVE

REGIONALE POUR
L'AMELIORATION DES
SERVICES MEDICAUX

SOCIETE DE
PROSPECTIVE

REGIONALE POUR
L'AMELIORATION DES
SERVICES MEDICAUX

Société civile Immobilière A
capital variable

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 73 AV DE LA

BOETIE
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
425 287 851 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
COGÉRANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 09.06.2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérants :

Madame Lisa BESSIERE née SANTA
MARIA, demeurant 45 Rue Alfred Smith
33000 BORDEAUX,

Monsieur Grégoire HUMBERT, demeu
rant 2 Rue Kieser 33000 BORDEAUX,

Monsieur Vincent MAIRE, demeurant
30 Avenue des Jacynthes 33950 LEGE
CAP FERRET

pour une durée illimitée à compter du
09 juin 2021.

Dans le même, l’AG a pris acte de la
démission de Monsieur Benoit BESSIERE
et de Madame Céline CHAPPOUX de leur
mandat de cogérants.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ19128
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCRATCH 33SCRATCH 33
E.U.R.L au capital de 1 000

Euros
42 allée de Geneste – 33290 LE

PIAN-MEDOC
884 825 670 RCS BORDEAUX

CAPITAUX PROPRES
INFÉRIEURS À LA MOITIÉ

DU CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 1er
juillet 2021 :

L'assemblée générale extraordinaire,
statuant conformément à l'article L 223-42
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ19129

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE

D’AVOCATS BERNARD
NOYER – CYRIL

CAZCARRA

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE

D’AVOCATS BERNARD
NOYER – CYRIL

CAZCARRA
Société Civile Professionnelle

au capital de 172.500 euros
Siège social : 168 – 170 rue

Fondaudège, 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 451 713 879

MODIFICATIONS
En date du 26 juillet 2021, les associés

de la société ont:
- décidé de modifier la dénomination

sociale qui sera désormais "Société civile
professionnelle d’Avocats Cyril CAZ
CARRA – Aurélien JEANNEAU " et de
modifier en conséquence les statuts.

- pris acte de la démission de Maître
Bernard NOYER de son mandat de gérant
et nommé en remplacement Maître Auré
lie JEANNEAU, demeurant à Mérignac
(33700) - 31 rue de la Verrerie.

Avis au RCS de Bordeaux.
21EJ19135

I2SI2S
Société Anonyme au capital 

de 1.334.989,54 €
Siège social : 28-30, rue Jean
Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX

Le Conseil d’Administration en date du
6 juillet 2021 a nommé Monsieur Xavier
DATIN demeurant 23 rue Martin Ondicola
64500 SAINT JEAN DE LUZ en qualité
d’Administrateur, à titre provisoire, dans
les conditions de l'article L. 225-24 du
Code de commerce, en remplacement de
Monsieur Stéphane SCHINAZI, démis
sionnaire.

Pour avis
21EJ19141

SCI IBVPSCI IBVP
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 23 RUE JULES
STEEG

33800 BORDEAUX
840 277 016 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 80 avenue
de la Libération 33700 MERIGNAC à
compter du 20/07/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ19142

WORLD GLISSWORLD GLISS
Société par actions simplifiée

au capital de 50.711 €  
Siège : 20 Route de Bordeaux

33950 LEGE CAP FERRET
815400049 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 10/08/2021,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 7.425 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 58.136 € à compter du
17/08/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ19146

BCIBCI
SAS au capital de 35 104,20 €
Siège social : 184 AV DE LA

LIBERATION, 33110 LE
BOUSCAT

407 958 792 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un PV des décisions de
l'associée unique du 30 juin 2021, il résulte
que les mandats de Christophe GUERIN,
CAC titulaire, et de Bruno CORROY, CAC
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ19151

EH BORDEAUXEH BORDEAUX
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros

10 rue de la Gare d’Orléans
33100 BORDEAUX

821 713 765 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20 juillet 2021, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d'une somme
de 500 000 euros, pour le porter à la
somme de 501 000 euros, par création de
5 000 actions.

Puis, par décision du même jour, l’as
socié unique de réduire le capital social
d'une somme de 352 900 euros pour le
ramener de 501 000 euros à 148 100
euros, par voie d’annulation de 3 529
actions.

Pour avis
L’associé unique

21EJ19152

EH LE HAVREEH LE HAVRE
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros

10 rue de la Gare d’Orléans
33100 BORDEAUX

793 536 541 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20 juillet 2021, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d'une somme
de 780 000 euros, pour le porter à la
somme de 781 000 euros, par création de
7800 actions.

Puis, par décision du même jour, l’as
socié unique de réduire le capital social
d'une somme de 671 600 euros pour le
ramener de 781 000 euros à 109 400
euros, par voie d’annulation de 6 716
actions.

Pour avis
L’associé unique

21EJ19153

EH LE MANSEH LE MANS
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros

10 rue de la Gare d’Orléans
33100 BORDEAUX

799 850 037 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20 juillet 2021, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d'une somme
de 500 000 euros, pour le porter à la
somme de 501 000 euros, par création
de5000 actions.

Puis, par décision du même jour, l’as
socié unique de réduire le capital social
d'une somme de 405 100 euros pour le
ramener de 501 000 euros à 95 900 euros,
par voie d’annulation de 4 051 actions.

Pour avis
L’associé unique

21EJ19154

EH LILLEEH LILLE
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros

10 rue de la Gare d’Orléans
33100 BORDEAUX

808 609 937 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20 juillet 2021, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d'une somme
de 450 000 euros, pour le porter à la
somme de 451 000 euros, par création de
4500 actions.

Puis, par décision du même jour, l’as
socié unique de réduire le capital social
d'une somme de 358 300 euros pour le
ramener de 451 000 euros à 92 700, par
voie d’annulation de 3 583 actions.

Pour avis
L’associé unique

21EJ19155

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

ERELEREL
SAS  au capital de 1000 €

23 B route de Cloche
33380 MIOS

RCS de Bordeaux : 823 214 168

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/08/2021, il a été décidé la transforma
tion de la Société EREL en société à
responsabilité limitée à compter de la
validation du Greffe, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Remi LEBRUNET,
président.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société désormais nommée STYLE
WOOD est gérée par :  - M. Rémi LEBRU
NET, demeurant au 23 B route de la
Cloche, 33380 MIOS, en qualité de co-
gérant- Mme. Emilie LEBRUNET, demeu
rant au 23 B route de la Cloche, 33380
MIOS, en qualité de co-gérante.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19158

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

ERELEREL
SAS  au capital de 1000 €

23 B route de Cloche
33380 MIOS

RCS de Bordeaux : 823 214 168

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/08/2021, il a été décidé de transfor
mer la SAS EREL en la SARL STYLE
WOOD. Par conséquent, il a été égale
ment décidé de nommer en qualité de co-
gérant de la SARL STYLEWOOD, M. Rémi
LEBRUNET et Mme. Emilie LEBRUNET,
qui demeurent au 23 B route de Cloche,
33380 MIOS.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19159

EURL C LA CLIMEURL C LA CLIM
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 8 000.00 €
Siège social : RUE DU PIC DU

MIDI
65350 POUYASTRUC

522 743 061 RCS TARBES

Suivant décision de l'associé unique du
24 juin 2021 : Le siège social a été trans
féré, à compter du 24/06/2021, de Rue du
Pic du Midi, POUYASTRUC (Hautes Py
rénées), à 22B Avenue Jean Moulin 33127
MARTIGNAS SUR JALLE (Gironde). En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ19160
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

ERELEREL
SAS  au capital de 1000 €

23 B route de Cloche
33380 MIOS

RCS de Bordeaux : 823 214 168

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'AGE en date du
30/08/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter de la validation par le Greffe.

Ancienne dénomination : EREL
Nouvelle dénomination : STYLEWOOD
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

21EJ19157

JLV ET FILSJLV ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 LA

CAFOURCHE
33390 MAZION

499706539 RCS LIBOURNE

DÉMISSION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 Août 2021, M. VIREMOUNEIX Jean-
Luc, a démissionné de ses fonctions de
co-gérant.

Mme. VIREMOUNEIX Alexandra et M.
VIREMOUNEX Valentin demeurent co-
gérants.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ19163

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL C.D.B.NSELARL C.D.B.N
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 BORDEAUX

523 192 094 R.C.S. Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juillet 2021, M. Thibaud Roulland a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant au 31 août 2021. L’article 1.7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ19170

PLM EXPRESSPLM EXPRESS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 800 euros
porté à 9 200 euros

Siège social : 41 RUE ROGER
BLOUIN

RES MONTFERRAND APPT 10
33560 SAINTE-EULALIE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 20/07/2021, il a été décidé de modifier
l’article 3 à compter du 20/07/2021.

Nouvel Objet Social : Le transport pu
blic routier de marchandises de plus de
3,5 tonnes et de location de véhicules avec
conducteur,  les transports routiers de
personnes, le transport de marchandises,
l'achat et la vente de produits, matériels,
fournitures et accessoires se rapportant
aux activités de transports routiers, l'im
portation, l'exportation, l'achat et la vente
en gros et demi gros et détails de toutes
marchandises, produits alimentaires, la
distribution, la commercialisation de tous
produits alimentaires, marchandises,
denrées alimentaires de toute provenance
et vers toutes les destinations.

Ancien Objet Social : Le transport public
routier de marchandises et de location de
véhicules avec conducteur, les transports
routiers de personnes, le transports de
marchandises.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ19165

www.dprc.frwww.dprc.fr

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié gérant, Monsieur Olivier KERIGNARD,
domicilié 1 place de la Capelle – 24560
ISSIGEAC, en date du 05/06/2021, il ré
sulte que :

Le siège social de la SCI TY EURVAD 
au capital de 1 000 euros – 11 rue de la
Franchise – 33000 BORDEAUX – 503 509
499 RCS BORDEAUX a été transféré au
1 place de la Capelle – 24560 ISSIGEAC
à compter du 05/06/2021.

L’article « siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis, le Gérant
21EJ19166

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

FM PROJET SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉES AU

CAPITAL DE 50 000
EUROS

FM PROJET SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉES AU

CAPITAL DE 50 000
EUROS

Siège social : 120 Avenue du
Maréchal Leclerc  33130

BEGLES 429 093 743 R.C.S.
BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL -

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL  - CHANGEMENT
DE COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Suivant l’Assemblée Générale en date

du 8 Juillet 2021, il a été décidé :
de modifier l'objet social :
Nouvel Objet Social : les activités d'in

génierie et de conseil dans les domaines
des réseaux de télécommunications,
d'énergies, les services de gestion de
projets de constructions, de maîtrise
d'œuvre publique et d'assistance tech
nique à maîtrise d'ouvrage privée, la
construction de lignes de communication
à longue distance et urbaines, aériennes
ou souterraines, l'exploitation de réseaux
de communications électriques ouverts au
public, l'information cartographique et
spatiale.  

Ancien Objet Social : assistance tech
nique en déploiement de réseaux (télé
communication énergie) étude gestion de
projet de maîtrise d'oeuvre réalisation   

de transférer le siège social :
Nouveau siège : 18 Parc Tertiaire Fé

nelon - Immeuble Salignac - 33370
TRESSES

Ancien siège : 120 avenue du Maréchal
Leclerc 33130 BEGLES

les articles 4 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.  

La SARL QUINIOU LAINE AUDIT, 3 rue
du Bois Herveau 33400 SAINT MALO,
RCS SAINT MALO 751 007 642 a été
nommée commissaire aux comptes titu
laire en remplacement de la société KPMG
SA et de la société SALSUTRO REYDEL
dont les mandats sont arrivés à expiration.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19171

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL C.D.B.NSELARL C.D.B.N
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

523 192 094 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juillet 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant Mme Dourgadévi
Rangoulaman, demeurant 6 rue Lafaurie
Monbadon 33000 Bordeaux à compter du
1er octobre 2021. L’article 1.7 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ19175

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

FM PARTICIPATIONS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉES AU CAPITAL
DE 100 000,00 EUROS

SIÈGE SOCIAL  20
AVENUE DE L’ENTRE-

DEUX-MERS 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE

891 789 471 R.C.S.
BORDEAUX

FM PARTICIPATIONS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉES AU CAPITAL
DE 100 000,00 EUROS

SIÈGE SOCIAL  20
AVENUE DE L’ENTRE-

DEUX-MERS 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE

891 789 471 R.C.S.
BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l'assemblée générale du

8 Juillet 2021, la SARL QUINIOU LAINE
AUDIT dont le siège social est fixé 3 rue
du Bois Herveau 35400 SAINT MALO RCS
SAINT MALO 751 007 642 a été nommée
commissaire aux comptes titulaire pour
une période de six exercices .

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19178

GROUPE ANBVGROUPE ANBV
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
62 B Avenue du Général de

Gaulle 33380 MIOS
493 664 924 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er Juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée GROUPE ANBV a
décidé de transférer le siège social du 5,
Avenue Victoria, 33120 ARCACHON au
62 B Avenue du général de Gaulle – 33380
MIOS, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Pour avis, la Gé
rance

21EJ19182

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

FM PARTENAIRES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉES AU CAPITAL
DE  27 000 EUROS

FM PARTENAIRES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉES AU CAPITAL
DE  27 000 EUROS

Siège social : 20 Avenue de
l’Entre-Deux-Mers 33370

FARGUES-SAINT-HILAIRE
892 186 008 R.C.S. BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des décisions de l'associée

unique du 8 juillet 2021, la SARL QUINIOU
LAINE AUDIT dont le siège social est fixé
3 rue du Bois Herveau 335400 SAINT
MALO, RCS SAINT MALO 751 007 642 a
été nommée commissaire aux comptes
titulaire pour une période de six exercices.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19186
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OPNA BORDEAUX SARL au capital de
10 000 € Siège social : 8, rue Galilée 33185
LE HAILLAN RCS BORDEAUX 830 008
306 Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/08/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9,
allée Félix Nadar 33700 MÉRIGNAC à
compter du 01/09/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ19179

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« JASPAR »« JASPAR »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 10 Rue Jules

Steeg
33800 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 831 160
650

RÉDUCTION DE CAPITAL
Suivant procès-verbal d’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30
août 2021, il a été pris acte de la réduction
de capital de 500,00 Euros suite à l’acqui
sition par la société des actions détenues
par Monsieur Pierre COSTEDOAT et de
Madame Jany COSTEDOAT.

Le nouveau capital est donc porté à
500,00 Euros divisé en 500 actions de 1,00
Euro chacune.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le président.
21EJ19187

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire des associés du 28 juillet
2021 et des décisions du Président du 10
août 2021 de la Société ATOPTIMA, so
ciété par actions simplifiée, Capital social :
32 000 €, Siège social : 16 Place Sainte-
Eulalie 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX n° 851 387 225, il a été procédé
à une augmentation de capital en numé
raire d’un montant de 6 000 € par émission
de 6 000 ABSA Ratchet d’une valeur no
minale d’1 €.

Capital social :
Ancienne mention : 32 000 € / Nouvelle

mention :  38 000 €
L’article 7 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX,
Pour avis,

21EJ19188

AGTHERM OCEAN SAS au capital de
80.000 € Siège social : 12 rue Galilée,
33600 PESSAC809 803 208 RCS de
BORDEAUX Le 31/08/2021, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 6,
Rue du Solarium, 33170 GRADIGNAN, à
compter du 01/09/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ19206

HOLDING BEAUTY CONCEPT So
ciété à responsabilité limitée au capital de
100 euros Siège social : 51 Cours du
Maréchal Gallieni 33000 BORDEAUX812
592 608 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une assemblée générale extraordinaire
en date du 21 juillet 2021, et à compter
du même jour, il a été décidé : - d'étendre
l'objet social aux activités de location de
biens immobiliers et de modifier consé
quence l'article 2 des statuts- de remplacer
la dénomination sociale HOLDING
BEAUTY CONCEPT par SCI MENOT et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.- de transformer la société en so
ciété civile immobilière sans la création
d'un être moral nouveau Le capital de la
société, son siège, sa durée, et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.- de confirmer Madame Suella
nie CAMAGNI-MENOT en qualité de gé
rante de la société.Modification au RCS
de BORDEAUX. Pour avis La Gérance

21EJ19190

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

INSTANTS BORDELAISINSTANTS BORDELAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 35 Avenue de

Graves 33360 CENAC 
791 211 907 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision en date du 18 août 2021,
l'associée unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société par actions
simplifiée unipersonnelle à compter de
cette date.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée.
Administration
Ancienne mention : GÉRANT : Madame

Emmanuelle DEVRIENDT, demeurant 35
avenue de Graves 33360 CENAC.

Nouvelle mention : PRESIDENT : Ma
dame Emmanuelle DEVRIENDT, demeu
rant 35 avenue de Graves 33360 CENAC.

RCS : BORDEAUX
Pour avis,
21EJ19194

SCI PJESCI PJE
Société civile au capital de 1.000

€  
Siège : 6T Rue du Cap Horn

33700 MERIGNAC
851101626 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/07/2021,
il a été décidé de:

- nommer Gérant Mme BOISSONNEAU
Eloïse 14 rue chauffour 33000 BOR
DEAUX.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ19196

MILLMANMILLMAN
SPFPLAS 

au capital de 1 000 euros
Siège social 

3 Allée de la Craste 
33610 CESTAS

902 218 353 RCS  BORDEAUX

Selon une décision de l’associée
unique et présidente de la société MILL
MAN en date du 30/08/2021, il a été décidé
la transformation de la forme juridique
passant de société par action simplifiée
unipersonnelle à une Société de Partici
pations Financières de Professions Libé
rales par Actions Simplifiée Uniperson
nelle et la modification des statuts en
conséquences.

21EJ19204

ACTION SPORT 33ACTION SPORT 33
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Rue Huguerie

33000 BORDEAUX
850 207 440 R.C.S Bordeaux

DÉMISSION GÉRANT
Aux termes du procès-verbal du

30/08/2021, l’associé unique a pris acte
de la démission de Sébastien LEOTURE
de son mandat de cogérant, non remplacé.

RCS Bordeaux
Pour avis

21EJ19208

FINANCES ET CREATON SARL au
capital de 15 000 € 99 bis rue Lecocq
33000 Bordeaux RCS BORDEAUX. Par
délibération en date du 11/06/2021, l’as
semblée générale a décidé d’augmenter
le capital social d’une somme de 85 000€
par incorporation des réserves au capital.
Le capital est désormais fixé à la somme
de 100 000 €. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

21EJ19209

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

BUHLER WEST
AUTOMOBILES
BUHLER WEST
AUTOMOBILES

SAS au capital de 5.160 euros
Siège social : 316 avenue du

Taillan Médoc, 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 454 096 835

L’AGO du 31.03.2021 a décidé de
nommer Mme Hélène BUHLER, née
CONDOM, demeurant 6 rue Ducourneau,
33110 LE BOUSCAT, en qualité de Direc
teur Général pour une durée indéterminée.

Pour avis
21EJ19214

SCCV LE VILLAGE
ARTISANAL PAU 
SCCV LE VILLAGE
ARTISANAL PAU 

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros, 

siège social 10 Avenue de 
l'Eglise Romane, 33370 

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 
RCS Bordeaux 901 652 859

Par acte unanime des associés en date
du 31 août 2021, il est décidé Le change
ment de dénomination sociale qui est
désormais: LE VILLAGE ENTREPRISE
PAU; l'article 3 des statuts est modifié en
conséquence. Pour avis

21EJ19215

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

DELCAMP CONSEIL &
PATRIMOINE

DELCAMP CONSEIL &
PATRIMOINE

SAS au capital de 1.500 euros
siège social : 36B Rue du
Blayais 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 832 778 765

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 30
juin 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 30 juin 2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.500 €, divisé en 150 parts sociales
de 10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Philippe DELCAMP,
président

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  M. Philippe DEL
CAMP, demeurant 36B Rue du Blayais
33600 PESSAC en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19220

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SOCIETE PEINTURE
RENOVATION AQUITAINE -

SOPRA

SOCIETE PEINTURE
RENOVATION AQUITAINE -

SOPRA
SA au capital de 300 000 euros

19 rue René Magne
33300 BORDEAUX

314 467 101 RCS BORDEAUX

L’AGO du 30.06.2021 a nommé la
SARL Vincent GUILLEMIN, domiciliée 4
rue de la Blancherie, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire, en rempla
cement de M. VINCENT GUILLEMIN, pour
un mandat de 6 exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l’AGO des action
naires appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31.12.2026 ; il n'y a
pas lieu de remplacer Monsieur Dominique
LAGANNE, Commissaire aux Comptes
suppléant.

Pour avis
21EJ19226
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SCI MARJOSCI MARJO
Société civile immobilière

au capital de 200 €
Siège social :

25 Rue de Cantelaude

33680 LACANAU
901 186 361 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un acte reçu en la forme
authentique le 19/07/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social de 520.000 €
par apport en nature portant le capital à
520.200 €. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS de
Bordeaux

21EJ19234

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associée unique en date du
30/06/2021 de la société PROMOSITES,
SAS au capital de 100 000 € ayant son
siège social 3 avenue de la Madeleine
33170 GRADIGNAN et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
451 568 240, il résulte que les mandats
de Monsieur Christophe LIAUBON, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société SARL ATLANTIQUE AUDIT AS
SOCIES, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes en remplacement.

POUR AVIS Le Président
21EJ19235

SCI BLAIN-RMBCSCI BLAIN-RMBC
Société civile IMMOBILIERE

au capital de 600 €
RCS BORDEAUX 880 317 631

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du : 20
AOUT 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter  du :
30 AOUT 2021.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Ancienne mention : le siège social est
fixé à 18, RUE DUBOURDIEU 33000
BORDEAUX.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à 112 TER, ROUTE DE POMMIER,
ATUR 24750 BOULAZAC ISLE MA
NOIRE.

21EJ19236

AVIS
En date du 24 juin 2021, l'Associé

unique de la société SOBLACO, SAS au
capital de 152 450 €, siège social 360
chemin de Virsac 33240 Saint André de
Cubzac, 322 292 822 RCS Bordeaux, à
compter du 24 juin 2021, nomme en qua
lité de Président pour une durée indéter
minée, la société KRONOS, SAS au capi
tal de 1 000 €, siège social 30 cours de
Reims 33400 Talence, 898 050 661 RCS
Bordeaux, représentée par Monsieur Sté
phane SERRANO, et constate la démis
sion de la société ALTURIA de son mandat
de Président. Pour avis la présidence.

21EJ19242

SARL DEPANETOUTSARL DEPANETOUT
SARL. au capital de 7 500,00 €

Siège social 
GALERIE MARCHANDE

ZONE A DES TABERNOTTES 
33370 YVRAC

R.C.S : BORDEAUX 481 721 884

CHANGEMENT OBJET
SOCIAL

L'assemblée générale de la SARL DE
PANETOUT du 26 août 2021 décide
d'étendre, à compter du 1er septembre
2021, l'objet social aux activités sui
vantes :

- Tous travaux de réparation, dépan
nage, carrosserie, de tôlerie et de peinture
de véhicules

- L'achat et la vente de toutes pièces
détachées et accessoires pour automo
biles neuf ou d’occasion ;

- Toute autre activité accessoire liée
aux précédentes.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

Modification au RCS BORDEAUX
21EJ19240

KINESANTEKINESANTE
SCM. au capital de 400 Euros

Siège social : 5 RUE BERGONIE
33140 VILLENAVE D ORNON

R.C.S : 849 279 906 BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 22 Juillet 2021, L’AGE des associés de
la SCM KINESANTE a nommé gérants
Monsieur Stefano DA SILVA NEVES né le
28.08.1991 et Monsieur Rui Pedro ME
NESES DE VASCONCELOS né le
21.05.1989 en remplacement de Monsieur
Rafael BELO BRANCO TEIXEIRA né le
27.02.1987 et Monsieur Miguel TEIXEIRA
LIMA né le 20.01.1989, démissionnaires
suite à la cession totale de leurs parts en
date du 22.07.2021. En conséquence
l’article 7ter « capital social » a été modi
fié et remplacé par l’article 7 « capital
social »Mention sera faite au RCS de
Bordeaux

Pour avis,
21EJ19248

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

HYDRAULIQUE AQUITAINEHYDRAULIQUE AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 21 Rue Eugène

Chevreul 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 442 629 234

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Didier DALLET, gérant, de
meurant 16 chemin de la Bastide 33770
SALLES, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société et a été
nommé en qualité de président de la so
ciété sous sa nouvelle forme.

21EJ19255

LDMTLDMT
SAS au capital de 20 000 euros

Siège social : 67 Rue des
Remparts, 33000 BORDEAUX
834 936 114 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25.06.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associées, 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.

21EJ19261
20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre

33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06

www.gbauditconseil.com

LA PLAINE DE GAURIACLA PLAINE DE GAURIAC
Société en nom collectif - Au

capital de 1 000 euros
Siège social : 21 RUE DE LA

REPUBLIQUE - 33710 GAURIAC
892 752 361 RCS LIBOURNE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 05/07/21, M. Guillaume CLAIN à dé
missionné de ses fonctions de co-gérant.
Seul Vanessa VEYSSIERE reste gérante.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ19265

GLYNISGLYNIS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 rue Durieu 

de maisonneuve
33000 BORDEAUX

794 435 644 RCS BORDEAUX

Monsieur François Xavier LEJEUNE,
demeurant 1 Courteillac, 33350 RUCH a
été nommé par assemblée générale ordi
naire en date du 31/03/2021 en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Armel COUMET, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19270

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE

SAINT CHRISTOPHE DES
BARDES

GFA 
au capital de 1 211 969,69 Euros

Château Laroque 
33330 SAINT CHRISTOPHE

DES BARDES
314 093 089 RCS Libourne

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Suivant décision en date du 03 06 21
a été nommé aux fonctions de Gérant Jean
Stanislas DROIN né le 30 07 70 à Talence
(33) et demeurant 82 avenue d’Arès à
Bordeaux 33.000, en remplacement de
Ghyslaine DOGNIN et Sébastien BARDI
NET.

21EJ19280

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions unanimes du
1erjuillet 2021, les associés de la Société
par actions simplifiée OROPHOW FINAN-
CIERE, Capital : 117.170 €, Siège social :
3 Hameau des Graves – 33370 POMPI
GNAC, 885 058 909 RCS BORDEAUX,
ont décidé de la transformation la Société
en société à responsabilité limitée à
compter du 1er juillet 2021. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :

- Forme : Société à responsabilité limi
tée

- Durée de la Société - Objet social-
Siège social : Les mentions antérieures
sur la durée de la Société, son objet et
son siège social restent inchangées.

- Capital: Le capital social reste fixé à
117.170 euros. Il est divisé en 11.717
parts, de 10 euros chacune, entièrement
libérées et attribuées aux associés actuels
en échange des 11.717 actions qu’ils
possèdent.  

- Gérance : Monsieur Olivier DELAS,
demeurant 3 Hameau des Graves – 33370
POMPIGNAC, est nommé en qualité de
Gérant pour une durée illimitée.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ19284

PASAIAPASAIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social 

10 RUE DURIEU DE
MAISONNEUVE

33000 BORDEAUX
521 548 107 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2021, la collectivité des associés
a pris acte dela décision prise par Mon
sieur Armel COUMET de démissionner de
ses fonctions de gérant eta nommé en
qualité de nouveau gérant Madame Fran
çoise NICOLAU-GUILLAUMETdemeurant
33 Rue du vélodrome, 33200 BORDEAUX,
pour une durée illimitée à compter dedu
31/03/2021.

Pour avis
La Gérance

21EJ19285
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SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS BOUCHER,
BOURDES, DURET,
GUIARD ET LOYER

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS BOUCHER,
BOURDES, DURET,
GUIARD ET LOYER

Société civile de Moyens 
au capital de 762,50 €

Siège social 
48 Rue Fernand Izer 

33400 TALENCE
RCS  Bordeaux D 339 767 964

L’assemblée générale extraordinaire
des associés du 28 Aout 2021 a constaté
et décidé :

- La démission de ses fonctions de
gérant, avec effet au 1er Septembre 2021,
de Mme DURET Anne

- La nouvelle dénomination de la SCM :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOU-
CHER, BOURDES, GUIARD, LOYER

Pour avis, la Gérance
21EJ19266

CABINET CECILE
L'HOMMELET

CABINET CECILE
L'HOMMELET

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue de

Menespey 33185 Le Haillan
852 002 278 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
28/06/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 15 avenue du
Général de Gaulle 33120 Arcachon à
compter du 28/06/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des Statuts. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ19267

SCI LOU BREUSCI LOU BREU
Société civile immobilière au
capital de 137 204,12 euros

Siège social et de liquidation :
73, Route de Testarouch, 33380

MIOS
350 366 035 RCS BORDEAUX

AVIS DE RÉDUCTION DU
CAPITAL SOCIAL ET DE

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 août 2021 a décidé la réduc
tion du capital social de 137 204,12 euros
à 304,90 euros par réduction de la valeur
nominale des parts sociales et remise aux
associés de la fraction non libérées de
leurs apports, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation : 137 204,12 eu

ros.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 304,90 euros.
Cette même Assemblée Générale Ex

traordinaire a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Joselyne DRILHOL, demeurant 73
Route de Testarouch, 33380 MIOS, 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 73
Route de Testarouch, 33380 MIOS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ19273

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 1erjuillet 2021, l’asso
cié unique de la Société par actions sim
plifiée à associé unique JH SOLUTIONS,
Capital : 690.000 €, Siège social : 112
route des Palues – 33450 SAINT-
LOUBES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 841 978 117, a décidé
de la transformation la Société en société
à responsabilité limitée à compter du 1er
juillet 2021. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

- Forme : Société à responsabilité limi
tée à associé unique

- Durée de la Société – Objet social
- Siège social : Les mentions anté

rieures sur la durée de la Société, son
objet et son siège social restent inchan
gées.

- Capital: Le capital social reste fixé à
690.000 euros. Il est divisé en 6.900 parts,
de 100 euros chacune, entièrement libé
rées et attribuées à l’associé unique en
échange des 6.900 actions qu’il possède.

- Gérance : Monsieur Johnny HAS
BANI, demeurant 112 route des Palues à
SAINT-LOUBES (33450) est nommé en
qualité de Gérant pour une durée illimitée.

- Commissaire aux comptes : l’associé
unique a décidé de mettre fin aux fonctions
de la société GB AUDIT CONSEIL, So
ciété par actions simplifiée au capital de
459.300 euros, dont le siège social est
situé SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240),
20 rue de la Cabeyre, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 452 778 467, représentée
par Nicolas DIOT.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ19279

SCI CLAIREVIESCI CLAIREVIE
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue de la Marne

33 600 Pessac
R.C.S. Bordeaux 893 116 582

TRANSFERT DU SIÈGE
L’ AGE  du 25/08/2021, a décidé de

transférer le siège social du 26 Avenue de
Verdun  33 610 Cestas, au, 3 rue de la
Marne 33 600 Pessac, à compter
25/08/2021, et de modifier en consé
quence l’article 4  des statuts.

Pour avis.
21EJ19293

EKLO HOTELS SAS au capital de
5.286.200 € Siège social : 10, rue de la
Gare d'Orléans 33100 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 513 733 014 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
08/07/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 5.286.200
à 5.800.050 € . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19294

THE WILLISWILLISTHE WILLISWILLIS
S.A.R.L. 

au capital de 5 000,00 Euros
Siège social 

63, Rue Chevalier 
33000 BORDEAUX
R.C.S : 792 393 886

Aux termes du procès-verbal de la
décision de l’associé unique en date du
18/06/2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 63, Rue Chevalier à
BORDEAUX (33000) à compter du même
jour. En conséquence, l’article 4 des sta
tuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention
Siège : 85, Cours le Rouzic à BOR

DEAUX (33100).
Nouvelle mention
Siège : 63, Rue Chevalier à BOR

DEAUX (33000).
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis, la gérance

21EJ19296

BELLE FONTAINEBELLE FONTAINE
SASU au capital de 500 €

Siège social : 2, La Fontaine –
33210 ROAILLAN

R.C.S.  BORDEAUX 829 720 416

MODIFICATION DE
L'OBJET

Par décisions en date du 05/02/2020,
l’associé unique a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de : hébergement en
meublés de tourisme (gîte rural, chambre
d'hôtes, gîte de groupes, etc.) ; exploita
tion d’une table d’hôte ; exploitation de
tout restaurant ; vente de vins et de pro
duits d'épicerie fine sur place et par inter
net ; vente sur place ou à emporter d'ali
ments et de boissons ; la transformation
et la conservation de fruits, de légumes,
de produits à base de viandes, d’abats,
de poissons et produits de la pêche ; or
ganisation d’évènements.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. 

L’inscription modificative sera faite au
R.C.S.  de BORDEAUX.                         

Pour avis
21EJ19299

JACQUELINE SASU au capital de
2000 € Siège social : 19 RUE CHAMPLAIN
33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX
832128540 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/08/2021, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : jqln. à compter du
01/08/2021 . Aux termes de cette même
décision, il a été décidé de transférer le
siège social au 23 RUE DE RUAT, 33000
BORDEAUX à compter du 01 Août 2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ19307

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACOM »« PHARMACOM »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 11 800,00 Euros

Siège social : 2, Rue du
Professeur Langevin

33150 CENON

R.C.S. BORDEAUX 453 099 517

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 1er mai
2021, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété « PHARMACOM » a décidé de la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 1er
mai 2021. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 11 800,00 euros. Il est divisé en 1
180 parts sociales, de 10,00 euros cha
cune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 11 800,00 euros. Il est divisé
en 1 180 actions, de 10,00 euros chacune
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée.
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée.
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Robert DUBERNET DE GARROS demeu
rant à MERIGNAC (33700) – 82 B Avenue
de l’Alouette,

Nouvelle mention : Président: Monsieur
Robert DUBERNET DE GARROS demeu
rant à MERIGNAC (33700) – 82 B Avenue
de l’Alouette.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ19309

S.A.R.L. RHUM CAFES.A.R.L. RHUM CAFE
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 7 500 euros

Siège social : 
5 rue Fernand Lafargue

33780 SOULAC SUR MER
RCS Bordeaux B 829 319 607

Par PV AGE 30/08/2021, le siège social
du 5 rue Fernand Lafargue 33780 SOU
LAC SUR MER est transféré au 25 Route
de St Hubert 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC à compter du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
21EJ19311

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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S.C.I. ESPERENZAS.C.I. ESPERENZA
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
12 avenue de l’Europe 

33780 SOULAC SUR MER
R.C.S. Bordeaux B 804 787 745

Par PV AGE 30/08/2021, le siège social
du 12 avenue de l’Europe 33780 SOULAC
SUR MER est transféré au 25 Route de
St Hubert 33450 ST SULPICE ET CAMEY
RAC à compter du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
21EJ19313

LA FERME DES MACELYLA FERME DES MACELY
EARL 

au capital de 41 900 Euros
Siège social 

8, route de Sipian 
33340 VALEYRAC

523 579 738 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 Août 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social à 13 C, route de Sipian
33340 VALEYRAC à compter du 31 Août
2021.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

21EJ19314

MP BORDEAUXMP BORDEAUX
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 50 000 euros

5 rue Joséphine Baker
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 439.906.470

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 31
décembre 2020, il a été décidé :

de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée à effet du 31 dé
cembre 2020, toutes les conditions légales
requises étant réunies, cette transforma
tion n’entraînant pas la création d’une
personne morale nouvelle.

d’approuver et d’adopter, article par
article, puis dans son ensemble, le texte
des statuts de la société sous sa nouvelle
forme.

de prendre acte de la démission de
Monsieur Thierry MOREAU de ses fonc
tions de Gérant de la société, à compter
du 31 décembre 2020.

de nommer à compter du 31 décembre
2020 et pour une durée illimitée, en qualité
de Président de la société sous sa forme
de Société par Actions Simplifiée,  Mon
sieur Thierry MOREAU, demeurant à 5 rue
Joséphine Baker – 33300 BORDEAUX.

de ne pas nommer de Commissaires
aux comptes, Titulaire et Suppléant, la
société ne remplissant pas les seuils ré
glementaires.

de ne pas modifier la durée de l’exer
cice en cours, qui sera clos le 30 juin 2021,
du fait de la transformation de la société
en société par actions simplifiée.

Pour avis.
21EJ19321

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

MAOMAO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 800 €uros
Siège social : 16 Route de

Fontenelle, 33340 ORDONNAC
RCS BORDEAUX 850 044 207

Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2021, le Président de la société
par actions simplifiée MAO, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 16 Route
de Fontenelle, 33340 ORDONNAC au 7
Route de Lacajou 33340 ORDONNAC à
compter du 31 juillet 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ19324

AUDITEXCO - AUDIT
EXPERTISE CONSEILS

AUDITEXCO - AUDIT
EXPERTISE CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros

Siège social : 9 RUE
THEODORE BLANC, 

33049 BORDEAUX CEDEX
483 066 924 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée AUDITEXCO - Audit
Expertise Conseils a décidé de :

- transférer le siège social du 9 rue
Théodore Blanc, 33049 Bordeaux Cedex
au 2 rue Alexandre Dumas 33680 LACA
NAU à compter du 1er août 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- D’adjoindre un nom commercial «CAB
» et de modifier en conséquence l’article
3 des statuts.

POUR AVIS Le Président
21EJ19328

FUSIONS

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

BORDEAUX CROISIEREBORDEAUX CROISIERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 378 000 euros
Siège social : 19 rue Esprit des

Lois
33000 BORDEAUX

751033994 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Suivant une délibération en date du

05/08/2021, l’associée unique de BOR
DEAUX CROISIERE a approuvé le projet
de fusion établi le 17/06/2021 avec la
société GENS D’ESTUAIRE, société ab
sorbée, SARL au capital de 8 750 euros,
dont le siège social est situé à Bordeaux
33000, 19 rue Esprit des Lois, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de Bordeaux sous le numéro 507 580
884 et les apports effectués.

BORDEAUX CROISIERE, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales émises par GENS D’ESTUAIRE,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion-traité de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeau, il n’a pas été procédé à une
augmentation de capital et GENS D’ES
TUAIRE a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Le mali de fusion s’est élevé à 90 838
euros.

RCS Bordeaux
21EJ19239

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SEPI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SEPI

SCI au capital de 152,45 euros
Siège social : 42 rue Laseppe,

résidence Laseppe 
33000 Bordeaux

395 245 251 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte authentique en
date du 23 août 2021, il a été décidé :

-de transférer le siège social au 74 quai
des Chartrons 33300 Bordeaux

-de nommer en qualité de gérant M.
Stéphane Grawitz, demeurant 74 quai des
Chartrons 33300 Bordeaux, en remplace
ment de M. Philippe Grawitz.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ19332

DISSOLUTIONS

Lvoh, sarl au cap. de 5000 €, 7 all. de
chartres 33000 bordeaux. Rcs n°
893222158. L'age du 31/07/2021 à 16h a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur hugues odeker
ken, 58 av. de certes 33980 audenge, et
fixé le siège de liquidation au siège social.

21EJ18115

SARL ELGOLEASARL ELGOLEA
SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 63 cours louis

blanc
33110 LE BOUSCAT

838 868 743 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
14/07/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Fatiha
FABAREZ demeurant 118 Dovercourt
road, 33110 BRISTOL, ROYAUME-UNI 
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 118
dovercourt road bs79sh BRISTOL,
ROYAUME-UNI adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ18942

LE QUEBEC SARL au capital de 8000 €
Siège social : 32 Rue Charles Domercq
33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX 443
945 167 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/09/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/12/2019, il a été nommé
liquidateur(s) M MIHIT Abdeslem demeu
rant au 47 Rue Antoine Lavoisier 33270
Floirac 33270 FLOIRAC et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19076

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

PAVIN ET FILSPAVIN ET FILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000,00 €
Siège social : 

4, Zone Artisanale Pasquina
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
R.C.S BORDEAUX 843 308 412

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 31 mai 2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mai 2021 et sa mise en
liquidation.

Le gérant, Monsieur Julian PAVIN de
meurant 63-65 Boulevard Feydeau à AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX(33370) exer
cera les fonctions de Liquidateur durant la
période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la Société soit au 4, Zone
Artisanale Pasquina àBEYCHAC ET
CAILLAU (33750).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commercede BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19079

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

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

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LABROUSSE
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LABROUSSE

Société civile au capital de 2 000
€uros

583 bis route de Mingot
33550 HAUX

RCS BORDEAUX N°827 558 024

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 12 mai 2021, et selon un pro
tocole d’accord préalablement établi le 12
mai 2021, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation et ce, à
compter du 12 mai 2021.  Monsieur Jean-
Baptiste COURTOT demeurant 583 bis
route de Mingot – 33550 HAUX a été
nommée 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 siège
social de la société au 583 bis route de
Mingot – 33550 HAUX.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur
21EJ19096
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CMACMA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 53 rue de la

République, 
33660 ST SEURIN SUR L ISLE 
820.046.118 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Par décision du 30 juin 2021 l'associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30 juin 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Aurélie LIGNEAU, demeurant 9 rue
Chanzy 24700 Montpon Menesterol, an
cienne Présidente de la Société, a été
nommée en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 53 rue
de la République, 33660 ST SEURIN SUR
L’ISLE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19024

OCEANLAC MULTISERVICES, SAS
au capital de 1000€, siège social sis 9 rue
des Aconites, 33680 LACANAU, 849 992
771 RCS BORDEAUX. Par PV du
19.08.2021, il résulte que la dissolution
anticipée de la société a été prononcée à
compter du 19.08.2021 suivie de sa mise
en liquidation. A été nommé en qualité de
liquidateur M. Patrick DELAS, demeurant
à LACANAU (33680) 9 rue des Aconites.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt au RCS BORDEAUX.

21EJ19106

L'ATELIER DES MIRACLESL'ATELIER DES MIRACLES
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital de 1.000,00 Euros
SIège social à MERIGNAC

(33700), 78 avenue de Magudas,
Centre commercial Intermarché

RCS BORDEAUX - siren 841
599 830

DISSOLUTION SASU
L'ATELIER DES MIRACLES

- MISE EN LIQUIDATION
AMIABLE

Suivant procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 30 août 2021,
Madame Odile Fabienne NOUTARI, asso
ciée unique et présidente, a décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30 août 2021. Madame Odile Fabienne
NOUTARI est nommée liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixée à AM
BARES ET LAGRAVE (33440), 59 avenue
de la Libération.

Pour insertion, Me Claire JAÏS-BEAU
21EJ19140

TYCHETYCHE
SCI au capital de 200 €

Siège social : 4 LIEU-DIT CAZE
33720 ILLATS

813 378 452 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 21/08/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 21/08/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Christophe
DELESTRE demeurant 317 AVENUE DU
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY,
33200 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4
LIEU-DIT CAZE 33720 ILLATS adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19184

PHARMACIE PALMERPHARMACIE PALMER
SELAS au capital de 213428,62

euros
Centre commercial Palmer 19

rue Camille Pelletan 33150
Cenon

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/07/21, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société Pharmacie Palmer.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean Baptiste
COURET, demeurant au 19 rue Charles
Monsenet 33000 Bordeaux, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
Centre commercial Palmer 19 rue Camille
Pelletan 33150 Cenon, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19191

AVIS DE CESSATION
MYB Société civile immobilière en liqui

dation Au capital de 10 000 euros Siège
social : 9 rue du Port 33640 BEAUTIRAN
Siège de liquidation : 2 Allée Jean-Baptiste
de Secondat 33650 LA BREDE 331 672
907 RCS BORDEAUX L'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire réunie le 31 août
2021 a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Madame Martine BUONO,
demeurant 2 Allée Jean-Baptiste de Se
condat 33650 LA BREDE, exercera les
fonctions de liquidatrice pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 2 Allée Jean-Baptiste de Se
condat 33650 LA BREDE. 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

21EJ19202

SANTEXPERT SASU au capital de 7
560 € Siège social 59 avenue de Libourne
33870 VAYRES 509 273 405 RCS Li
bourne. A compter de l'AGE du 31/07/2021
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. A été
nommé liquidateur M. INGLARD François
demeurant 59 avenue de Libourne 33870
VAYRES. Le siège de la liquidation et de
la correspondance sont fixés au siège
social. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au R.C.
S de Libourne.  

21EJ19216

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

LABOURROIRELABOURROIRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 5 100 euros

Siège social et de liquidation :
11 Route des Acacias 33141

VILLEGOUGE
488792789 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 novembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Serge LABOURROIRE, de
meurant 11 Route des Acacias 33141
VILLEGOUGE, 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 11
Route des Acacias 33141 VILLEGOUGE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ19217

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

GENS D’ESTUAIREGENS D’ESTUAIRE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8 750 euros,
Siège social : 19 rue Esprit des

Lois 33000 BORDEAUX
507 580 884 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 17/06/202

1 entre BORDEAUX CROISIERE, absor
bante, et GENS D’ESTUAIRE, absorbée,
comportant notamment description des
apports effectués par la société absorbée
a fait l'objet d'une publication au BODACC
en date du 27/06/2021. Il n'a été formulé
aucune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 05/08/2021. BORDEAUX CROI
SIERE, absorbante, étant propriétaire de
la totalité des parts sociales émises
par GENS D’ESTUAIRE, absorbée, de
puis une date antérieure à celle du dépôt
du traité de fusion au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux, GENS D’ES
TUAIRE, absorbée, a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion. RCS Bordeaux

21EJ19218

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

AZIMUTHMEAZIMUTHME
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 7

500 euros
Siège social et de liquidation: 16

Chemin de la Bastide, 33770
SALLES

802 493 056 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 28 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Na
thalie DALLET, demeurant 16 Chemin de
la Bastide 33770 SALLES, 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 16
Chemin de la Bastide 33770 SALLES.

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.

21EJ19219

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LMBLMB
SARL au capital de 5.000 euros

siège social : 5 Route de
Bordeaux 33340 LESPARRE

MEDOC
RCS BORDEAUX 833 536 428

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société LMB.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Martine GI
RAUD, demeurant au 13 Route des Ma
chines 33112 SAINT LAURENT MEDOC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 5
Route de Bordeaux 33340 LESPARRE
MEDOC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19232
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SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150

CENON-05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
TRANSPORT MANAGEMENT  ET

SERVICES-Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 33 000 euros-
Siège social : 9 bis rue Rosny-33200
BORDEAUX (Gironde)-479 204 463 RCS
BORDEAUX- D'une assemblée générale
mixte en date du 24 Août 2021 il résulte
que :-La dissolution anticipée de la société
a été prononcée, aux termes de l'assem
blée générale extraordinaire, à compter de
ce jour, suivi de sa mise en liquidation.- A
été nommé comme liquidateur :Monsieur
Jean-Rémy GAD, demeurant à BOR
DEAUX (Gironde) 9 bis Rue Rosny, a qui
a été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.-
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à BORDEAUX (Gironde) 9 bis rue
Rosny. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
représentant légal.

21EJ19241

BRUATBRUAT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 15 245 euros
Siège social et Siège de

liquidation : 
29 rue Corot

33100 BORDEAUX
409 200 854 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 7 août 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 Ma
dame Annie MAUMELAT, demeurant 29
rue Corot 33100 BORDEAUX, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à 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 29 rue
Corot  33100 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ19251

DISSOLUTION
Par PV du 9/6/2021, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société TOP
RESEAU TELECOM, SAS au capital de
500 €, ayant son siège social à 33150
Cenon, 32, rue Rosa Bonheur, RCS
878 867 506, à compter de ce jour. Mr
Aneck Saif, demeurant à 33150 Cenon,
32, rue Rosa Bonheur, a été désigné en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé à 33150 Cenon, 32, rue
Rosa Bonheur. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux. Le liquidateur.

21EJ19302

PARKING MAZARINPARKING MAZARIN
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 200 euros

Siège social et de liquidation :
11 Rue des villas, 33200

BORDEAUX CAUDERAN
879 250 041 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur David ESPAIGNET, demeurant 11
rue des Villas à Bordeaux (33200), 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.

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
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ19306

LIQUIDATIONS

AUTRE RIVE, EURL au capital de
1000 €. Siège social: 217 cours de l'yser
33800 Bordeaux. 812857209 RCS BOR
DEAUX. Le 31/10/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Olivier LE
GRAND, 217 COURS DE L'YSER 33800
BORDEAUX, de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ18178

TRANSLU'CID, SARL au capital de
1000,0€. Siège social : 13 avenue du
Général De Gaulle 33160 Saint-Médard-
En-Jalles. 789302163 RCS BORDEAUX.
Le 01/01/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur, Mme Frederique Cid, 209
Chemin Molinier 33290 LE PIAN MEDOC,
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ18276

INSTITUT DU TRANSPERSONNEL 
SARL au capital de 1000 €. 50 COURS
DE VERDUN, 33000 Bordeaux. 889 958
583 RCS de Bordeaux. L'associé unique
a le 09/08/2021 approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
Mme BARBIER Severine, demeurant 50
Cours de Verdun, 33000 Bordeaux pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Radiation au RCS de Bordeaux.

21EJ18526

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

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

EARL RIOU ET FILSEARL RIOU ET FILS
Société civile au capital de 78

206 €uros
Siège de liquidation : Domaine

de Garric
33112 SAINT LAURENT DE

MEDOC
RCS BORDEAUX 378 028 286
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
mars 2020, les associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ19006

SOLIRENTSOLIRENT
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation : 7
Place de la Mairie

33640 CASTRES GIRONDE
492 439 195 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/07/2021 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Marcel LAURENT, demeurant 5 Lotisse
ment Faurès 33640 CASTRES GIRONDE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation au 31 décembre
2020. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ19037

BERNARD BOIZIS   BERNARD BOIZIS   
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 

4 allée des Vanneaux  - La Hume   
33470 GUJAN MESTRAS   

Siège de liquidation : 
4 allée des Vanneaux  - La Hume   

33470 GUJAN MESTRAS   
515 110 351 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 25.08.2021 au siège de
liquidation sis 4 allée des Vanneaux – La
Hume – 33470 GUJAN MESTRAS, l’asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé Mon
sieur Bernard BOIZIS, demeurant 4 allée
des Vanneaux – La Hume – 33470 GUJAN
MESTRAS, de son mandat de liquidateur,
lui ont donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation à comp
ter du 31.03.2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ19089

SKYTROTTERS SAS en liquidation Au
capital de 10 000 euros Siège social : 77
Avenue Aristide Briand, 33700 MERI
GNAC 851 146 977 RCS BOR
DEAUX L'Assemblée Générale Ordinaire
réunie le 31 mars 2021 au 77 Avenue
Aristide Briand 33700 MERIGNAC a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Antoine BOULLAND,
demeurant 77 Avenue Aristide Briand
33700 MERIGNAC, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

21EJ19102

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

FIMAXFIMAX
Société par Actions Simplifiée à

Associée Unique
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 69 avenue du Truc
33700 MERIGNAC

838 198 075 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 29/07/2021, l’associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable, nommé en
qualité de liquidateur Xavier MARCHES
NAY, demeurant 69 avenue du Truc 33700
MERIGNAC et fixé le siège de la liquida
tion à cette adresse. RCS Bordeaux

21EJ19150

SCI FAVOLS 1SCI FAVOLS 1
SCI en liquidation

Au capital de 228 674 €
Siège social et de liquidation :

221 avenue Pasteur
33270 FLOIRAC

353.392.574 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AG réunie le 15/12/20 au siège social

a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Claude DAURIAC de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19277
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CMACMA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 53 rue de la

République, 
33660 ST SEURIN SUR L ISLE 
820.046.118 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 juin 2021 l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19025

VILORENTVILORENT
Société civile en liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social et de liquidation : 7
Place de la Mairie

33640 CASTRES GIRONDE
507 538 809 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/07/2021 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Marcel
LAURENT, demeurant 5 Lotissement
Faurès 33640 CASTRES GIRONDE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. 

21EJ19038

THETYSTHETYS
SCI en liquidation 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 26, rue Alexandre
DUMAS – 33260 LA TESTE DE

BUCH,
Siège de liquidation : Lieudit

Les Buttards – 49350 GENNES
VAL DE LOIRE

822 394 045 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/05/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Annie
ANDRE, demeurant Lieudit Les Buttards –
49350 GENNES VAL DE LOIRE de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

21EJ19071

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

PAVIN ET FILSPAVIN ET FILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000,00 €
Siège social : 

4, Zone Artisanale Pasquina
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

R.C.S BORDEAUX : 843 308 412

Par décisions en date du 30 juin 2021,
les associés statuant au vu du rapport du
Liquidateur ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 juin 2021

- donné quitus à Monsieur Julian PA
VIN, Liquidateur, demeurant au 63-65
Boulevard Feydeau à ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX (33370) et l'ont déchargé de
son mandat

- décidé la répartition du mali net et de
la liquidation

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19080

Par AGEX du 20 juillet 2021, la SAS
ISPARA, capital : 60.000 euros, siège
social : 34 rue Joseph Pujol 33100 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 882 364 821,
a approuvé les comptes de clôture de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes et pièces relatives à cette
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ19095

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

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

EARL GUICHARDEARL GUICHARD
Société civile au capital de 20

120 €uros
Siège de liquidation : 11 La

Brauge, La Michère
33240 PEUJARD

RCS BORDEAUX 428 918 460 
Société en cours de liquidation

 

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2020, les associés, après avoir
entendu le rapport des liquidateurs, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX. 

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ19174

NORD BASSINNORD BASSIN
Société civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 457,35 euros

Siège social et de liquidation :
66 avenue de la Libération –

33740 ARES
347 382 079 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/01/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Hervé PILLON, 11 Ter Bou
levard de l’Aerium – 33740 ARES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. 

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19139

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

DIAM'AUTO- Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital de
7 622,45 euros-Siège social : 12 Cours
Victor Hugo 33150 CENON (Gironde)-340
807 999 RCS BORDEAUX

- L'associé unique par une décision en
date du 30 juin 2021, après avoir entendu
le rapport de Monsieur Antoine CLE
MENTI, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.

21EJ19193

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LIONIE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LIONIE
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Domaine de

Lalanne
33490 SAINT MAIXANT

488 513 524 R.C.S Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 27/05/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Lionel LEVEILLE de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur

21EJ19207

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SARL ETABLISSEMENT
LAVIE

SARL ETABLISSEMENT
LAVIE

SARL en liquidation au capital
de 5 000,00 euros

Siège social : 42 Cours du
Général de Gaulle
33640 ARBANATS

RCS n°497779637- RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 Juin
2021 :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

Jacques Alain LAVIE, demeurant 4 rue de
Paillaou – 33720 PODENSAC et déchargé
ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ19237

SBÂTIMENTSBÂTIMENT
S.A.S. au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Rue Barreyre

33 300 Bordeaux
RCS BORDEAUX 508 109 220

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat ce 31/12/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Pour avis

21EJ19249

CTOUTMOI, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE, AU
CAPITAL DE 3000 EUROS,
7 RUE CHAMPLAIN 33300
BORDEAUX, 810959171

RCS BORDEAUX

CTOUTMOI, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE, AU
CAPITAL DE 3000 EUROS,
7 RUE CHAMPLAIN 33300
BORDEAUX, 810959171

RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30-08-21, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30-08-21 de la société
CTOUTMOI.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ19268
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TOMAG SCI au capital de 500 € Siège
social : Rue Georges Carpentier, Rési
dence la closerie – Entrée C, 33310
LORMONT 484 315 213 RCS de BOR
DEAUX Le 28/08/2021, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/08/2021.Radiation au RCS
de BORDEAUX

21EJ19123

SCI PEIRONNETSCI PEIRONNET
SCI Peyronnet

SARL en liquidation au capital
de 200 €

Siège social : 18 rue Peyronnet
33000 BORDEAUX

434 900 544 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/08/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jean Claude
BRIOLET demeurant 3 Avenue de la Gare,
33230 GUITRES, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
04/09/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ19274

SCI 26 RUE ROSA
BONHEUR

SCI 26 RUE ROSA
BONHEUR

SCI en liquidation au capital de
1 524,46 €

Siège social : 26 Rue Rosa
Bonheur

33000 BORDEAUX
344 094 594 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/08/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jean Claude
BRIOLET demeurant 3 Avenue de la Gare,
33230 GUITRES, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
06/09/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ19276

LIA, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE EN

LIQUIDATION, CAPITAL :
1000 €, SIÈGE : 3 B

AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH,

RCS BORDEAUX N°
752.017.707

LIA, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE EN

LIQUIDATION, CAPITAL :
1000 €, SIÈGE : 3 B

AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH,

RCS BORDEAUX N°
752.017.707

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'acte unanime des associés en
date du 26 août 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 26 août 2021 de la société LIA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ19292

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 9/6/2021, l’associé unique
de la société TOP RESEAU TELECOM,
SAS au capital de 500 €, ayant son siège
social à 33150 Cenon, 32, rue Rosa Bon
heur, RCS 878 867 506, après avoir en
tendu le rapport de Mr Aneck Saif, liqui
dateur, demeurant à 33150 Cenon, 32, rue
Rosa Bonheur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l’a déchargé de son mandat et a pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. Le liquidateur.

21EJ19304

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte sous seing privé en date
à ARTIGUES du 30/07/2021, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 06/08/2021,
dossier 2021 00031554 référence
3304P61 2021 A 08925,

La société A.C.T, société à responsa
bilité limitée au capital de 3 000 euros,
dont le siège social est situé Pont de Rose,
33550 LANGOIRAN, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
515 103 844, représentée par Monsieur
Fabien LAFON, gérant,

A CEDE A
La société APPIA PIZZA, société à

responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé Par
king Intermarché, Pont de Rose, 33550
LANGOIRAN, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 900 700 113,
représentée par Monsieur Benjamin
BLANC, gérant,

Un fonds de commerce de vente à
emporter de plats cuisinés, de produits
alimentaires, de boissons non alcooli-
sées, de vins et de bières, fabrication
et vente de plats cuisinés et traiteur sis
Pont de Rose, 33550 LANGOIRAN ainsi
qu'un distributeur de pizzas sis 95
avenue de l'Entre deux Mers, 33670
CREON, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 115 000 euros,
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er août 2021.

Les oppositions effectuées par acte
extrajudiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège social, Pont de Rose, 33550 LAN
GOIRAN, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ18966

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me CHAMBREY,
notaire à BORDEAUX, 5 Cours du Cha
peau Rouge, le 13 Aout 2021, enregistré
au SDE, le 20/08/2021 2021 N 3684,

M Thierry Jean-Marc CHIAPPE, de
meurant à EYSINES (33320), 23 C rue
André Blanc, immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 335 345 815,

A cédé à la SARL CEAOM, siège so
cial : EYSINES (33320), 3 rue Pierre La
lumière, Appt 21, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX N° 900 810 144.

Le fonds de commerce de cave, vente
grand vin, spiritueux, boisson, exploité à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 4
rue Théophile Gautier connu sous le nom
de « CAVE DE NOAILLES » PRIX :
53.000,00€ Eléments incorporels :
43.494,50 € Matériels : 9.505,50 € Pro
priété jouissance au jour de l’acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues au domicile  élu : Etude de Me
LEJEUNE, notaire à BORDEAUX (33000),
3-5 Cours du Chapeau Rouge, dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales.

Pour avis - Me CHAMBREY.
21EJ19007

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Cécile
YAIGRE-BOYÉ, Notaire Associé de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, CRPCEN
33026, le 25 août 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre Monsieur Bernard Yannick
CHEMIN, retraité, et Madame Marie Joëlle
SUBERVIE, retraitée, demeurant en
semble à MERIGNAC (33700) 19, allée de
Fourchateau

Mariés initialement sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. à la mairie
de TABANAC (33550) le 13 septembre
1975.

Les oppositions à ce changement, 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.
21EJ19011

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric CHA

TAIGNER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, CRPCEN 33062, le
25 août 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparations de biens entre :

Monsieur Jean-Marie Henry LAU-
GERY, retraité, demeurant à LIBOURNE
(33500) 1 rue de la Somme 112 Résidence
Bertrand Robin, et Madame Marie GA-
TEUIL, retraitée, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 28 rue Jean Jacques
Rousseau Résidence Les Charmettes.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 15 décembre 1950,

Madame est née à YVRAC (33370) le
14 octobre 1950.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 12 mars 1971 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.

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.
21EJ19030

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandra

LOPEZ, Notaire Associé de la SELARL
Constance PETGES et Sandra LOPEZ,
notaires, titulaire d'un Office Notarial à
MARGAUX-CANTENAC, 1, rue de la
Halle, CRPCEN 33044, le 7 juillet 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la le régime
de la communauté universelle. entre

Monsieur Jean-Marie André GAY, re
traité, et Madame Sophie Danièle FRAN
CERIES, attachée commerciale, demeu
rant ensemble à MARGAUX-CANTENAC
(33460) 4 lotissement le Hameau des
Doumens.

Monsieur est né à MONTEREAU-
FAULT-YONNE (77130) le 28 novembre
1946,

Madame est née à POITIERS (86000)
le 27 janvier 1969.

Mariés à la mairie de NOISY-LE-
GRAND (93160) le 28 septembre 1996
sous le régime de la communauté d'ac
quêts 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, 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
21EJ19256

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
VAIGRE, Notaire Associé de la société «
VAIGRE NOTAIRES ASSOCIES », So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, CRPCEN
33026, le 31 août 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre Monsieur Dominique Henri Abel
LACOSTE, retraité, et Madame Nicole
LAGUEYT, retraitée, demeurant en
semble à LE BOUSCAT (33110)1 rue
Pierre Lassale Mariés à la mairie de JAU-
DIGNAC-ETLOIRAC (33590)Ie 18 janvier
1969 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ19312
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée "Nicolas PEYRE, Marie-Cé
line CROQUET et Romain ILLHE, Agnès
NUGERE", dont le siège est à AMBARES-
ET-LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat et à Bordeaux, 1 Place Nansouty,
CRPCEN 33039, le 26 août 2021, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Julien MAROT, gérant de

société, et Madame Thanh Chau
NGUYEN, informaticienne, demeurant
ensemble à PESSAC (33600) 9 avenue
de Chatenet.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 26 juin 1981,

Madame est née à GIA DINH (VIET
NAM) le 3 juin 1972.

Mariés à la mairie de PESSAC (33600)
le 11 décembre 2010 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Bien apporté : apport de bien propre : 
Madame Thanh Chau NGUYEN dé

clare apporter la MOITIE en pleine pro-
priété du bien ci-après désigné : 

Désignation 
A PESSAC (GIRONDE) 33600, 9 Ave

nue du Chatenet, 
Section : DW - N°179 - Lieudit : 9 AV

DE CHATENET - Surface : 00 ha 06 a 44
ca

Dans le lotissement dénommé
"ALOUETTE SAINT-AIGNAN".

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office où domicile a été élu à cet
effet.

21EJ19083

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

José BEUTON-STUTTER, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
dénommée «Patrice MEYNARD et Marie-
José BEUTON-STUTTER, notaires asso
ciés d'une société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial» dont le siège
est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis,
boulevard Alsace-Lorraine, CRPCEN
33105, le 26 août 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale au
conjoint survivant entre :

Monsieur Jean-Marc AUDY, retraité, et
Madame Maryse Annick Régine LA-
DROUE, retraitée, demeurant ensemble à
QUEYRAC (33340) 1 route de Salignan
lieu dit "Les Marquis".

Monsieur est né à SENLIS (60300) le
10 mars 1956,

Madame est née à SAINT-LO (50000)
le 3 mars 1950.

Mariés à la mairie de SENLIS (60300)
le 23 février 1980 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Francis CALMET, notaire à
SENLIS, le 20 février 1980.

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.
21EJ19105

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à LEGE-CAP-FERRET, 23 Route
du Moulin, CRPCEN 33184, le 27 août
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens pure et simple en lieu
et place du régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable entre :

Monsieur Julien Rémi GALBOIS, infor
maticien, et Madame Anne Annick Héliette
BEAUPEUX, infirmière libérale, demeu
rant ensemble à AUDENGE (33980) 10
rue des Trucails.

Monsieur est né à CHATELLERAULT
(86100) le 7 novembre 1979,

Madame est née à SAINTES (17100)
le 7 avril 1981.

Mariés à la mairie d’AUDENGE (33980)
le 18 juin 2016 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité francçaise.
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.
21EJ19133

CHANGEMENTS DE NOM

Mme. Mardelle Roxane, Julie née le
16/06/2000 à Saint-Denis, (974), demeu
rant 1 rue Mondenard 33000 BORDEAUX
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (Mardelle) celui de Ferry.

21EJ18984

Monsieur SARTORIUS (Damien,
William, Frederic), né le 21 aout 1990 à
TALENCE, 33400, FRANCE, demeurant
Château Langoa et Léoville Barton, route
de Pauillac, 33250 SAINT JULIEN BEY
CHEVELLE, dépose une requête auprès
du garde des sceaux afin de s'appeler à
l'avenir BARTON SARTORIUS.

21EJ19010

Mme Emmanuelle, Séverine, Simone
PÉREZ 11 impasse des cerisiers, 33240
CUBZAC-LES-PONTS, née le 05/08/1971
à SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (17) dépose
une requête auprès du garde des Sceaux
à l’effet de substituer à son nom patrony
mique celui de : BÉCHET.

21EJ19020

ENVOIS EN POSSESSION

Maître Thomas BUGEAUD,Maître Thomas BUGEAUD,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice

VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,

Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 18 no
vembre 2013, Madame Marie Louise
LARROZE, née à ARETTE, le 07 octobre
1932, demeurant à BORDEAUX (33000),
95 rue Ernest Renan, veuve de Monsieur
André COY, décédée à BORDEAUX, le
09 juillet 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Céline CAMPAGNE-IBARCQ, suivant
procès-verbal en date du 23 août 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Maître Céline CAMPAGNE-IBARCQ,
notaire à BLANQUEFORT, chargée du
règlement de la succession.

21EJ18978

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 16.06.2016

et codicille du 18.04.2021, Mme Nadine
GLEYAL, née à LIBOURNE (33) le
01.04.1954 demeurant à LIBOURNE (33)
10 impasse Brulle décédée à LIBOURNE
le 30.05.2021 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me VER
DON, suivant procès-verbal en date du
10.08.2021 dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire de LI
BOURNE, le 26.08.2021. Les oppositions
sont à former en l'étude de Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE, chargé du règle
ment de la succession.

21EJ19065

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SCP ORSONI
ESCHAPASSE
SCP ORSONI
ESCHAPASSE

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions de

l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente. Situé
à : 33190 BAGAS Lieu-dit Le Peyrat Ca
dastré : Section C 23 LE PEYRAT 00 ha
21 a 45 ca et C 30 LE PEYRAT 00 ha 08
a 56 ca, situé à BAGAS Lieu-dit Les Re
nardières,Section B 213 LES RENAR
DIERES 00 ha 39 a 60 ca.La vente doit
avoir lieu moyennant le prix de TROIS
MILLE EUROS (3 000,00 EUR) payable
comptant le jour de la signature de l’acte
authentique, frais en sus.Tout propriétaire
d’une parcelle boisée contiguë au bien à
vendre dispose d’un délai de deux mois à
compter de l’affichage en mairie, soit à
compter du 30 août 2021, pour faire
connaître à Maître Dominique ESCHA
PASSE notaire à LANGOIRAN, manda
taire du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence au prix et modalités de paie
ment ci-dessus indiqués.

21EJ19137

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES
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RECTIFICATIFS

STREET FOOD THAISTREET FOOD THAI
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

Au capital de 100 euros
Siège social : 32 Bis Rue

Furtado
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ05929

parue le 07/05/2021, concernant la société
STREET FOOD THAI, il n'y avait pas lieu
de lire "Directeur Général: Mme Lamia
CHAFNI, demeurant 53 rue Françin à
BORDEAUX (33800)".

21EJ19028

Rectificatif à l’annonce n°21EJ16386
du 23 juillet  2021 concernant la société
YAB BAT. Il convient de lire : Aux termes
d’une assemblée générale du 10/06/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
Président M. Hulusi KARAMAN, demeu
rant 20 rue René Gaudin 33310 Lormont
en remplacement de Mme. Soukaina
LAGHMARI ép. MANACH, démissionnaire
à compter du 11/06/2021.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19063

Additif à l’annonce 21EJ14652 parue le
02/07/2021 concernant la société JSLA, il
fallait lire en suivant :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à VILLENAVE D’ORNON du
18/06/2021, Stéphanie PIRIS a cédé 1 part
à M. Leny PIRIS et 489 parts à Julien
PIRIS, sur les 490 parts qu'elle détenait
dans la société JSLA. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Cette cession
de parts entraîne les modifications sui
vantes:

Associés en nom / Ancienne mention :
Julien PIRIS et Mme Stéphanie PIRIS

demeurant 12 Le Terrier Vallet 17130
MONTENDRE

Associés en nom / Nouvelle mention :
Mme Stéphanie PIRIS, M. Julien PIRIS

et M. Leny PIRIS demeurant 12 Le Terrier
Vallet 17130 MONTENDRE

21EJ19064

Rectificatif à l’annonce n°21EJ18881
parue le 27 août 2021 concernant la so
ciété VITITAG SOFTWARE : il fallait lire
que le siège social est situé : 61 Rue Riou
Blanc, 33910 ST CIERS D ABZAC, au
lieu de 61 Rue Riou Blanc, Château
Riuoblanc, 33910 ST CIERS D ABZAC.

Pour avis
La Gérance

21EJ19082

Additif à l'annonce 21EJ18870 parue le
27-08-2021 concernant la société SCI LA
MARTINIQUE, il a lieu de lire : Le siège
de la liquidation est fixé 1 rue A. Brisson
33850 LEOGNAN.

21EJ19161

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00308462 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 27/08/2021 concer
nant la société SCI RUE DU SOLEIL, lire
M REYNAUD Stephane est associé en lieu
et place de gérant.

21EJ19246

Rectificatif à l'annonce référence
ALP002245834 parue dans Les Echos
Judiciaires Girondins, le 23.04.2021
concernant la société ARRA Logistique,
lire 30.07.2021 en lieu et place du
08.04.2021. Egalement, lire "Transport
public routier de marchandises, de démé
nagement ou de loueur de véhicules avec
conducteur au moyen exclusivement de
véhicules n'excédant pas un poids maxi
mum autorisé de 3,5 tonnes" en lieu et
place de " Livraisons de marchandises,
transport moins de 3,5T, tous types de
marchandises hors marchandises dange
reuses".

21EJ19253

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
13/08/2021 concernant TRANS CONFORT :
Il fallait lire : "Siège social : 1 RUE DE
MEIGNAN, RESIDENCE MEIGNAN BAT
A." et "L'AGE du 23/07/2021 a décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
à 7000 euros "

21EJ19308

Suite à la publicité N°21EJ18288 en
date du 13 août 2021 concernant la SARL
BOTELHO PORTETS AUTOMOBILE, il y
a eu de procéder à la publication complé
mentaire savoir : Par assemblée extraor
dinaire en date du 06 juillet 2021, les
associés ont décidé à compter du 06 juillet
2021.

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

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

21EJ19023

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1

Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 9 janvier 2007, et d'un codicille en date
du 1er juillet 2009 Madame Yvette Fran-
cine ANDRIEUX, en son vivant retraitée,
épouse de Monsieur Louis Claude Eugène
GILHARDI, demeurant à BELIN-BELIET
(33830) 7 route de l'Aurignolle.

Née à ARBIS (33760), le 23 juillet 1928.
Mariée à la mairie de BORDEAUX

(33000) le 18 mai 1957 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître CHAUVET, notaire à QUINSAC, le
18 mai 1957. 

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA TESTE-DE-BUCH

(33260) (FRANCE), le 21 décembre 2018.
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
Benoît LUSCAN, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limité « SELARL Benoît LUSCAN et
Benoît LAPIQUE Notaires Associés», titu
laire d'un Office Notarial à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de la Libération,
le 10 avril 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. 

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Benoît LUSCAN, no
taire associé à LATRESNE (3360) 45-47
avenue de la Libération, référence CRP
CEN : 33046, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament. 

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion. 

21EJ19287

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 12 juillet 2013, 
Madame Jacqueline SEGUIN, en son

vivant retraitée, demeurant à CAMBES
(33880) Lieudit Cap d'Aulan EHPAD Les
Jardins de Bellevue. 

Née à BORDEAUX (33200), le 16 juin
1933.

Veuve de Monsieur Christian Lovely
Paul DANGLADE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à CAMBES (33880) (FRANCE),

le 30 octobre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maitre
Benoît LUSCAN, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limité « SELARL Benoit LUSCAN et
Benoît LAPIQUE Notaires Associés», titu
laire d'un Office Notarial à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de la Libération.,
le 6 mai 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Benoît LUSCAN,
Notaire Associé à LATRESNE (33360)
45-47 avenue de la Libération, référence
CRPCEN: 33046, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l'expédition du procès
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ19101

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.EKIP.EU

À VENDRE
LICENCE IV à MERIGNAC (33)

Les offres devront être déposées au siège social de la SELARL EKIP’ 
2 rue de Caudéran 33000 BORDEAUX sans faute avant

le 30 septembre 2021 à 12h

Pièces du dossier accessibles après communication par courriel 
de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le site www.ekip.eu onglet «cession d’actif» 

référene 41526 - contact cecile.kollen@ekip.eu

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SARL AHBL, Avocat au bar-
reau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à 
Bordeaux (33000), 

Tél : 05 56 48 54 66
Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 rue des Frères Bonie
JEUDI 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, com-
prenant notamment cinq chambres, deux 
salles de bain, une cuisine, un séjour, des 
toilettes et un double garage. Façades en 
parpaings bruts, pièces intérieures ina-
chevées. Terrain autour (parcelle d’une 
surface totale d’environ 1.000 m2)

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 rensei-
gnements au cabinet de Maître LE COL-
LETER, 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 Bor-
deaux – R.G. N° 20/00012 ou au cabinet 
Maitre LE COLLETER, Avocat. 

21002885-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE), 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux

TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 30 
RUE DES FRERES BONIE

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

MISE A PRIX : 90.000,00 €
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 A 15 H
DESIGNATION : cadastrée section BT 

numéro 603 pour 6a 55ca
IMPORTANT : Cahier des condi-

tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le 
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES :  29/09/2021 de 10h à 12h & 
07/10/2021 de 10h à 12h  

RG : 21/00034
21002947-1

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 ARCA-
CHON 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
• Lot de copropriété n° 426 : Appar-

tement 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 : Par-
king 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 Bor-
deaux, Service des Ventes, 4ème étage (RG 
19/00062) et au Cabinet d’Avocats pour-
suivant la vente sur rendez-vous.

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

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

21002832-2

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux - 

Tel : 05.56.44.68.86 - Fax : 05.56.44.68.79 
Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES AU TRIBU-
NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - 30, 
rue des Frères Bonie

Ensemble immobilier (Maison d’habita-
tion avec commerce au rez-de-chaussée) 
CAUDROT (33490) - 71-73 Route Natio-
nale (Angle avec la Rue de la Gare)

Cadastré Section AB n°58 (1a 68ca) et 
Section AB n°59 (1a 58ca)

MISE A PRIX : 50 000 €
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 à  

15 heures
IMPORTANT : Cahier des conditions de 

la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant. Rens. Tél. au 05.56.44.68.86.

VISITES: Le 21.09.2021 de 10 h à 12 h 
et le 28.09.2021 de 14 h à 16 h 

RG : 21/00036
21003085-1

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux - 

Tel : 05.56.44.68.86 - Fax : 05.56.44.68.79 
Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES AU TRIBU-
NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - 30, 
rue des Frères Bonie

Appartement T4 (lot n°36 – 
88/10000èmes) et cellier (lot n°26 – 
4/10000èmes) Résidence Les Verts Coteaux 
157 – 167 rue des Gravières – 33310 LOR-
MONT

Cadastré Section AW n°969 (78a 45ca) 
et Section AW n°1044 (39a 9ca)

MISE A PRIX : 52 000 €
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 à  

15 heures
IMPORTANT : Cahier des conditions de 

la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant. Rens. Tél. au 05.56.44.68.86.

VISITES: Le 16.09.2021 de 10 h à 12 h 
et le 23.09.2021 de 14 h à 16 h 

RG : 21/00037
21003086-1

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 25 août 2021)

SARL MOJG ET FILS, 1 Zone Artis-
anale du Grand Chemi, 33370 Yvrac, RCS 
BORDEAUX 800 310 146. Maîtrise d’oeu-
vre en conception, réalisation, exécution, 
ordonnancement, pilotage, coordination, 
assistance à la maîtrise d’ouvrage dans 
le secteur du Btp. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 mars 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.cred-
itors-services.com.

13302499672596

 

SAS DER ENERGY CONSULTING, 
166 Cours du Maréchal Gallieni, 33400 
Talence, RCS BORDEAUX 801 950 189. 
La conseil, la gestion et l’aide à la prise 
de décision dans le domaine de l’énergie, 
l’isolation, la rénovation, le traitement de 
l’humidité, le traitement et imprégnation 
des bois. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 16 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302499672600

 

SARL BUREAU D’ETUDE DE L’HAB-
ITAT, 3 Rue des Kochias, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 893 485 268. La réal-
isation en qualité de maître d’ouvrage 
de travaux exécutés par des sous-trai-
tants dans les domaines de l’électricité 
générale, la couverture par éléments et la 
charpente, l’isolation, la façade et la réno-
vation intérieure et extérieure. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 juillet 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302499672618

 

SAS 2 FIL EN AIGUILLE, 9 Lavig-
nasse, 33190 Blaignac, RCS BORDEAUX 
831 139 266. Confection et création de 
vêtements, linge de maison, jouet petit 
enfance en tissus, cours de couture et 
négoce de produits pour les loisirs créatifs 
et produits Mercerisés (activité ambulante 
et sédentaire). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 avril 2021 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302499672606

 

SAS FHL RESTAURATION, 37 Avenue 
de Madugas, 33185 le Haillan, RCS BOR-
DEAUX 839 469 103. Restauration, vente 
sur place, à emporter et traiteur. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 sep-
tembre 2020 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302499672610

 

SARL LA ROULOTTE, 6 Cours du 
Général de Gaulle, 33340 Lesparre-
Médoc, RCS BORDEAUX 841 319 601. 
Restauration rapide, snack, Sandwicherie, 
à consommer sur place et à emporter sans 
vente de boissons alcoolisées; organisa-
tion et animation d’événements de lotos. 
Jugement prononçant la liquidation judici-

aire, date de cessation des paiements le 
30 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.

13302499672615

 

SAS BATI+, 36 Avenue François 
Mitterand, 33270 Floirac, RCS BOR-
DEAUX 820 403 434. Création, réalisa-
tion, assemblage, achat vente et pose 
de Menuiseries, charpentes, Bardages, 
couvertures en toutes matières. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
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.

13302499672603

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 25 août 2021)

SARL CENTRALE BORDELAISE 
DES BOISSONS (C 2 B), 18 Rue Gas-
pard Monge, 33610 Canejan, RCS BOR-
DEAUX 408 070 563. Négoce de boissons 
et autres produits alimentaires. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 10 juin 2020 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.

13302499672592

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

D’INSTITUT DE BEAUTE
1B RUE GABRIEL PÉRI

A MERIGNAC (33700)

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les piéces du dossier ne seront 
accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité 
dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le sur le site : 

www.ekip.eu 

Onglet : «cession d’actif»

Référence : 41681

Contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu

Les offres devront impérativement être 
adressées auprès de la SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Maître Christophe 
MANDON, 2 rue de Caudéran BP 20709, 
33007 Bordeaux avant le 21-09-2021 à 
12h

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
SERRURERIE
73 rue Fondaudège 
33000 BORDEAUX

Dossier n° 13230 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://www.mj-so.com

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE
ENSEMBLE IMMOBILIER AVEC
DÉPENDANCES ET JARDIN SUR
UNE PARCELLE DE 15a 93ca
Lieu-dit Chavagnac
16260 CELLEFROUIN

Dossier n° 12745 (IMM 11) sur demande à 
la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://www.mj-so.com

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE 
ENSEMBLE IMMOBILIER À
RÉHABILITER 
Lieu-dit Moulin de Villognon

16700 NANTEUIL EN VALLEE

Dossier n° 12745 (IMM 12) sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://www.mj-so.com
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ENTREPRISE

Septembre 
2021
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE

- Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires d'août 
(salaires payés entre le 11 août et le 10 septembre).

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte 
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 août. 
Aucun acompte n'est dû lorsque le montant de l'impôt 
de référence n'excède pas 3 000 euros.

Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte, 
voire se dispenser de tout paiement, lorsque les 
acomptes déjà versés atteignent le montant prévu de 
l'impôt. 

Toute insuffisance de versement est soumise à la majo-
ration de 10 % quelle que soit son importance. 

- Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajou-
tée des entreprises : télépaiement du second acompte 
de CVAE au titre de l'année 2021. Aucun acompte n'est 
dû lorsque le montant de la CVAE de l'année précé-
dente ne dépasse pas 1 500 euros.

- Employeurs de 11 salariés et plus : paiement d'un 
acompte de 75 % de la contribution à la formation pro-
fessionnelle au titre de l'année 2021.

LUNDI 27 SEPTEMBRE

- Prélèvement du solde d'impôt sur le revenu, en une 
fois s'il est inférieur ou égal à 300 euros. Lorsque le 
solde dépasse 300 euros, le prélèvement est effec-
tué en quatre fois les 27 septembre, 25 octobre, 
25 novembre et 27 décembre 2021.

DÉLAIS VARIABLES

- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations 
d'août.

- TVA : au retour des congés payés, régu-
larisation éventuelle de l'acompte versé en 
août.

- Sociétés : les dividendes votés par 
l'assemblée générale doivent être payés 
dans un délai maximum de neuf mois après 
la clôture de l'exercice. La prolongation de 

ce délai peut être demandée au président 
du tribunal de commerce.

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

22 jours

Agenda
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 770,00 0,0% 1,0% DOLLAR 

USD 1,18 -3,6% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €298,90 -0,1% 4,6% LIVRE 

GBP 0,86 -4,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 669,00 -2,4% 12,5% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,00 3,2% 18,3% DOLLAR

CAD 1,49 -4,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 939,75 3,3% 5,0% YEN  

JPY 129,95 2,7% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €384,00 -0,5% 6,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €307,00 1,8% 7,4% COURONNE 

SEK 10,16 1,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €308,90 0,0% 3,6% RAND 

ZAR 17,23 -4,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €296,90 0,0% 3,9% DOLLAR 

AUD 1,62 1,6% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 643,00 -1,9% 7,2% YUAN 

RMB 7,62 -4,1% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 680,18 1,0% 20,3% 35,0% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 234,88 1,2% 19,1% 33,6% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 196,41 2,6% 18,1% 28,2% 4 229,70 3 481,44 Europe

S&P 500 4 530,06 3,1% 20,6% 29,4% 4 530,06 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 587,01 4,2% 20,9% 28,7% 15 605,09 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 119,70 1,2% 10,2% 19,4% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 835,09 1,9% 15,4% 22,3% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 411,11 2,4% 16,0% 22,5% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 089,54 3,0% 2,4% 21,4% 30 467,75 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 543,94 4,3% 2,0% 4,4% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 2,72 10,1% 235,8% 235,8% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,97 -2,5% -7,1% 9,4% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 14,7% 4,0% 2,24 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 -7,8% -40,9% -32,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,80 11,1% -8,7% 164,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,00 23,9% 42,9% 45,8% 56,00 39,20 1,3%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 0,4% 30,6% 32,0% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 104,00 3,0% -8,0% -8,0% 118,00 94,00 9,3%

EUROPLASMA 0,44 18,2% -80,4% -85,9% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,89 5,7% 99,5% 73,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,88 -1,2% 22,0% 49,7% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,70 -2,5% 61,2% 39,2% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,10 -1,3% N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,64 15,5% 8,6% 26,2% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 0,0% 12,5% 2,9% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,70 5,6% -19,0% -24,1% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,58 -20,5% -48,3% -46,8% 1,34 0,58 -

LECTRA 35,45 3,2% 41,8% 78,7% 36,15 23,50 0,7%

LEGRAND 96,92 2,1% 32,8% 38,7% 97,64 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,40 111,6% 18,2% 60,8% 0,40 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,98 -20,4% -30,2% -30,2% 10,00 1,50 -

OENEO 13,30 2,5% 22,5% 17,7% 13,32 10,50 1,5%

POUJOULAT 44,00 0,0% 51,7% 124,5% 46,00 29,00 1,4%

SERMA TECH. 360,00 15,4% 25,9% 36,4% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 8,84 1,0% 14,1% -8,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,85 6,2% 13,0% 57,1% 8,30 6,06 -
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