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Félix 
  Molteri

Grégoire 
      Mouly

François Xavier 
LanglAisAvocat

Avocat

Avocat

« Osez la voix », comment développer sa  
voix, trouver sa voie, ou le nouveau pouvoir de la voix.  

Telles étaient les questions abordées lors des  
universités de rentrée des avocats les 3 et 4 septembre  

au Cap-Ferret.

Par Nathalie VALLEZ

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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Mathieu Gallet (ancien 
président de Radio 
France)  croit  au 
pouvoir de la voix 
et mise tout dessus. 

Une plateforme audio-narratrice 
payante « Majelan » et un livre Le 
Nouveau Pouvoir de la voix sorti 
en juin dernier. La voix, l’éloquence, 
l’art de convaincre, voilà un sujet 
rêvé pour les universités de rentrée 
des avocats, organisées par Eda 
Aliénor, qui ont disserté pendant 
deux jours autour de la thématique 
« Osez la voix » en présence du 
Bâtonnier de Bordeaux Christophe 
Bayle, de son prédécesseur Jérôme 
Dirou et de sa successeuse Christine 
Maze. La première journée, plutôt 
technique s’est intéressée à des pro-
blématiques telles que « La voix, un 
outil de conviction » ou aux « nou-
velles voies », sans oublier « écouter 
sa voix intérieure ». 
Le second jour était consacré au 
pouvoir de la voix. Et c’est parce 
qu’il a effectué une grosse par-
tie de sa carrière dans l’audio, que 

Mathieu Gallet s’est persuadé, tout 
au long de son parcours, du pouvoir 
de la voix. « Nous entrons dans une 
nouvelle ère », annonce-t-il, « la voix 
va peu à peu remplacer le clavier ». 
Quid de ce retour de la voix dans 
nos vies ? Mathieu Gallet a d’abord 
rappelé comment elle s’était peu à 
peu affaiblie : alors que l’art oratoire 
a arrêté d’être enseigné en 1902, les 
hommes politiques, grands orateurs 
de la IIIe et IVe Républiques (avo-
cats ou personnalités littéraires), 
ont laissé place à ceux de la Ve qui 
l’étaient nettement moins. Quant à 
la radio, elle a toujours été le parent 
pauvre de la télévision. Et pourtant, 
lorsque Mathieu Gallet prend la tête 
de Radio France en 2004, une révo-
lution est en cours : celle de l’écoute 
en replay et du podcast. « La base 

du retour de la voix est lié aux nou-
velles technologies », soutient-il. 

DEMAIN DES  
ASSISTANTS VOCAUX
Et si l’Europe a pris du retard dans 
l’utilisation des assistants vocaux, 
ce n’est pas le cas des États-Unis 
et de la Chine. « Les 2/3 des Amé-
ricains possèdent des enceintes 
connectées », et de mettre en 
garde également sur les dan-
gers : « la CNIL s’est prononcée 
sur l ’utilisation de ces enceintes 
qui captent énormément de don-
nées », a observé Mathieu Gallet. 
En Chine aussi, le cap est mis sur 
les assistants vocaux avec l’explo-
sion de WeChat ! Il faut dire que 

« La voix va peu  
à peu remplacer  

le clavier »

les prévisions mondiales du com-
merce conversationnel (c’est-à-
dire l'e-commerce qui passe par la 
voix) sont de 70 milliards de dol-
lars d’ici 2023. C’est la raison pour 
laquelle Amazon a beaucoup misé 
sur l’assistant vocal Alexa, ce qui 
lui permet par ailleurs de récol-
ter des informations de consom-
mation cruciales. Concernant ces 
mêmes assistants vocaux, Mathieu 
Gallet a cité les podcasts d’Amélie 
Jean « Algo Pop » qui montrent 
comment ils peuvent développer 
une relation de confiance et même 
attendrir grâce au choix de la voix, 
des mots et même des onoma-
topées, et comment garder une 
distance saine avec ces machines.

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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mathieu 
    Gallet
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Marc 
   Gardette

François Xavier 
LanglAis

LA VOIX, C’EST  
LE POUVOIR
« Aujourd’hui, le besoin de maîtriser 
l’oral est une nécessité », a remar-
qué Mathieu Gallet qui en a fait 
l’expérience en tant qu’entrepre-
neur : « Quand il faut convaincre 
des investisseurs, il faut maîtri-
ser un certain nombre de codes 
et de niveaux de langage adapté 
aux interlocuteurs. » On voit aussi  
l’engouement pour les conférences 
TED X qui obligent à résumer en 
quelques minutes les pensées 
complexes, sans compter tous les 
concours universitaires de synthèse 
de recherche. « Apprendre à maî-
triser l’oral permet de structurer sa 
pensée et de prendre confiance », 
a conclu Mathieu Gallet. 
L’enseignement de la prise de 
parole en public « Parler avec style » 
est aujourd ’hui le programme 
numéro 1 des écoutes sur la plate-
forme Majelan. Il faut dire qu’en 
seulement 10 ans, les podcasts ont 
fait leur révolution. « On est passé 
de 9 % d’écoute en 2008 à 32 % en 

2018 et 60 % aujourd’hui », a souli-
gné l’ex-dirigeant de Radio France, 
qui estime que c’est un moyen de 
communication horizontal, qui 
donne la parole à ceux qui ne l’ont 
pas traditionnellement. La preuve 
en est, les podcasts les plus écou-
tés sont les féministes tels que « La 
poudre ». 

CLUB HOUSE : RÉSEAU 
SOCIAL HYPER SÉLECTIF
Et les réseaux sociaux, misent-
ils sur la voix ? Pas vraiment à en 

« Parler avec 
style » est 
aujourd’hui le 
programme n°1 
des écoutes  
sur la plateforme 
Majelan
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« La base du retour de  
la voix est liée aux nouvelles 

technologies »

croire l ’auteur de la conférence. 
Ou plutôt pas encore. « Facebook 
et Twitter sont basés sur l ’écrit, 
Instagram sur l’image, TikTok sur 
la vidéo. » En mars 2020, une nou-
velle application audio américaine 
est venue s’imposer dans le champ 
des réseaux sociaux. Club House 
est une application disponible 
seulement sur iPhone, et sur par-
rainage. Le principe est simple : 
des chat rooms numériques sont 
créées sur un thème, les inscrits se 
retrouvent en ligne pour échan-
ger sur ce sujet donné. L’appli qui 
comptait seulement 1 500 abonnés 
en mai 2020 revendique aujourd’hui 
8 millions d’abonnés en France. 
Mais pour Mathieu Gallet, le soufflé 
est retombé : sans vrai modèle éco-
nomique, trop sélectif et potentiel-
lement dangereux, « Club House a 
aspiré l’intégralité de mon carnet 
d’adresses », a-t-il regretté. La 
question demeure : « La prochaine 
étape de cette révolution est qui 
va créer le réseau social basé sur  
l ’audio et comment le monéti-
ser ? ». Ainsi, la voix a de l’avenir, 
mais il y a des enjeux de maîtrise 
de ces problématiques de souve-
raineté qu’il ne faut pas perdre de 
vue. Et ce sont ces enjeux sur les-
quels sont revenus les autres parti-
cipants à ce colloque. 

LES ENJEUX JURIDIQUES
Ainsi Marc Gardette, directeur 
technique de Microsoft France, 
a montré comment le numérique 
donne de nouveaux pouvoirs à 
la voix par sa capacité de traiter  
l ’ information de manière utile, 
notamment au sein de l’entreprise, 
prenant pour exemple les annonces 
de la SNCF, les commandes drive 
du Mc Donald ou encore les cen-
trales d’appel. Le directeur de 
Microsoft a particulièrement inté-
ressé l’assistance avec « Presenter 
Coach » un coach vocal développé 
sur PowerPoint qui analyse une pré-
sentation à l’oral (élocution, répéti-
tions, tics de langage…) et permet 
ainsi une meilleure maîtrise de 
l’oral. L’avocat du Barreau de Bor-
deaux François Xavier Langlais a, 

quant à lui, abordé la question de la 
protection juridique de la voix (qui 
est à la croisée de plusieurs droits) 
avant de s’attaquer aux enjeux juri-
diques liés à l’utilisation des assis-
tants vocaux. Et qui de mieux pour 
clôturer ce colloque que les deux 
vainqueurs du concours d ’élo-
quence de la Conférence de Bor-

deaux : Grégoire Mouly et Félix 
Molteri qui ont embrasé l’assistance 
avec leur improvisation hilarante 
sur ces deux journées. Visiblement 
émue, l’ancienne Bâtonnière Anne 
Cadiot-Feidt et présidente pour 
la dernière année d’Eda Aliénor a 
annoncé le thème de l’année 2022 : 
la francophonie !

FOCUS
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NOUVELLE-AQUITAINE
10E ÉTOILES DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT
Créé en 2012 par la Caisse d’Épargne Aquitaine  

Poitou-Charentes avec le soutien de la Ronde des  
Quartiers, le concept, unique en France,  

change d’échelle pour sa 10e édition. Les Étoiles du  
Commerce et de l’Artisanat 2021 s’étendent  

aux 9 départements couverts par la banque régionale  
coopérative avec pour objectif d'offrir à tous les  

commerçants et artisans l'opportunité de devenir 
l'Étoile de son département et de remporter  

3 000 euros. La phase de candidature a débuté le lundi  
6 septembre et se clôturera le 31 octobre 2021.  

Pas de critères de sélection, les participants, clients  
ou non de la Caisse d'Épargne Aquitaine  

Poitou-Charentes, devront poster une vidéo sur le  
site des Étoiles du Commerce et de l'Artisanat  

(etoilesducommerce.ceapc.caisse-epargne.fr) en  
valorisant leur activité. Le candidat dont la vidéo  

obtiendra le plus de « likes » de la part du grand public,  
pendant la phase de votes (du 2 au 16 novembre),  
sera désigné « Étoile 2021 » de son département. 

L’annonce des lauréats aura lieu le 18 novembre 2021.

NOUVELLE-AQUITAINE
JOURNÉE  
DE L’ÉCONOMIE 
NOUVELLE- 
AQUITAINE
Les Chambres des Métiers et de  
l’Artisanat, du Commerce et d’Industrie,  
et d’Agriculture, et la Région  
Nouvelle-Aquitaine organisent, le jeudi  
16 septembre, à 17 h 30, la journée  
de l’économie Nouvelle-Aquitaine.  
Autour du thème « Entrepreunariat, 
Environnement, Énergie : comment se  
préparer, s'adapter voire se réinventer ? »,  
viendront témoigner des dirigeants  
CEO d'entreprise qui ont su se transformer  
et qui concilient le sens et la performance 
économique à fort impact sociétal  
et environnemental. 2 tables rondes :  
nouveaux marchés durables liés  
aux « transformations au cube », et  
Bonnes pratiques pour pivoter,  
pour changer de business modèle.  
Le grand témoin sera Philippe  
Mauguin, président directeur général  
de l’Institut national de Recherche  
sur l’Agriculture, l’Alimentation et  
l’Environnement (INRAE). 
L’événement sera retransmis sur  
jena021.fr et agriweb.tv
Inscription : https://jena2021.fr/#section-4

Philippe 
   MaugUin 
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BORDEAUX MÉTROPOLE
CANDIDATURE VALIDÉE POUR 
L’ENCADREMENT DES LOYERS
La métropole bordelaise est depuis plusieurs années confrontée à des difficultés  
d’accès au logement et à une flambée immobilière marquée par de fortes hausses des  
prix. La ville centre se classe parmi les villes les plus chères de France. Pour le même  
loyer, les Bordelais ont ainsi perdu en quatre ans en moyenne 18 m2. Dans le cadre de la  
Loi ELAN de novembre 2018, les communes peuvent se porter candidates pour la  
mise en place d’un dispositif d’encadrement des loyers. Huit communes de la métropole  
(Bègles, Bordeaux, Blanquefort, Eysines, Floirac, Le Haillan, Mérignac et Saint-Médard- 
en-Jalles) souhaitaient intégrer ce dispositif. Seule la ville de Bordeaux répondait à  
l’ensemble des critères de manière quasi certaine, raison pour laquelle le dossier proposé 
au ministère, en novembre dernier, ne concernait que le périmètre de la ville centre.  
La candidature de Bordeaux vient d’êtrre validée par Mme Emmanuelle Wargon, ministre  
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement.  
L’Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine va mener de nouvelles études afin de 
déterminer des zones en fonction des loyers. Ces éléments seront transmis à Mme la 
Préfète qui devrait prendre au cours du deuxième semestre 2022 un arrêté précisant le  
montant d’un loyer médian pour chaque zone.

BORDEAUX
CITYSCOOT PARTAGE 
SES SCOOTERS
Déjà présent à Paris, Nice, Milan et  
Barcelone, Cityscoot, leader des scooters  
électriques en libre-service, a annoncé  
le lancement de son service à Bordeaux.  
Le leader européen du scooter partagé  
s’est attaché à développer son service en  
coordination avec les pouvoirs publics  
afin de permettre un développement  
durable des scooters électriques partagés  
et d’assurer une complémentarité  
avec les transports en commun. Depuis  
le début du mois, les Bordelais  
peuvent utiliser un des 200 scooters  
en libre-service disponibles dans  
la ville 24h/24 et 7j/7, via son application  
gratuite. Le service se veut pratique,  
facile d’utilisation et abordable (avec  
une réduction en cas d’achat à  
l’avance des minutes d’utilisation). Les  
scooters sont tous équipés d’un  
tablier antipluie et d’un top-case contenant  
un deuxième casque. Cityscoot sera  
également disponible directement depuis  
l’application Uber dans les prochains  
jours. Les scooters, les batteries principales  
et leurs prolongateurs d’autonomie  
sont fabriqués en Europe (respectivement 
en Pologne, Allemagne et France).  
Cityscoot est membre de la  
FrenchTech Bordeaux.
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NOUVELLE-AQUITAINE
S/O GAMES, L’ASSOCIATION 

RÉGIONALE DES ACTEURS DU 
JEU VIDÉO

Elles représentent à elles deux 110 acteurs du secteur  
du jeu vidéo sur le territoire, près de 1 000 emplois et un  

chiffre d’affaires de 110 millions d’euros. L’association  
Bordeaux Games et Angoulême Jeux Vidéo ont décidé  

cet été d’unir leurs forces au sein d’une même entité,  
S/O Games, chargée de représenter toute la filière du  

jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine, de La Rochelle à  
Pau en passant par Angoulême, Poitiers et Limoges.  

Sa vocation : « mettre en place des réflexions et  
des actions qui vont nourrir une réflexion plus globale,  

représentée par le Syndicat national du jeu vidéo  
(SNJV) auprès des pouvoirs publics », nous expliquait  

en octobre dernier Stéphane Bonazza, qui présidait  
alors Bordeaux Games, et qui vient de prendre la  

présidence de S/O Games. Parmi ses priorités affichées  
à l’époque : « donner tous les moyens possibles à  

l’industrie du jeu vidéo pour rayonner et se développer », 
tout en « se projetant vers l’avenir », notamment  

en matière de formation, de recrutement, mais aussi  
en créant une « une feuille de route numérique  

dont une branche est la sobriété numérique », insistait  
Stéphane Bonazza, également vice-président du  

studio bordelais Shiro Games.

président de S/O Games et 
vice-président de Shiro Games

Stéphane 
      Bonazza

BORDEAUX
RENDEMENT LOCATIF  
DEVIENT HORIZ.IO ET LÈVE  
2,7 MILLIONS D’EUROS
Première start-up française à proposer un simulateur permettant  
d’estimer le rendement d’un investissement locatif, Rendement  
Locatif a été créée en 2016 à Bordeaux par Bassel Abedi. Cinq ans  
plus tard, elle change de nom pour devenir Horiz.io, et boucle  
sa première levée de fonds de 2,7 millions d’euros. Avec près de  
250 000 utilisateurs, plus de 10 millions de simulations effectuées,  
18 salariés et un chiffre d’affaires en hausse de 15 % en 2020,  
Horiz.io a éprouvé son modèle, et s’affirme aujourd’hui comme  
leader du marché. Accompagnée par l’Agence de développement  
et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA), Horiz.io  
accueille à son capital les fonds régionaux Galia Gestion et NACO.  
L’entreprise dispose ainsi des moyens financiers lui permettant  
de développer son offre, et notamment de créer un service clé en  
main à destination des « néophytes de l’immobilier, allant du  
calcul du rendement d’un espace locatif à la gestion locative des  
biens immobiliers », précise l’entreprise dans un communiqué.  
Une dizaine de recrutements sont prévus d’ici la fin de l’année.

Bassel 
    ABEDI
fondateur et  
dirigeant d’Horiz.io 
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PESSAC
RÉUNION SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE  
DE LONGUE DURÉE
L’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation de la Gironde, présidé par  
Isabelle Gomez-Carreau, organise une réunion d’information et d’échanges sur le thème de l’activité partielle  
de longue durée (APLD) le 16 septembre 2021 à 14 h à l’amphithéâtre Aquitaine Cap métiers à Pessac,  
102 avenue de Canéjan. Ce dispositif de soutien aux entreprises et salariés dans cette période de crise 
sanitaire permet aux entreprises et aux salariés de bénéficier d’une indemnisation et d’une prise en  
charge plus favorables que le dispositif d’activité partielle de droit commun. La réunion abordera les  
thèmes suivants : les enjeux de l’APLD, l’articulation entre l’activité partielle de longue durée et  
l’activité partielle de droit commun, la procédure de mise en place, les modalités de mise en œuvre. 
Inscription (avant le 14 septembre) : ddets-observatoire@gironde.gouv.fr

Axel 
    Champeil 

Isabelle 
Gomez-Carreau

FINANCE
CHAMPEIL ACQUIERT 
AELIAN FINANCE
La société financière bordelaise  
Champeil, prestataire de services 
d’investissements (PSI) spécialisée dans 
l’accompagnement des sociétés en  
recherche de capitaux, notamment via  
les marchés financiers, annonce  
l’acquisition du cabinet de conseil en  
recherche de financement de PME  
et ETI cotées et non cotées, Aelian Finance. 
« Avec le renforcement de nos équipes  
et l’apport de nouvelles compétences, nous  
serons plus à même d’accompagner  
les PME et ETI dans le financement de  
leur croissance avec une logique  
transversale de conseil aux dirigeants  
dans leur stratégie patrimoniale ; 
sur la base d’une relation pérenne », affirme 
Axel Champeil, président de Champeil.  
La société affirme ainsi son positionnement 
parmi les acteurs indépendants de  
référence pour les opérations de marchés  
de capitaux pour les Small & Mid Caps  
sur les marchés d’Euronext Paris. « Nous  
sommes convaincus que la taille  
humaine et les agréments dont bénéficie  
le Groupe vont faire de Champeil un  
acteur majeur du financement des Small  
& Mid Caps », estime quant à lui  
Bertrand Huguet, fondateur d’Aelian  
Finance, qui prend le poste de  
Directeur Corporate Finance et de  
responsable du bureau parisien  
de Champeil.
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Le cabinet Redlink Avocats vient d’annoncer  
la nomination de Maeva PRIET, avocate, spécialisée  
en droit commercial et de la distribution, en  
qualité d’Associée. Avocate au Barreau de Paris depuis  
2011, elle a suivi une formation en droit des affaires  
et a complété son cursus d'un Master Spécialisé à HEC  
de Droit et Management International. Elle a exercé  
au sein du cabinet Redlnk pendant 7 ans avant d’être  
nommée responsable régionale du bureau de  
Bordeaux en 2018. Avec sa nomination comme Associée,  
le cabinet d’avocats d’affaires confirme son ambition  
de développer son bureau secondaire à Bordeaux.  
« Le rapprochement avec le cabinet ABR & Associés en  
septembre 2019 a insufflé une nouvelle dynamique  
qui nous a permis d’allier nos expertises entre Paris et  
la région Nouvelle-Aquitaine. L’ouverture de ce  
bureau a renforcé cette idée que j’ai de la proximité  
avec nos clients », explique la nouvelle associée.

Les membres du Conseil  
d’administration des Bordeaux et  

Bordeaux Supérieur ont validé,  
le 31 août, la réélection de Stéphane  

GABARD au poste de président.  
C’est au mois de décembre dernier  

que ce viticulteur exploitant une  
propriété familiale du Fronsadais 

avait été porté à la tête du  
syndicat de l’appellation AOC,  

suite au renoncement de son  
prédécesseur, Marc Médeville.  

La feuille de route présentée  
par Stéphane Gabard s’inscrit dans  

la continuité de son début de  
mandat avec quatre axes principaux : 

améliorer la compétitivité des  
entreprises par une stabilisation des  

rendements ; continuer à travailler  
sur la qualité des produits pour 

parfaire le positionnement des  
appellations ; impliquer les  

vignerons dans la promotion directe  
de leurs produits et renforcer  

les synergies ; repenser l’image des  
AOC, la visibilité et la stratégie 

œnotouristique.

CARNET
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MÉRIGNAC
UNE DES 5 MEILLEURES VILLES OÙ INVESTIR

Selon le courtier en ligne monemprunt.com, la ville de Mérignac fait partie  
des 5 meilleures villes françaises où investir. Son atout : sa proximité avec la ville-centre  

de la métropole grâce aux transports en commun et son accès direct à  
l’aéroport international. Le prix de l’immobilier a bondi de 9,6 % dans la commune et la  

rentabilité locative brute se trouve parmi les plus élevées aux côtés de Pessac  
et de Talence. Le directeur du site, Arnaud Guilleux, ancien banquier, affirme : « On est  

dans une situation où il y a autant de propriétaires que de locataires, ce qui  
signifie qu’il y a de la demande. Il faut y voir une plus-value sur les trois prochaines années  

car la hausse des prix continue ». Les quatre autres villes retenues sont  
Villeurbanne, Aix-en-Provence, Fougères et Montauban.

BORDEAUX
SALON DU LOGEMENT NEUF
Enfin ! Le Salon du Logement neuf va faire son retour sur les  
allées de Tourny, les 24 et 25 septembre prochains. Après une année  
blanche pour cause de confinements et de crise sanitaire, ce 
rendez-vous unique pour ceux qui veulent devenir propriétaire ou  
investir dans l’habitat neuf s’adapte aux conditions actuelles.  
Organisé sur deux jours seulement, les vendredi et samedi, avec  
une amplitude horaire élargie (10 h à 19 h), il présentera une  
vitrine de choix, mettant en valeur des opérations immobilières  
de Bordeaux et de son agglomération, au travers d’une trentaine  
de promoteurs immobiliers exposants. « Ce salon est donc l’occasion  
pour tous, de retrouver un large choix de logements neufs,  
appartements ou maisons, de découvrir les actions portées par la  
Fédération en faveur de la biodiversité (stand de présentation  
« Des Logements / Des Arbres ») ainsi que de rencontrer les acteurs  
de la filière French Proptech et leurs solutions immobilières  
innovantes. », commente Pierre Vital, nouveau président de la  
chambre régionale de la Fédération des promoteurs immobiliers  
(FPI) de Nouvelle-Aquitaine. Le vendredi matin des rendez-vous  
seront proposés aux professionnels du marché de l’immobilier neuf  
avec des conférences et ateliers-débats à leur intention.  
Également nouveau sur les allées de Tourny : un nouvel espace  
appelé « pôle innovation » permettra à une dizaine de start-ups de  
présenter leurs nouveaux outils, services et produits pour la filière.
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Par Me Elissaveta PETKOVA
avocate spécialiste en droit du travail – 
Barthélémy Avocats - Bordeaux
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Le pass sanitaire applicable depuis le 9 août 2021  
dans certains secteurs et activités est désormais exigible depuis  

le 30 août auprès des salariés qui y sont employés.

Quelles entreprises et quels salariés sont 
concernés ?
Comment le contrôle du pass sanitaire 
devra-t-il être effectué et quelles consé-
quences l’employeur devra en tirer en 

cas d’absence de présentation ? Les RH ont fort à faire 
en cette rentrée 2021 pour se mettre en conformité 
avec ces nouvelles dispositions tout à fait inédites dans 
l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION  
DU PASS SANITAIRE
Le pass sanitaire consiste en la présentation numé-
rique ou papier d’une preuve sanitaire parmi les trois 
suivantes :
- La vaccination, à condition de disposer d’un schéma 
vaccinal complet ;
- Le résultat négatif d’un test virologique datant de 
moins de 72 heures, étant précisé que dans ce cas 
l’heure précise du prélèvement et non du résultat sera 
pris en compte pour la durée de conformité au titre du 
pass sanitaire ;
- Le résultat d’un test PCR et antigénique positif attes-
tant du rétablissement de la covid-19 datant d’au moins 
11 jours et de moins de 6 mois.
Si le salarié dispose d’une contre-indication médicale 
à la vaccination, un document médical attestant de ce 
fait pourra être présenté à la place de ces documents. 
Cependant, les contre-indications médicales qui ont 
été reconnues sont extrêmement limitatives et peu 
nombreuses et cette disposition ne devrait concerner 

qu’un nombre très limité de personnes dans le pays. Les 
salariés relevant de cette situation n’auront pas un pass 
sanitaire leur permettant de garantir une certaine confi-
dentialité sur leur statut vaccinal et devront informer 
leur employeur qu’ils sont dans l’impossibilité de se faire 
vacciner. Par ailleurs, ils travailleront sans être soumis à 
des tests ce qui peut poser des difficultés par rapport à 
leurs collègues. Les lieux et évènements concernés par 
le pass sanitaire sont les suivants :

Lieux d’activités de loisirs :
- Salle d’audition, de conférence, de projection, de réunion,
- Salle de concert et de spectacle,
- Cinéma,
- Musée et salle d’exposition temporaire,
- Festival,
- Événements sportifs (manifestations sportives ama-
teurs en plein air),
- Établissements sportifs clos et couverts,
- Établissements de plein air,
- Conservatoire,
- Salle de jeux, escape game, casino,
- Parcs zoologiques, parcs d’attraction et cirques,
- Chapiteaux, tentes et structures,
- Foires et salons,
- Séminaires professionnels de plus de 50 personnes 
lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise,
- Bibliothèque,
- Manifestation culturelle organisée dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur,
- Fête foraine comptant plus de 30 stands ou attractions,

PASS SANITAIRE

Nouveau 
casse-tEte 
 pour les RH ?
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- Navire et bateau de croisière avec restaurant et  
hébergement,
- Tout événement culturel, sportif, ludique ou festif 
organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert 
au public susceptible de donner lieu à un contrôle de 
l’accès des personnes,

Lieux de convivialité :
- Discothèques, clubs et bars dansants,
- Bars, cafés et restaurants à l’exception des cantines, 
restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais 
routiers, ainsi que lors des services en chambre et les 
petits déjeuners dans les hôtels.

Transports publics :
Transports de longue distance, à savoir les trains, réser-
vations par exemple TGV, vols nationaux ou encore les 
cars interrégionaux.

Grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 :
Selon une liste définie par le Préfet du département, là 
où la circulation du virus est très active et en veillant à 
garantir l’accès aux transports parfois compris dans les 
centres ou l’accès aux biens de première nécessité par 
l’existence d’une solution alternative au sein du bassin 
de vie. En ce qui concerne cette dernière catégorie, un 
certain nombre de centres commerciaux de la région 
bordelaise ont été concernés par cette obligation, il est 
à noter que plusieurs arrêtés préfectoraux en France 
viennent d’être annulés par les tribunaux en raison de 
l’absence de garantie pour le public de l’accès aux biens 
de première nécessité (tels que les commerces alimen-
taires ou les pharmacies se trouvant à l’intérieur de ces 
centres commerciaux).

Ces premières décisions judiciaires risquent de mettre 
à mal les éventuels arrêtés préfectoraux. L’application 
du pass sanitaire vise de manière très large les profes-
sionnels intervenant dans ces différents lieux puisque 
sont concernés depuis le 30 août 2021 : les salariés, 
bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants, qui 
interviennent dans les établissements.

Les seules exceptions, qui sont envisagées dans le 
questions/réponses du ministère du Travail sont les 
suivantes :
- Lorsque ces personnes interviennent dans des 
espaces non-accessibles au public (exemple bureaux). 
Bien que cela ne soit pas visé par la Circulaire du minis-
tère, d’autres lieux pourraient être envisagés à ce titre : 
des espaces de stockage, de dépôt, les cuisines ? Cette 
exception va nécessairement poser des difficultés  
d’interprétation quant à son périmètre. Par ailleurs, le 
fait d’exercer son activité dans un lieu non-accessible 
au public suffit-il à exonérer le salarié du pass sanitaire, 
quand bien même il utiliserait des sanitaires, une cuisine 
ou un ascenseur en commun avec des salariés concer-
nés par le pass ? 
- Lorsque ces personnes interviennent en dehors des 
horaires d’ouverture au public.
- Enfin, il est expressément visé la situation des per-
sonnels qui effectuent des livraisons et qui ne sont pas 
soumis à l’obligation du pass sanitaire, ainsi que les pro-
fessionnels qui doivent intervenir en urgence. Il s’agit 
des travaux urgents qui sont nécessaires au bon fonc-
tionnement de l’entreprise et qui doivent être exécutés 
de manière immédiate.

Si le salarié dispose d’une  
contre-indication médicale à la vaccination,  

un document médical attestant de ce  
fait pourra être présenté à la place du pass
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Cette dernière exception risque de poser des difficul-
tés dans le cadre de son interprétation car un certain 
nombre d’interventions nécessaires pourraient ne pas 
être qualifiées d’urgentes, mais sans pouvoir non plus 
être reportées trop longtemps. Étant donné que ce 
sont les seules exceptions qui sont envisagées, il semble 
donc que tous les autres intervenants professionnels 
quels qu’ils soient, devraient être concernés par le pass 
sanitaire et l’entrée devrait leur être refusée s’ils ne le 
montrent pas.

UNE ENTREPRISE QUI N’EST PAS 
CONCERNÉE PAR LE PASS SANITAIRE 
PEUT-ELLE L’EXIGER AUPRÈS DES 
INTERVENANTS DANS SES LOCAUX ?
Il semble que plusieurs entreprises qui ne sont pas sou-
mises à l’obligation de justifier d’un pass sanitaire aient 
demandé aux salariés des prestataires qui interviennent 
chez elles d’en justifier. 

Cette position est abusive, dans la mesure où il est for-
mellement interdit de réclamer un pass sanitaire dans 
les situations qui ne sont pas visées par la loi et que 
cela constitue une infraction pénale. Cependant dans 
le cadre de relations commerciales, il pourrait être très 
difficile de ne pas s’y plier en prenant alors le risque 
de se mettre en faute à l’égard de ses propres salariés.

À QUEL MOMENT POURRA  
ÊTRE EXIGÉ LE PASS SANITAIRE ?
De manière curieuse, la Circulaire du ministère du Travail 
précise que lors d’un recrutement, l’employeur devra 
informer le candidat que le poste en question requiert 
l’existence d’un pass sanitaire valide. En revanche, le 
contrôle effectif du pass sanitaire ne se ferait que le jour 
de la prise de poste. Une telle disposition peut avoir 
des conséquences dommageables pour l’employeur qui 
ne serait informé de l’absence de pass sanitaire que le 
jour de la prise de poste à une heure où il sera difficile 
de s’organiser pour remplacer le salarié nouvellement 
recruté.

Malgré la position du ministère, il semble possible de 
demander une justification concernant le pass sani-
taire dès l’entretien de recrutement afin d’éviter une 
perte de temps et une désorganisation éventuelle de  
l’entreprise. Il n’empêche que le pass sanitaire peut être 
valable le jour du recrutement et pas le jour de la prise 
de poste ou ultérieurement, mais cela permettra de 
limiter le nombre de cas litigieux.

Contrôles du pass au moment de l’embauche
En effet, concernant les diplômes, un agrément,  
l’extrait de casier judiciaire ou d’autres documents qui 
conditionnent la prise de poste, il a été jusqu’à présent 

Le pass sanitaire peut  
être valable le jour du 
recrutement et pas le  
jour de la prise de poste

toujours admis que l’employeur s’assure que le salarié 
candidat remplit les conditions pour occuper le poste 
dès l’entretien de recrutement. Par ailleurs, le contrôle 
du pass sanitaire devra être réalisé au moment de  
l’embauche et avant d’accéder au lieu de travail chaque 
jour de travail.

Cela peut poser des difficultés concernant les sala-
riés qui seraient travailleurs isolés ou qui auraient des 
horaires décalés. Pour les salariés vaccinés qui ont 
donc un pass sanitaire qui sera valable de manière 
plus pérenne, il sera possible afin d’éviter les contrôles 
inutiles tous les jours et si le salarié le souhaite, que  
l’employeur soit informé du statut vaccinal du salarié.
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CONSÉQUENCES DE  
L’ABSENCE DE PASS SANITAIRE  
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL 
En cas de refus de présenter ces justificatifs relatifs à 
la détention du pass sanitaire, le salarié ne peut plus 
exercer son activité. Il peut proposer à son employeur 
de bénéficier de jours de repos ou de jours de congés 
payés sans que l’employeur ne soit tenu de l’autoriser 
et sans que le salarié ne soit obligé d’effectuer cette 
demande.

Régulariser la situation
À défaut de trouver une solution, l’employeur est tenu 
de suspendre le contrat de travail du salarié ainsi que 
sa rémunération jusqu’à la régularisation de sa situation. 
Si cette situation dure plus de 3 jours, l’employeur sera 
tenu d’organiser un entretien lors duquel seront exami-
nés les moyens de régulariser cette situation.

Si l’employeur n’est soumis qu’à une obligation de 
moyen et pas de résultat, il semble vraiment nécessaire 
qu’il envisage les possibilités d’aménager le poste de 
travail du salarié ou de modifier ses conditions de tra-
vail, de sorte qu’il ne soit pas en contact avec le public 
ou n’exerce pas, si c’est possible, pendant les horaires 
d’accès au public afin qu’il ne soit pas tenu de présenter 
un pass sanitaire. 

Entretien préalable
La convocation à cet entretien préalable n’a pas à res-
pecter un formalisme particulier mais afin de se ména-
ger une preuve, l’employeur aura tout intérêt à respec-
ter les formes habituelles en la matière, à savoir utiliser 
la lettre recommandée avec accusé de réception ou la 
lettre remise en main propre contre décharge voire un 
envoi par mail exceptionnellement. Par ailleurs, il est 
fortement conseillé de retranscrire par écrit la tenue et 
les échanges menés lors de l’entretien.

Il semble que lors de cet entretien, l’employeur n’a pas 
à convaincre le salarié de se faire vacciner, mais uni-
quement d’envisager les solutions pour qu’il puisse 
continuer à exercer ses fonctions tout en permettant à 
l’entreprise de se conformer à la Loi. Si l’entretien a lieu 
en présentiel, il devra s’effectuer en dehors des locaux 
soumis au pass sanitaire, mais il pourra également se 
tenir en visioconférence. Il est précisé qu’en cas de blo-
cage, et si le salarié persiste dans son refus de présenter 
un pass sanitaire sans qu’aucune autre solution ne soit 
présentée, les procédures de droit commun concernant 
le contrat de travail peuvent s’appliquer.

Rupture éventuelle du contrat de travail
Se pose ainsi la question de la rupture éventuelle du 
contrat de travail du salarié pour ce motif. Le projet de 
loi prévoyait initialement une possibilité d’engager une 
procédure de licenciement pour défaut de présentation 

d’un pass sanitaire obligatoire à l’issue d’une suspension 
de deux mois du contrat de travail. Cette disposition 
a au final été retirée du projet de loi. Par ailleurs, le 
Conseil Constitutionnel a sanctionné la rupture antici-
pée des CDD qui avait été maintenue. Ainsi, les textes 
ne prévoient pas actuellement une rupture automatique 
du contrat de travail en raison de l’absence de présen-
tation d’un pass sanitaire. En revanche, la ministre du 
Travail a précisé lors de plusieurs communiqués que la 
rupture du contrat de travail pourrait néanmoins être 
envisagée.

Plusieurs motifs semblent possibles :
- L’absence du salarié qui perdure et qui désorganise 
fortement l’entreprise nécessitant un remplacement 
définitif sur son poste de travail dans les limites éven-
tuelles des dispositions de la Convention Collective 
applicable ;
- Le fait que le salarié ne puisse pas exécuter ses tâches 
faute de disposer de documents obligatoires l’y habili-
tant (des cas similaires existent déjà concernant le per-
mis de conduire ou le fait de disposer d’un agrément 
pour exercer certaines activités).

Obligation de présenter un  
pass sanitaire limitée au 15 novembre
Ces motifs de licenciement inédits seront appréciés 
d’une manière imprévisible par les juges, d’autant plus 
que l’obligation de présenter un pass sanitaire est pour 
l’instant limitée au 15 novembre prochain. Il pourrait 
être reproché à l’employeur d’avoir tiré des consé-
quences définitives d’une impossibilité temporaire 
d’exécuter le contrat de travail. Il peut aussi être plus 
prudent pour l’employeur de maintenir la suspension 
du contrat de travail sans rémunération en attendant 
l’évolution de la situation sanitaire, surtout dans les 
secteurs où il existe une pénurie de main d’œuvre et où 
un recrutement de personnel compétent sera difficile. 
De nombreux contentieux sont à prévoir dans le cadre 
de relations déjà tendues et face à certains salariés qui 
risquent de camper sur leurs positions et ne rien lâcher.
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   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR  

DE CASSATIONEN MATIÈRE  
DE DROIT DU TRAVAIL. 

JURISPRUDENCE

RÉMUNÉRATION  
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement  
d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement  
à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans  
le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à 
un repos compensateur. (Cass soc., 30 juin 2021, n° 19-25222)

RÉMUNÉRATION : PRESCRIPTION
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de  
la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire, 
fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours, est  
soumise à la prescription triennale, prévue par l’article L 3245-1  
du Code du travail relatif au salaire. (Cass soc., 30 juin 2021, 
n° 18-23932).

PRÉAVIS : FAUTE LOURDE
Le manquement grave à son obligation de loyauté d’un salarié  
ayant tenté de nuire aux intérêts de l’entreprise constitue une  
faute lourde justifiant l’interruption de son préavis de démission  
et sa condamnation au versement de dommages-intérêts à 
l’employeur. (Cass soc., 30 juin 2021, n° 19-19061)

SANCTIONS : PROCÉDURE
L’employeur, qui s’entend non seulement du titulaire du  
pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique  
du salarié, même non-titulaire de ce pouvoir, s’il a connaissance  
de divers faits fautifs commis par le salarié et choisit de n’en  
sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer  
une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres  
faits antérieurs à la première sanction. (Cass soc., 23 juin 2021  
n° 19-24020).

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE/RECOURS 
La date de notification de l’avis du médecin du travail, qui  
fait courir le délai de recours de 15 jours, s’entend de sa date de 
réception par les parties. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-14552)

SANTÉ AU TRAVAIL : MATERNITÉ 
Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer  
à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de  
maternité un entretien professionnel n’est pas susceptible, à  
lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement postérieur.  
Ce, dès lors que l’article L 1235-3-1 du Code du travail a pour  
objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement,  
et non d’ériger de nouveaux cas, et qu’une telle nullité ne résulte 

ni de ce texte, ni de l’article L 1225-27 du même Code, ni de leur 
combinaison. (Cass soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 21-70011)

SALARIÉ PROTÉGÉ : CDD
La recodification du Code du travail étant intervenue à droit 
constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection 
prévue à l’article L 2421-8 du Code imposant que, lorsque 
le contrat à durée déterminée (CDD) arrive à son terme, 
l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien 
contractuel. (Cass soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-23989)

PÉRIODE D’ESSAI : DURÉE
Peuvent être exclus du champ d’application de l’ensemble ou 
de certaines des dispositions de la convention 158 de l’OIT 
(Organisation internationale du travail) sur le licenciement les 
travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la 
période d’ancienneté requise, à condition que la durée de l’essai 
soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable. 
Une cour d’appel ne peut pas affirmer qu’une période d’essai de 
six mois est déraisonnable au visa de la convention et au regard 
de la finalité de l’essai, sans rechercher, au vu de la catégorie 
d’emploi occupé, si la durée totale de la période d’essai prévue 
au contrat de travail n’était pas raisonnable. (Cass soc., 7 juillet 
2021, pourvoi n° 19-22922)

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :  
QUEL DÉLAI POUR CONTESTER ?
Le délai de prescription de l’action en contestation  
de la rupture du contrat de travail ou de son motif est  
de 12 mois. Ce délai court à compter de la  
notification de la rupture. Qu’en est-il lorsque le  
licenciement est prononcé pour motif  
économique et que le salarié a adhéré au contrat  
de sécurisation professionnelle (CSP) ?

Les entreprises de moins de 1 000 salariés qui  
envisagent de procéder à un ou plusieurs licenciements  
pour motif économique doivent proposer aux salariés  
un CSP. Le salarié dispose de 21 jours, à compter  
du lendemain de la remise du document de proposition  
du CSP, pour l’accepter ou le refuser. S’il l’accepte,  
le contrat de travail est rompu d’un commun accord à la  
date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours.  
Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, c’est un  
congé de reclassement qui doit être proposé. 

Pour la Cour de cassation, lorsqu'un salarié  
adhère au contrat de sécurisation professionnelle,  
le délai de prescription de 12 mois de l'action en  
contestation de la rupture du contrat ou de son motif  
court à compter de l'adhésion au CSP. (Cass soc,  
13 janvier 2021, n° 19-16.564)
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professeur à l’IAE-Université de Bordeaux
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Fin juin dernier, les économistes Jean Tirole et Olivier Blanchard  
ont remis un rapport de 510 pages sur les grands défis économiques  

de la France. Le présent article a pour objectif de faire  
une synthèse des principaux points de réflexion et propositions. Ces  

dernières sont guidées par un fil directeur : l’équité entre  
générations et au sein de chaque génération. 

ÉCONOMIE

Rapport 
 Tirole-Blanchard
  Une synthèse des propositions

Le président de la République Emmanuel 
Macron avait confié à une commission  
d’experts économiques internationaux dirigés 
par Jean Tirole, prix Nobel d’Économie et par 
Olivier Blanchard, professeur honoraire au 

MIT, la mission d’étudier et de donner leur avis sur trois 
thèmes essentiels qui présentent des enjeux sociétaux 
considérables pour les années à venir : le changement 
climatique (chapitre 1), les inégalités et l’insécurité éco-
nomiques : mesure pour une économie inclusive (cha-
pitre 2), et le changement démographique : vieillisse-
ment, santé et immigration. Comprenant 510 pages, 
le rapport est disponible sur le site Internet de France 
Stratégie. 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Après un chapitre introductif qui traite la question de 
la France face à ces trois défis majeurs, le chapitre 1 sur 
le changement climatique est composé de 3 sections : 
le changement climatique (une menace existentielle, 
perception et volonté d’agir, la problématique inter-
nationale), les stratégies d’évolution de la politique 
climatique (principes directeurs et mesures concrètes, 
tarification du carbone, évaluation des mesures clima-
tiques complémentaires) et les mesures spécifiques 
(renforcement du permis SEQE-UE, achever la transi-
tion énergétique, l’efficacité énergétique dans le sec-
teur du logement, les priorités en matière d’innovation, 
l’implication des consommateurs, des entreprises, des 
investisseurs et des institutions financières, le rôle de la 

politique agricole, la contribution à la transformation 
des transports et des villes). 

HAUSSE DES INÉGALITÉS
Le chapitre 2 relatif aux inégalités et insécurité écono-
miques comprend 6 sections : la hausse des inégalités 
et de l’insécurité, la question de la classe moyenne (faits 
marquants sur les inégalités et le marché du travail en 
France, opinions et points de vue, Comment agir ?), 
un cadre pour de bonnes politiques (classification des 
politiques, bénéfices sociaux des emplois de qualité, 
fusionner les objectifs sociaux et de productivité), les 
politiques de pré-production (imposition des succes-
sions, politiques de l’éducation), les politiques de pro-
duction (politiques actives du marché du travail axées 
sur les employeurs, incitations des entreprises aux 
emplois de qualité, politiques d’innovation favorables 
à l’emploi, des politiques commerciales qui favorisent 
l’équité), les politiques de post-production (réexamen 
du système fiscal, imposition des particuliers : revenus 
du capital et revenus du travail, résorber des points de 

Les auteurs suggèrent  
de « mettre le paquet »  
sur l’éducation jugée 
inefficiente et injuste
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fuite budgétaires : discipline fiscale et productivité du 
secteur public, imposition des sociétés), les enquêtes, 
un outil pour comprendre les citoyens (des enquêtes 
connues et à grande échelle comme instruments de 
politique publique, enquêtes auprès des entreprises 
et des employeurs, un outil itératif de conception et 
de test des politiques publiques, que pouvons-nous 
apprendre des enquêtes ?, déficit de connaissances, 
perceptions erronées et actions de communication, 
les citoyens sont favorables à des enquêtes alimentant 
l’élaboration des politiques publiques). 

CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE
Quant au chapitre 3, intitulé changement démogra-
phique : vieillissement, santé et immigration, il est com-
posé de deux sections. La section 1 : faits et percep-
tions (les enjeux du vieillissement de la population, les 
seniors et le marché du travail, la santé des travailleurs 
seniors, les immigrés et le marché du travail). La section 
2 : recommandations (approche générale, la réforme de 
retraites, des politiques du marché du travail en soutien 
à l’emploi des seniors, réformer le système de santé afin 
de favoriser les soins préventifs et d’améliorer la gestion 

des maladies chroniques, les réformes des politiques 
d’intégration). 
Concernant les inégalités et l’insécurité économiques, 
les auteurs du rapport ont fait des propositions sur 
7 thèmes : l’imposition des successions et des dona-
tions, la politique de l’éducation, les politiques actives 
du marché du travail axées sur les employeurs, les inci-
tations aux entreprises mettant l’accent sur les emplois 
de qualité, les politiques d’innovations favorables à  
l’emploi, des politiques commerciales qui favorisent 
l’équité et la remise à plat du système fiscal. Sur la 
question des successions et des donations, les auteurs 
proposent un renversement complet de l’analyse en 
proposant une nouveau régime articulé autour des 
bénéficiaires des successions et des donations et non 
plus, du point de vue des donataires. La nouveauté 
serait d’apprécier le montant total des montants reçus 
par un bénéficiaire et d’imposer plus lourdement 
au-delà d’un certain plafond. 
Ils proposent également une nouvelle politique de 
l’éducation et suggèrent de « mettre le paquet » afin de 
résoudre les coûts collectifs et sociaux d’une éducation 
en partie inefficiente et injuste. Ils font ainsi 5 proposi-
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tions articulées autour d’une amélioration de l’accès à 
la scolarisation dès le plus jeune âge pour les enfants 
issus de milieux socioéconomiques modestes, d’une 
revalorisation des métiers de l’enseignement, d’un 
renforcement des transferts de savoir dans les zones et 
établissements difficiles, d’une consolidation des filières 
professionnelles et en alternance mais également d’une 
amélioration de la transition entre l’école et la vie active. 

POLITIQUES ACTIVES DU  
MARCHÉ DU TRAVAIL AXÉES SUR  
LES EMPLOYEURS
Une proposition originale consiste notamment à mettre 
en place des politiques actives du marché du travail, 
axées sur les employeurs. Jusqu’à présent, Pôle Emploi 
concentre plutôt ses efforts sur les salariés en les aidant 
et en les accompagnant. Les auteurs du rapport pré-
conisent de nouvelles missions pour le service public 
à l’emploi (SPE) en complétant le dispositif actuel à 
travers l’instauration d’une coopération renforcée avec 

les employeurs. Trois nouvelles missions pourraient être 
remplies par Pôle Emploi. Premièrement, ce dernier 
pourrait jouer un rôle plus important pour déterminer 
les besoins des employeurs en matière de compétences 
et pour garantir que les organismes de formation locaux 
proposent des formations adaptées. Deuxièmement, 
il pourrait faire preuve d’une pro-activité accrue pour 
aider les actifs dont les emplois seraient menacés en cas 
de restructuration. Troisièmement, Pôle Emploi pourrait 
influencer réellement sur les décisions des entreprises 
en matière d’emploi. Enfin, une plus grande autonomie 
pourrait être donnée aux agences locales afin qu’elles 
puissent tenter des approches expérimentales inno-
vantes. 
Par ailleurs, les auteurs du rapport encouragent les 
entreprises à mettre l’accent sur les emplois de qualité. 
Une nouvelle structure serait créée, à savoir les ARAE 
(Agences Régionales pour l’Activité Économique). Leur 
but serait de faire la promotion de l’activité économique 
à l’échelle régionale en complément de Pôle Emploi. 

Cette entité aurait pour mission de 
fournir aux entreprises une aide à la 
productivité pour améliorer l’emploi 
et serait en quelque sorte le pendant 
de Pôle Emploi qui est centré sur les 
travailleurs. Le travail commun de 
ces deux entités faciliterait l’identifi-
cation des meilleurs candidats et des 
profils les plus adaptés pour opti-
miser le processus de recrutement 
des entreprises. Les ARAE seraient 
également connectées à la BPI afin 
d’aider les PME à avoir des finance-
ments et de bénéficier de conseils 
entrepreneuriaux. Elles pourraient 
en outre jouer un rôle actif auprès 
des organismes de formation pour 
les conseiller sur les actions de for-
mation à mettre en place et qui sont 
les plus en phase avec les compé-
tences requises par les entreprises. 

DÉVELOPPEMENT  
D’ORGANISATIONS  
« APPRENANTES »
En complément de ces diffé-
rentes propositions, des politiques  
d’innovation favorables à l’emploi 
sont primordiales afin de favoriser 
la compétitivité des entreprises. 
L’innovation en général et le suivi 
de l’innovation technologique sont 
des leviers essentiels afin d’accroître 
l’employabilité des salariés et la créa-
tion d’emplois de qualité. De plus, 
les questions d’emplois pourraient 
faire partie des critères à respecter 
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lors de l’attribution des crédits d’impôt en matière de 
recherche et de développement. Les pouvoirs publics 
pourraient appliquer « un critère de création d’emplois » 
lorsqu’ils déterminent les dépenses publiques priori-
taires en faveur de l’innovation. Une suggestion très 
intéressante est de réfléchir sur le fonctionnement des 
organisations qui doit « progresser » dans leurs moda-
lités de fonctionnement. Une des priorités serait égale-
ment d’encourager le développement d’ « organisations 
apprenantes » qui émancipent les travailleurs, favorisent 
le travail d’équipe, le développement des compétences 
cognitives, sociales et comportementales, l’autonomie 
des travailleurs et l’apprentissage continu, et ceci afin 
de remplacer les modèles tayloriens d’organisation à 
flux tendus. 

POLITIQUES COMMERCIALES  
QUI FAVORISENT L’ÉQUITÉ
Les auteurs du rapport encouragent la mise en place 
de politiques commerciales qui favorisent l’équité et 
incitent à la mise en place de mesures de lutte contre 
le dumping social. Ils soulignent que certaines importa-
tions, depuis les pays dont les normes sociales sont peu 
contraignantes et à la main d’œuvre exploitée, peuvent 
mettre à mal les notions de concurrence loyale et de 
politiques de l’emploi de qualité au niveau national. Ils 
incitent également la France à une remise à plat de son 

système fiscal en encourageant le pays à mieux taxer 
le capital et le travail. « Taxer mieux », tel est le sens 
général de la proposition du groupe de travail. Ce 
dernier se prononce contre un traitement fiscal séparé 
des sociétés numériques et en faveur de la taxation des 
entreprises multinationales en luttant contre l’érosion 
des bases d’imposition et le transfert des bénéfices des 
pays à forte imposition vers ceux à faible imposition. 
La partie III du rapport traite de la question du chan-
gement démographique articulé autour de trois 
sous-thématiques : le vieillissement, la santé et l’immi-
gration. Quelques données sont rappelées : la popu-
lation française enregistre un vieillissement modéré ; 
l’espérance de vie de la population française est élevée 
et l’espérance de vie en bonne santé à plus de 60 ans 
est la plus élevée de tous les pays de l’OCDE, chez les 

Les auteurs du  
rapport encouragent  
les entreprises à  
mettre l’accent sur les 
emplois de qualité
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La tarification du carbone  
est indispensable à  
la transition écologique  
car elle encourage 
l’adoption de 
comportements plus  
écologiques

hommes comme chez les femmes. Quant au rapport 
entre le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus 
et le nombre de personnes en âge de travailler (de  
20 à 64 ans), il est prévu qu’il augmente de 36 % au 
cours des prochaines décennies. 
Les contributeurs font 7 constats principaux : 
• le système de retraite a besoin d’une réforme  
structurelle ; 
• le taux d’emploi est faible chez les hommes âgés de 
55 à 64 ans ; 
• l'état de santé limite la capacité à travailler de certains 
mais pas de tous ; 
• l'insertion des immigrés sur le marché du travail est 
faible ; 
• répondre au vieillissement de la population requiert 
une approche globale ; 
• il est indispensable de réformer les retraites compte 
tenu du vieillissement de la population ; 
• accompagner les réformes : des politiques du marché 
du travail pour soutenir l’allongement de la vie active ; 
• mettre en place des politiques de santé publique 
visant à freiner les hausses des maladies chroniques. 
Quant à la dernière partie du rapport, elle traite de la 
question cruciale et centrale du réchauffement clima-
tique qui est une menace majeure pour la planète. Les 
auteurs du rapport proposent d’adopter des stratégies 
volontaristes visant à accélérer la transition énergétique 

et à faire adhérer les autres pays à la cause écologique 
en instaurant une meilleure tarification du carbone, 
en accordant des subventions à la recherche et au 
développement, en mettant en place des normes plus 
strictes et en favorisant une meilleure gestion des terres 
et des forêts. L’urgence climatique exige d’agir rapide-
ment et à grande échelle. La tarification du carbone est 
indispensable à la transition écologique car elle encou-
rage l’adoption de comportements plus écologiques 
tout comme une Recherche et Développement verte, 
transparente et efficace. Il convient également de se 
préoccuper des perdants potentiels, et notamment 
des ménages modestes vivant en zones pré-urbaines 
et rurales. 
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     CESSION DE FONDS

  LE DROIT 
D’INFORMATION 
 DES SALARIES

Favoriser la  
reprise des entreprises

En cette période de crise sanitaire et d'incertitude pour  
les commerçants et leurs salariés, il est intéressant de revenir  

sur une disposition qui a bientôt sept ans, le droit  
d'information des salariés lors de la cession du fonds  

de commerce. 

Instaurée par le Loi n° 2014-
856 du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire 
(dite « Loi Hamon ») et entrée 
en vigueur le 1er novembre 2014, 

cette obligation a pour but de favo-
riser la reprise des entreprises et 
leur poursuite d’activité.

LE PRINCIPE 
Il s'agit simplement d'informer les 
salariés en cas de vente de fonds 
de commerce pour qu'ils puissent 
formuler une offre de reprise (art 
L.141-23 Code de commerce). Il ne 
s'agit ni d'un droit de préemption 
comme pourrait éventuellement en 
bénéficier une commune lors de la 
cession d’un fonds de commerce, ni 
d'un droit de priorité.

Ce droit d'information des salariés 
n'est pas applicable :
- à la vente de fonds artisanal,
- aux transmissions réalisées dans le 

cadre d'une succession, d'une liqui-
dation du régime matrimonial,
- aux ventes à un conjoint ou parte-
naire de Pacs, un ascendant ou un 
descendant,
- aux entreprises faisant l'objet d'une 
procédure de conciliation, de sauve-
garde, de redressement ou de liqui-
dation judiciaire, 
- si au cours des douze mois qui pré-
cèdent la vente, celle-ci a déjà fait 
l'objet d'une information en applica-
tion de l'article 18 de la loi n° 2014-
856 du 31 juillet 2014.

LES MODALITÉS 
D’APPLICATION 
Dans les entreprises non soumises 
à l'obligation de mettre en place un 
comité d'entreprise :
- le propriétaire du fonds en informe 
l'exploitant, qui informe ensuite les 
salariés.
- si l'exploitant est le propriétaire 
du fonds, il informe directement les 
salariés.

Dans les entreprises soumises à 
l'obligation de mettre en place un 
comité d'entreprise :
- le  propriétaire du fonds en 
informe l'exploitant, qui informe 
ensuite les salariés au plus tard au 
moment où le comité d'entreprise 
est saisi pour avis sur le projet de 
vente.
- si l'exploitant est le propriétaire 
du fonds, il informe directement les 
salariés au plus tard au moment où 
le comité d'entreprise est saisi pour 
avis sur le projet de vente.
La loi ne précise pas le contenu de 
l'information qui doit être donnée 
aux salariés.

Le propr iéta i re  du  fonds  ou  
l 'exploitant doivent simplement 
informer les salariés :
- de la volonté du vendeur de pro-
céder à une vente,
- du fait que les salariés peuvent 
présenter une offre d'achat.
De leur côté, les salariés ainsi infor-
més sont tenus à une obligation de 
discrétion. La loi n'oblige pas le 
propriétaire du fonds à accepter 
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l 'offre de reprise de ses salariés. 
Le refus du vendeur de l'offre de 
reprise n'a pas à être motivé.

LE DÉLAI POUR 
INFORMER 
La vente ne peut intervenir avant 
un délai de deux mois après que 
tous les salariés ont été informés de  
l ' intention du propriétaire de 
vendre le fonds. Le délai de deux 
mois s'apprécie au regard de la 
date de conclusion du contrat de 
vente.

Dans le cas particulier où le ven-
deur du fonds de commerce n'en 
est pas l'exploitant, le délai de deux 
mois court à compter de la date 
de la notification de la volonté de 
vendre à l'exploitant. La vente peut 
intervenir avant l'expiration du délai 
de deux mois si tous les salariés ont 
fait part de manière explicite et non 
équivoque de leur décision de ne 
pas présenter d'offre d'achat. (art. 
L.141-23 Code de commerce). Il est 
à noter qu'une fois tous les sala-
riés informés, le vendeur dispose 
d'un délai maximum de deux ans 
pour réaliser la vente. À défaut de 
signature de l'acte de vente dans ce 
délai, le vendeur devra à nouveau 
informer ses salariés de son projet.

LA PREUVE DE 
L'INFORMATION 
Il ressort de l'article L.141-25 du 
Code de commerce que : « L'infor- 
mation des salariés peut être effec-

tuée par tout moyen, précisé par 
voie réglementaire, de nature à 
rendre certaine la date de sa récep-
tion par ces derniers ».

Il ressort de l 'article D.141-4 du 
Code de commerce que :
« L'information des salariés men-
tionnée aux articles L.141-25 et 
L.141-30 peut être effectuée selon 
les modalités suivantes :
1° Au cours d'une réunion d'infor- 
mat ion  des  sa lar iés  à  l ' i s sue  
de laquelle ces derniers signent  
le registre de présence à cette  
réunion ;
2° Par un affichage. La date de 
réception de l ' information est 
celle apposée par le salarié sur un 
registre accompagné de sa signa-
ture attestant qu'il a pris connais-
sance de cet affichage ;
3° Par courrier électronique, à la 
condition que la date de réception 

puisse être certifiée ;
4° Par remise en main propre, 
contre émargement ou récépissé, 
d'un document écrit mentionnant 
les informations requises ;
5° Par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ;
6° Par acte extrajudiciaire ;
7 °  Pa r  to u t  a u t re  m oye n  d e  
nature à rendre certaine la date  
de réception. »

LA SANCTION DU 
DÉFAUT D'INFORMATION 
À l'origine, l'article 19 de la loi dite 
Hamon prévoyait que la cession 
intervenue en méconnaissance du 
droit d'information des salariés 
pouvait être annulée à la demande 
de tout salarié. La loi n° 2015-990 
du 6 août 2015 dit Loi « Macron » 
a remplacé la nullité de la cession 
par une amende civile dont le mon-
tant ne peut excéder 2 % du mon-
tant de la vente. Le prononcé d'une 
amende civile et de son montant ne 
sont pas automatiques.

EN CONCLUSION 
Pour le propriétaire, la possibilité 
de céder son entreprise à l’un de 
ses employés. Pour les employés, 
la possibilité de reprendre éven-
tuellement une entreprise qu’ils 
connaissent, sous réserve bien 
entendu que le propriétaire du 
fonds accepte leur offre de reprise. 
En pratique, une formalité supplé-
mentaire qu’il sera nécessaire de 
réaliser avant la signature du com-
promis de vente du fonds.
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DORDOGNE
ESRP DE CLAIRVIVRE, 70 ANS D’ACCUEIL

L’établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) de Clairvivre fêtera ses 70 ans  
d’existence jeudi 30 septembre avec un programme de conférence, table ronde, ateliers interactifs et visites des formations.  

Ce centre réputé en Dordogne, installé dans l’ancienne cité sanitaire à l’architecture et l’histoire  
remarquables, offre une Plateforme orientation et formation (PFO) destinée aux personnes reconnues travailleur  

handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette  
porte d’entrée a vocation à les guider vers la diversité des dispositifs permettant de suivre un parcours adapté en  

adéquation avec un projet de vie. L’établissement dispose ainsi d’un pôle Dispositifs d'accompagnement  
à l'orientation professionnelle et d’un pôle de formations professionnelles certifiantes (horticulture, sellerie, cuisine,  

agent technique prothésiste, agent de montage et de câblage en électronique…), soit 26 parcours possibles.  
La journée anniversaire débutera à 10 h avec Jean René Loubat, psychosociologue, docteur en sciences humaines,  

consultant auprès des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui interviendra avant une  
table ronde réunissant Dimitri Pavadé, vice-champion du monde paralympique, des stagiaires et des professionnels  

de l’établissement. L’après-midi, des ateliers thématiques sont proposés : Handicap psy et réadaptation  
(Prisca Ballon, Françoise Védrine), décret sur l’évolution des missions des ESRP (Isabelle Mérian), le pouvoir d’agir :  

décider de son avenir (André Chauvet), Neuropsychologie au service du projet professionnel (Marine  
Lathière Lavergne, Stéphane Soury). Une visite des formations clôturera la journée.

Sur inscription (protocole sanitaire) : https://crp.clairvivre.fr

DORDOGNE
SALON DE 
L'HABITAT ET DE  
LA MAISON  
INDIVIDUELLE
Pas de foire-exposition à Périgueux  
cette rentrée, mais un salon de l’habitat  
redimensionné pour offrir une  
importante offre commerciale autour  
de la construction, de la rénovation  
et de l’amélioration immobilière.  
Organisé par la CCI Dordogne, ce salon  
proposé sur le site du Parc des  
expositions du Périgord les 17, 18 et  
19 septembre est ouvert gratuitement  
aux visiteurs qui trouveront aussi des  
aménagements extérieurs, piscines et  
loisirs, sans oublier les concessionnaires 
automobiles et de camping-car.
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LOT-ET-GARONNE
LES INSPIRÉS, PERSONAL TRAITEUR 

Armandie Traiteur à Agen est devenue Les Inspirés au mois de février dernier. Le choix de cette marque s’est 
fait avec la perspective de toucher une plus large clientèle et de mettre en avant dans ses recettes toujours plus 
de savoir-faire et de créativité. Les Inspirés, c’est une équipe engagée dans la réussite d’événements en Lot-et-

Garonne, pour la création et la mise en œuvre de repas traiteur totalement personnalisés... Un déménagement dans 
un nouveau laboratoire s’est également opéré. Avec 700 m2 de surface dont une salle de réception, Les Inspirés ont 

aujourd’hui les moyens de leurs ambitions. Les perspectives estivales sont bonnes avec 21 mariages cet été.

LOT-ET-GARONNE
ON BOARD 

« DESTINATION 
FORMATION »

Basé sur le site de l’Atrium à Boé, ON 
BOARD « Destination Formation » a 

officiellement lancé son activité en 
août 2020. Les premiers mois ont 

permis l’obtention des certifications 
Datadock et Qualiopi. Avec des 

offres de formation sur le secteur 
de la restauration dans un premier 

temps et des programmes de qualité, 
le marché a tout de suite répondu 

avec des formations programmées 
dés le mois de novembre et une 

croissance mensuelle régulière. Le 
premier exercice se clôturerait avec un 

CA supérieur à 300K€.Les objectifs 
pour le prochain exercice sont la 

diversification des programmes de 
formation et le développement du 

secteur géographique.
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DORDOGNE
UN DISTRIBUTEUR BERGERACOIS  
POUR LA NOUVELLE CUT
La nouvelle marque Cut Rum déploie cette rentrée une gamme de rhums à travers Terroirs  
Drinks, distributeur français de vins et spiritueux piloté par Karl Martin et Nicolas Bouilhac. De la  
rencontre de ces deux passionnés est né Terroir.s, en 2020, avec la volonté de redéfinir ce  
métier. Nicolas Bouilhac est par ailleurs le fondateur de la société Vins TSO, à Eymet, leader dans  
la commercialisation de vins de Bordeaux et du Sud-Ouest, support du réseau de distribution  
de Terroir.s. Tous deux continuent de mettre en avant des marques exclusives, avec le parti pris de  
se différencier. « Avec le consommateur au centre de notre stratégie, nous les commercialisons  
en France, dans les territoires d’outre-mer et à Monaco dans un souci constant de création de valeur  
pour nos clients et les propriétaires de marques. » Ces experts agissent sur plusieurs canaux,  
auprès des professionnels de la restauration, des cavistes, du cash & carry, de la grande  
distribution,du duty free et en ligne. Ils composent un catalogue de tendances, un portefeuille de  
marques fortes parmi lesquelles Cut, petite nouvelle qui mise sur une gamme de rhums (épicé,  
fumé, overproof) infusés avec des ingrédients naturels et produits à la distillerie Worthy Park, en  
Jamaïque, à partir de rhums de Trinidad et de Jamaïque.

DORDOGNE
DANS LES COULISSES DU  
PATRIMOINE FOIE GRAS
Pour les journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, le Cifog prépare  
une opération « portes ouvertes » avec les producteurs de foie gras. L’occasion  
de rappeler que « 87 % des Français estiment que le foie gras est issu d’un  
savoir-faire traditionnel à préserver » (Enquête Cifog/Csa, décembre 2020).  
C’est sur la base de cette approche historique que les professionnels invitent  
le public à découvrir, pour la deuxième année consécutive, une cinquantaine  
de producteurs de la filière foie gras. Visite des installations, échanges et  
dégustations de foie gras, magret et confit : de quoi en savoir plus sur ce mets  
que 93 % des Français considèrent comme faisant partie du patrimoine  
gastronomique hexagonal (même enquête) et qui bénéficie depuis 2006 de  
la reconnaissance officielle Produit du patrimoine culturel et gastronomique  
protégé en France.La France est aujourd’hui le premier pays producteur et  
consommateur de foie gras au monde et 91 % des Français disent consommer  
du foie gras, perçu comme ambassadeur de notre tradition gastronomique.  
L’origine française est déterminante pour 91 % au moment de l’achat, un critère  
primordial. En plus de contribuer au rayonnement de notre art de vivre, le  
Cifog assure que cette activité pèse dans l’économie française puisque « la filière  
foie gras fait vivre environ 30 000 familles dans les zones rurales et représente 
près de 100 000 emplois directs et indirects ». 
Un espace web dédié permet de trouver et géolocaliser  
les fermes participantes : patrimoine-foiegras.fr
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À Amou, au cœur de la Chalosse, la marque de cosmétique  
Api Sens valorise le miel, la propolis et le pollen pour concevoir des produits  

pour le visage et le corps. Des produits écoresponsables,  
naturels, bio et fabriqués localement. Rencontre avec Marilyne Reuschlé,  

une entrepreneuse engagée. 

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN
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Les Echos Judiciaires Girondins :  
Quel a été le point de départ de la création de  
votre marque de cosmétique Api Sens ? 
Marilyne Reuschlé : En 2012, j’ai créé Art&Cos, un labo-
ratoire de cosmétologie qui conçoit, fabrique et condi-
tionne des produits de cosmétique en sous-traitance 
pour 280 marques. Nous sommes spécialisés dans les 
produits blancs, c’est-à-dire les produits de soins 
(crèmes, contours des yeux, masques, gommages, pro-
duits pour le corps, produits d’instituts et de thermes, 
shampooings, gels douche, déodorants, dentifrices, 
soins pour les cheveux). On fait également un peu de 
solaire. La seule chose que nous ne travaillons pas, c’est 

le maquillage. Au démarrage d’Art&Cos, il n’y avait pas 
d’intervenant en cosmétique en Nouvelle-Aquitaine. 
Régulièrement, des personnes de la région passaient 
les portes du laboratoire pour nous demander des mas-
sages, des soins ou des baumes. C’était très frustrant 
car, en leur expliquant notre métier, ils avaient envie 
d’acheter des produits mais nous n’avions rien à leur 
proposer. On avait envie de montrer notre savoir-faire 
à ces personnes, on a donc décidé de créer notre 
propre marque. En 2014, Api Sens est né. 

EJG : Pour vos produits, vous avez choisi  
de profiter et de valoriser les produits de la ruche. 
Pour quelles raisons ? 
M. R. : Mon compagnon avait des ruches à titre person-
nel et, dans notre activité de sous-traitant, on utilisait 
régulièrement le miel, la propolis et le pollen, qui sont 
des matières premières nobles. Elles ont de nombreuses 
propriétés. Le miel a des vertus cicatrisantes. Depuis 
très longtemps, on s’en sert pour cicatriser les plaies. La 
propolis, une pâte collante et très odorante que l’on 
trouve aux alentours de la ruche, est un antibactérien 
très puissant. Les Égyptiens l’utilisaient pour l’embau-
mement. Il agit sur les problèmes de peau. Et le pollen 

est un formidable nutriment pour la peau. Le miel, la 
propolis et le pollen sont trois matières premières com-
plémentaires. Par ailleurs, en utilisant les produits de la 
ruche, nous contribuons à notre échelle à dynamiser un 
peu le secteur de l’apiculture. 

EJG  : Quel est l’ADN d’Api Sens ? 
M. R. : Au début, Api Sens comprenait seulement cinq 
références. Fin 2019, nous avons entamé une refonte de 
la marque, en axant notre développement sur la natu-
ralité. Nous avons donc retravaillé toutes nos formules 
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pour qu’elles deviennent 100 % naturelles. Nous n’utili-
sons plus de conservateurs. Aujourd’hui, 40 % à 50 % de 
nos matières premières sont bio. Sur certains de nos  
produits, ce pourcentage monte à 80 % ou 90 %. On a 
également décidé de privilégier des matières premières 
locales, c’est-à-dire qui proviennent de Nouvelle- 
Aquitaine.

EJG  : Le critère « local » est-il primordial pour vous ?  
M. R. : Une partie de nos ruches est positionnée autour 
du laboratoire. L’autre partie est située dans les 
Hautes-Pyrénées. Mais cette démarche locale ne 
concerne pas uniquement les produits de la ruche. On 
a, par exemple, supprimé le beurre de karité au profit 
du beurre de prunes du Gers. On utilise les huiles de 
tournesol et de colza qui viennent de Mugron. Ou 
encore l’huile de chanvre qu’on trouve sur Hossegor. On 
a également recours à des végétaux locaux comme  
l’immortelle des dunes et l’oyat. Pour nous, la traçabilité 
et la qualité sont deux paramètres très importants et 
privilégier la filière locale est primordial.

EJG  : Aujourd’hui, est-ce compliqué de fabriquer  
des produits cosmétiques 100 % made in France ? 
M. R. : Fabriquer et conditionner en France, c’est facile. 
Le problème est plutôt au niveau de l’origine des 
matières premières. Si les matières végétales (huiles 
végétales, beurres, hydrolats, eaux florales) se trouvent 
facilement en France, en revanche, ça se complique 
pour les adjuvants. Là, on essaye vraiment de sélection-
ner des fabricants français ou européens. C’est une 
question de qualité, d’éthique, de traçabilité, mais aussi 
de prix. On ne peut pas porter des valeurs d’éco-
conception et faire venir des matières premières de 
l’autre bout de la planète par bateau ou par avion. Ce 
ne serait pas cohérent. Même si nous avons des cahiers 
de charges clients extrêmement précis à respecter, 
nous limitons au maximum l’utilisation de matières pre-
mières ne provenant pas d’Europe. 

EJG : Produire des produits respectueux de 
l’environnement fait-il aussi partie de votre démarche ? 
M. R. : Bien sûr ! Pour nous, cela passe notamment par 
des packagings écoresponsables. En cosmétologie, il 
faut bien comprendre qu’il est souvent compliqué de 
trouver le juste milieu entre l’efficacité, le sensoriel et le 
packaging. Pour Api Sens, nous avons opté pour des 
contenants en verre. Des contenants sérigraphiés pour 
éviter les étiquette papier. Nous utilisons aussi des étuis 
en carton recyclé imprimés avec des encres végétales. 
L’idée est vraiment de minimiser notre impact sur l’en-
vironnement. Nous avons également choisi de ne pas 
produire de grandes quantités d’échantillons à mettre 
dans les magazines et, pour la réalisation de pochettes 
ou de sacs, de faire travailler des partenaires locaux, 
avec du coton ou du chanvre bio. Dynamiser l’économie 
locale, minimiser les coûts de transport et privilégier  
les matières premières nobles, voilà notre démarche.  

« On a décidé de 
privilégier des matières 
premières locales,  
c’est-à-dire qui proviennent 
de Nouvelle-Aquitaine »

EJG  : Quels sont les produits  
qui composent la gamme Api Sens ? 
M. R. : Aujourd’hui, nous avons 25 références. Il y a des 
produits pour le visage et des produits pour le corps. 
Cela va de la crème de jour au gommage, en passant 
par l’huile pour le corps et le gel douche. Cette année, 
nous avons aussi développé un savon saponifié à froid 
et un masque à l’argile rose d’Aquitaine. Enfin, pour la 
fin de l’année, on prévoit le lancement d’une crème pre-
mium avec énormément d’actifs. C’est une demande de 
nos consommateurs à laquelle nous sommes heureux 
de pouvoir répondre. 

LANDES

36 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 2 - 6 8 5 3 - V E N D R E D I  1 0  S E P T E M B R E  2 0 2 1



RÉGION 
ACTU

« En cosmétologie, il est souvent compliqué  
de trouver le juste milieu entre l’efficacité, le sensoriel  
et le packaging »

EJG  : Est-il possible de visiter  
votre laboratoire, à Amou ? 
M. R. : Plusieurs fois par an, nous organisons des portes 
ouvertes. Les gens peuvent ainsi venir, poser des ques-
tions, découvrir les coulisses de la fabrication de nos 
produits. Aujourd’hui, la cosmétique est un univers sou-
vent décrié. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de 
marketing et trop peu de professionnels du secteur qui 
prennent la parole pour expliquer notre métier. Le 

consommateur est souvent perdu. Il a besoin de qualité, 
d’authenticité et de transparence et nous en avons par-
faitement conscience. Quand les gens viennent nous voir, 
ils nous demandent : « qu’est-ce qu’un parabène ? »,  
« qu’est-ce qu’un conservateur ? ». Alors, on leur montre, 

on leur explique, on leur fait toucher. Pour nous, cette 
transparence est importante et elle est appréciée par les 
personnes qui viennent nous rencontrer. 

www.apisens.com
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     RESTREINT LES 
MESURES DE 
   SOUTIEN

BERCY

Fin du Fonds de solidarité, poursuite des aides aux secteurs  
encore touchés par la crise... Bercy cherche la voie pour démanteler le  

dispositif massif de soutien aux entreprises mis en place durant  
la crise, tout en évitant la casse. La CPME alerte sur les risques liés au  

remboursement des prêts garantis par l’État (PGE).

Par Anne DAUBRÉE

Après les mesures d'urgence généralisées, 
le ciblage sectoriel et géographique. Le 
30 août, Bruno Le Maire, ministre de 
l'Économie, a annoncé comment allaient 
évoluer les dispositifs de soutien aux 

entreprises touchées par les restrictions sanitaires 
déployés depuis mars 2020. Mesure phare, le Fonds 
de solidarité devrait disparaître fin septembre. Et les 
critères d'éligibilité deviennent plus restrictifs : il faut 
avoir réalisé 15 % du chiffre d'affaires au minimum par 
rapport à septembre 2019. Une manière d'inciter les 
entreprises à reprendre leur activité. A contrario, le 
dispositif de remboursement des frais fixes est élargi à 
partir du 1er octobre : il bénéficie aussi aux entreprises 
réalisant moins de 1 million d’euros de chiffre d'affaires 
mensuel. La mesure prévoit l'indemnisation de 90 % 
des charges fixes, comme les loyers, non couvertes par 
les recettes. Le taux descend à 70 % pour les entre-
prises de plus de 50 salariés. « Nous devons sortir 
du quoi qu'il en coûte mais pas abandonner du jour 
au lendemain certains secteurs », a déclaré Bruno Le 

Maire. À ce titre, les entreprises dont l'activité conti-
nue à être perturbée par la pandémie vont conserver 
le bénéficie de mesures de soutien spécifiques. C'est 
notamment le cas dans l'hôtellerie, la restauration, 
les bars, l'événementiel, ou encore le tourisme. Par 
exemple, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 
en charge du Tourisme, a annoncé un projet de prêts 
spécifiques. Il est destiné à aider les agents de voyage, 
afin qu'ils puissent rembourser les à-valoir consentis 
l'an dernier à leurs clients qui n'ont pu partir, d'après 
le quotidien économique Les Échos.

INQUIÉTUDE SUR LE  
REMBOURSEMENT DES PGE
Cas particulier, les départements d'outre-mer, encore 
très touchés par la pandémie : l'intégralité des dispo-
sitifs de soutien est maintenue en cas de fermeture 
administrative. Globalement, les annonces de Bruno 
Le Maire s'inscrivent dans un contexte de diminution 
du recours aux dispositifs de soutien par les entreprises. 
Ainsi, d'après Bercy, le nombre de dossiers instruits 

TENDANCE 
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Un contexte de diminution du recours 
             aux dispositifs de soutien par les entreprises

au titre du Fonds de solidarité a diminué, passant de 
500 000 en mai à 50 000 en juillet. Quant au recours 
au chômage partiel, il a également baissé. D'après le 
ministère du Travail, il est passé de 1,4 million de salariés 
concernés en juin à 0,6 million en juillet.
Les annonces de Bercy ont été diversement accueillies 
par les syndicats patronaux. Le 25 août dernier, lors 
de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) 
du Medef, son président, Geoffroy Roux de Bézieux, 
a approuvé la fin du « quoi qu'il en coûte » et le choix 
d'un soutien ciblé sur les secteurs encore touchés par 

la pandémie. Mais lors d'une interview sur France Info, 
le 30 août, Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secré-
taire général de la CPME (Confédération des petites 
et moyennes entreprises), a exprimé son inquiétude 
quant aux capacités des petites entreprises de rem-
bourser les PGE, prêts garantis par l’État. Pour lui, le 
délai devrait être étendu à cinq, voire, idéalement, dix 
ans, sous peine de voir se multiplier les faillites. « Si on 
ne le fait pas, on risque d'avoir dépensé en pure perte 
l'effort massif, il faut le souligner, et efficace de l’État », 
a-t-il déclaré.
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FRANCE 2030
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FRANCE 2030

Alors que les 100 milliards d’euros du  
plan de relance ne sont pas encore totalement  
dépensés, le président de la République  
a annoncé un nouveau plan d’investissement  
pour la rentrée, concentré sur des filières 
industrielles d’avenir…

Par Raphaël DIDIER

Lors de son allocution du 12 juillet dernier, Emma-
nuel Macron n’a pas seulement annoncé la mise 
en place d’un passe sanitaire, mais également un 
nouveau plan d’investissement dont l’objectif est 
de « bâtir la France de 2030 et faire émerger dans 

notre pays et en Europe les champions de demain ». La 
déclaration n’a pas manqué de surprendre, dans la mesure 
où le précédent plan (de relance) de 100 milliards d’euros 
sur deux ans devait lui aussi préparer la France pour 2030 ! 
De là à en déduire que le premier plan n’était pas suffisam-
ment ambitieux ou que le deuxième n’est qu’une annonce 
politique de précampagne électorale, il n’y a qu’un pas… 

DES CONTOURS FLOUS
Alors qu’à peine plus de 50 % des fonds du plan de relance 
ont été dépensés, il est question d’un nouveau plan de  
20 à 30 milliards d’euros sur cinq ans. Au vu des taux  
d’intérêt très bas, certains économistes (dont Olivier Blan-
chard et Jean Pisani-Ferry) plaidaient même pour 50 mil-
liards d’euros. Mais, à quelques encablures des élections 
présidentielles, la question de la dépense publique va 
refaire son apparition dans le débat politique, tout comme 
celle de la dette publique, estimée à près de 120 % du PIB 
en France. Ce niveau n’est pas un danger en soi, contraire-
ment à une idée reçue, mais peut avoir des conséquences 
politiques désastreuses lors d’une campagne.
Emmanuel Macron avait déjà listé quelques filières clés 
comme le numérique, l’industrie verte, les biotechnolo-
gies ainsi que l’agriculture. Il semblerait que le nucléaire, 
l’hydrogène et l’espace y figureront aussi, les filières étant 
choisies sur la base de l’existence d’un marché porteur, 
d’une industrie existante et de compétences disponibles. 

INVESTIR !
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D’après les premières informations, la sélection des inves-
tissements se ferait ensuite sur la base, notamment, d’un 
critère de décarbonation de l’économie. Et, afin d’éviter 
une approche descendante très souvent reprochée à 
Emmanuel Macron, les filières industrielles seraient asso-
ciées à la sélection des projets, ce qui devrait en outre, 
selon le gouvernement, encourager les entreprises à  
s’engager dans des activités plus risquées. Ce dernier 
point est surprenant, dans la mesure où un entrepreneur 
n’engage que très rarement des fonds sur la base de sub-
sides promis par l’État, mais plutôt sur les anticipations de 
profitabilité (cf. l’esprit d’entreprise, selon Schumpeter). 
Et ensuite, pour son développement, une entreprise a 
besoin de marchés de capitaux développés et de banques 
suffisamment capitalisées. 
En tout état de cause, le nombre de filières évoquées par 
l’exécutif est important, au point de laisser planer le tra-
ditionnel risque français d’un saupoudrage, qui permet-

cœur artificiel va permettre de sauver des dizaines de mil-
liers de vies ». Et d’ajouter : « le sujet clé maintenant, c’est 
comment on industrialise cette prouesse ». Affichant un 
tropisme technologique évident, le gouvernement reste 
persuadé que l’avenir de la France est de devenir lea-
der dans certains secteurs clés et de s’engager dans des 
innovations de rupture. Mais cet objectif, qui fut peu ou 
prou celui de tous les gouvernements depuis 30 ans avec 
le succès que l’on sait, est-il encore plausible eu égard à 
l’avance incroyable prise par les États-Unis et la Chine ? En 
outre, en tant que membre de la zone euro, la France se 
devra de rendre ses objectifs de souveraineté industrielle 
compatibles avec ceux de ses partenaires. D’où l’idée de 
s’appuyer sur les projets importants d’intérêt européen 
commun, qui autorisent les États membres à financer 
des projets au-delà des limites habituellement fixées par 
la réglementation européenne. Bruno Le Maire affirme, 
du reste, que « l’ambition est de retrouver notre indépen-
dance industrielle et technologique » et d’élever en paral-
lèle le niveau de formation des salariés. Ce point est cru-
cial, si l’on en juge par les dernières enquêtes sur le niveau 
en mathématiques et en sciences des élèves (TIMSS) qui 
placent la France en queue de peloton…
En fin de compte, peut-être faudrait-il concentrer tous les 
efforts sur seulement un ou deux secteurs clés, à même 
d’offrir à la France un véritable avantage concurren-
tiel, d’autant que le « quoi qu’il en coûte » est désormais  
terminé ?

LA FIN  
DU « QUOI QU’IL EN  

COÛTE » ACTÉE
La sortie de crise se dessine.  

Après l’avoir annoncée lors de la  
Rencontre des entrepreneurs  

de France (Ref) du Medef, le ministre de  
l’Économie, Bruno Le Maire, a  

dévoilé, le 30 août, les modalités et le  
calendrier de la levée des dispositifs  

de soutien aux entreprises, notamment la  
suppression du Fonds de solidarité  

à la fin de ce mois de septembre. Des  
aides sur-mesure, (prise en charge des  

coûts fixes au 1er octobre) sont  
recentrées sur les secteurs qui restent  

fragilisés (restauration, hôtellerie,  
tourisme…). Des plans d'actions  

spécifiques devraient être mis en place 
pour l'événementiel, les agences de 
voyages et les professionnels de la 

montagne, secteurs où l'activité peine  
à redémarrer.

B.L

Peut-être faudrait-il 
concentrer tous les efforts  

sur seulement un  
ou deux secteurs clés

trait certes de satisfaire tous les lobbies avant les élec-
tions, mais diluerait d’autant les sommes engagées dans 
chaque filière.

LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE
Lors de ses déplacements, le ministre de l’Économie, 
Bruno Le Maire, n’a cessé de vanter le savoir-faire français 
et les possibilités d’industrialisation des procédés. Qu’il 
suffise de penser aux déclarations dithyrambiques faites 
lors de sa visite, le 29 juillet, à l’entreprise Carmat : « ce 
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5252 PROPOSITIONS 
POUR SORTIR DE LA CRISE

Avant que le gouvernement acte la fin du « quoi qu’il en coûte »,  
la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les entreprises  

en difficulté du fait de la crise sanitaire, a publié cet été, après sept mois  
de travaux, son rapport. Il contient 52 propositions, dont de nouvelles réformes  

du droit des entreprises en difficulté.

Par Miren LARTIGUE

C’est une boîte à outils essentielle pour 
passer le cap de la crise », a expliqué 
le 21 juillet dernier le député LREM, 
Romain Grau, lors de la présentation 
du rapport de la mission d’information 

qu’il a présidée, devant la commission des Affaires éco-
nomiques, la commission des Lois et celle des Finances 
de l’Assemblée nationale. Soit 52 propositions « qui 
s’adressent en priorité aux PME et TPE » et dont les 
pouvoirs publics sont invités à s’inspirer pour mieux 
accompagner les entreprises en sortie de crise.

ÉVITER UNE DÉ-PERFUSION  
TROP BRUTALE
Le premier grand axe de ces propositions vise à « anti-
ciper la sortie du dispositif de crise, afin d’éviter une 
dé-perfusion trop brutale de l’économie », a poursuivi 
le député. Le rapport préconise ainsi de lever pro-
gressivement les mesures de soutien aux entreprises 
et de maintenir, au cas par cas, les aides qui ne créent 
pas d’endettement pour les entreprises, d’encourager 
le recours au dispositif d’activité partielle de longue 
durée, de permettre l’allongement de la durée d’amor-
tissement des PGE (prêts garantis par l’État) au-delà 
des six ans (jusqu’à dix ans au maximum) et l’échelonne-
ment du recouvrement des prélèvements obligatoires, 
et de raccourcir les délais de paiement pour préserver 
les capacités de trésorerie, en particulier des PME. 
Autant de mesures qu’il convient d’appliquer au cas par 
cas. « On ne peut pas sauver tout le monde », a-t-il 
relevé, mais « si c’est le fait covid qui a entraîné une fra-
gilisation de l’entreprise, cette entreprise mérite d’être 
sauvée ». La mission suggère d’isoler « le fait covid » et 

ses conséquences économiques, dans une annexe au 
bilan et au compte de résultat de l’entreprise.

CRÉER UN « TRIBUNAL  
DES ENTREPRISES »
Autre grand axe des propositions de la mission : amé-
liorer la détection et l’accompagnement des entreprises 
en difficulté. Pour ce faire, le rapport préconise de ras-
sembler tous les acteurs de la prévention autour d’une 
gouvernance territoriale modernisée et de mobiliser 
davantage les partenaires de l’entreprise. À commencer 
par les experts-comptables, en prévoyant une obliga-
tion d’alerte, non pas auprès du tribunal mais auprès 
du dirigeant, un entretien obligatoire entre le chef  
d’entreprise et l’expert-comptable, dès que ce dernier 
ne perçoit plus d’honoraires, et la possibilité pour le 
professionnel du chiffre d’effectuer un signalement 
auprès du tribunal à l’issue de cet entretien. 
Les rapporteurs suggèrent également de créer un « tri-
bunal des entreprises » en faisant évoluer les compé-
tences du tribunal de commerce, « qui serait compétent 
pour l’ensemble des entreprises quelle que soit leur 
activité », a expliqué Romain Grau, et « qui n’aurait plus 
à connaître du contentieux des sanctions », transféré au 
tribunal judiciaire. « Ce serait une mesure de simplifica-
tion et de pédagogie particulièrement bienvenue et qui 

«

Une boîte à outils 
essentielle pour passer  

le cap de la crise
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52 PROPOSITIONS 
POUR SORTIR DE LA CRISE

permettrait de donner tout son sens à l’expression « se 
placer sous la protection du tribunal » ».

RÉFORMER À NOUVEAU LE  
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Le rapport invite aussi les pouvoirs publics à « ren-
forcer l’efficacité des procédures collectives pour les 
rendre plus souples et plus adaptées aux besoins de 
l’économie », a poursuivi le député. « Nous avons donc 
mené une réflexion sur la nécessité de faire évoluer à 
nouveau le droit des entreprises en difficulté », mais 
« nul besoin d’envisager un grand soir » pour autant. 
« Si les fondamentaux du droit des entreprises en diffi-
culté doivent être conservés, la crise a mis en lumière un 
certain nombre de failles structurelles de ce droit, avec 
globalement des procédures trop lourdes, trop longues 
et éprouvantes pour l’ensemble des parties prenantes ». 
Le rapport propose, notamment, d’améliorer l’attracti-
vité des procédures amiables en encadrant davantage 

ENTRE 20 000 ET  
25 000 ENTREPRISES 

EN SURSIS
Selon le rapport de la  

mission d’information commune  
de l’Assemblée nationale  

sur les entreprises en difficulté  
du fait de la crise sanitaire,  

entre 20 000 et 25 000 entreprises  
françaises seraient actuellement  

« en sursis », car maintenues à flot  
grâce aux dispositifs de  

soutien gouvernementaux. Les  
défaillances d’entreprises  

ont en effet enregistré une baisse  
radicale depuis le début de  

la pandémie (- 40 % en 2020 par  
rapport à 2019). Plus  

d’un million de salariés ont été  
concernés par l’activité  

partielle, 685 000 entreprises  
ont bénéficié des prêts  

garantis par l’État (139 milliards  
d’euros de prêt accordés)  

et 2 millions d’entreprises ont eu  
droit au Fonds de solidarité  

(33 milliards d’euros d’aide versés).  
Entre mars et septembre 2020, 

environ 2,4 millions d’entreprises ont 
utilisé les reports de cotisations 

de sécurité sociale.

leur coût et en modernisant la procédure de concilia-
tion, d’élargir le bénéfice de la procédure simplifiée de 
sortie de crise à l’ensemble des PME, de permettre une 
saisine plus rapide du tribunal, d’écourter les délais de 
la période d’observation et de « lever certains obstacles 
procéduraux à la réussite du sauvetage de l’entreprise ». 
Enfin, le dernier grand axe des propositions vise à faci-
liter le rebond du chef d’entreprise. Il s’agit, en parti-
culier, de procéder à un traitement accéléré de la liqui-
dation lorsque aucune autre solution n’est possible, 
d’autoriser (sous conditions) la reprise par le dirigeant, 
de garantir un véritable droit à l’oubli pour les chefs 
d’entreprise et de renforcer la protection des biens per-
sonnels du dirigeant. 
Le comité de sortie de crise, qui s’est réuni la première 
fois le 22 juillet dernier, a d’ores et déjà fait savoir qu’il 
allait étudier l’ensemble de ces propositions.
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Ils sont ouvriers qualifiés 
(ou pas), travaillent dans 
l'informatique et les  
soins à la personne...  
Une étude du ministère  
du Travail consacrée  
aux travailleurs immigrés  
montre une réalité  
très diverse selon les  
pays d'origine, mais  
largement concentrée  
sur des professions  
aux conditions de travail 
pénibles et où manque  
la main-d’œuvre.

Par Anne DAUBRÉE

Combien la France compte-t-elle de tra-
vailleurs immigrés et dans quels secteurs 
exercent-ils principalement leur activité ? 
En juillet, la Dares, Direction de l'animation 
de la recherche, des études et des statis-

tiques, rattachée au ministère du Travail, a publié une 

analyse consacrée aux « métiers des 
immigrés ». Sur le plan quantitatif, 
tout d'abord, les travailleurs immigrés, 
c’est-à-dire résidents en France et nés 
étrangers à l’étranger (certains ayant 
pu par la suite être naturalisés Fran-
çais) étaient 2,7 millions, en 2017. Cela 
représente, un emploi sur dix. Les ori-
gines géographiques de ces travail-
leurs sont très diverses. Les plus nom-
breux proviennent d'Afrique du Nord : 
ils représentent 45 % des travailleurs 
immigrés. Et au sein de cette popula-
tion, Algériens, Marocains et Tunisiens 
sont les plus représentés. Deuxième 
zone géographique de provenance en 
importance, l'Asie (16 % des immigrés 

en emploi). En troisième position, l'Afrique subsaha-
rienne fournit 13 % des travailleurs immigrés. Viennent 
ensuite les Portugais : à eux seuls, ils représentent 
12 % de ces travailleurs. Quant aux natifs d'Espagne et  
d'Italie, ils ne fournissent que 5 % de la population 
étrangère active dans le monde du travail.

QUELS MÉTIERS
    TRAVAILLEURS 
IMMIGRES ?
POUR 

LES 
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ouvrables ou en dehors des plages de travail habi-
tuelles. Autre caractéristique fréquente des métiers 
exercés par les travailleurs immigrés (qui se cumule dans 
certains cas avec la première), celle d'être « en tension », 
c'est à dire que les offres d'emplois y sont supérieures 
aux demandes, ou que l'écart entre les deux est faible. 
C'est en particulier le cas des aides à domicile et aides 
ménagères, des assistantes maternelles, cuisiniers et 
cadres du bâtiment et des travaux publics, ou encore 
des ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électro-
nique. Mais ce tableau très général doit être affiné : un 
peu plus de deux travailleurs immigrés sur dix accède 
à des postes plus qualifiés (ingénieurs informatiques, 
personnels d’études et de recherche ou des médecins 
ou assimilés...).

DES MÉTIERS EN FONCTION DE  
L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE ET DE L'ÂGE
Autre particularité, les métiers exercés par les tra-
vailleurs immigrés en France diffèrent selon l’origine 
géographique de ces derniers, et, pour une même 
provenance, de la date de leur arrivée en France. Glo-
balement, un quart de ces travailleurs sont arrivés avant 
1967 et un autre quart après 2011. Par nationalité, ceux 
nés au Portugal sont surreprésentés parmi les employés 
de maison et les ouvriers du bâtiment. C’est également 
le cas des natifs du Maghreb, qui sont aussi particulière-
ment nombreux chez les agents de gardiennage et de 
sécurité. Les Tunisiens, eux, sont surreprésentés parmi 
les ouvriers qualifiés et non qualifiés du bâtiment. Les 
natifs d’Afrique subsaharienne sont davantage présents 
chez les agents de sécurité, ainsi que chez les employés 
du care et de la restauration. Quant aux immigrés 
venant d’Asie, ils sont spécialisés dans la restauration 
et le textile, mais aussi dans des métiers très qualifiés. 
Et les natifs d’Espagne ou d’Italie, davantage diplômés 
que les autres, occupent fréquemment des postes très 
qualifiés, par exemple cadre du BTP, ou encore patron 
dans l'hôtellerie-restauration.
Mais la date d'arrivée influe aussi sur le type de métier 
exercé. Par exemple, parmi les 113 000 travailleurs 
tunisiens présents en France (population globalement 
surreprésentée dans les métiers du bâtiment) la moitié 
est arrivée après 2001. Or, les étudiants tunisiens sont 
très tournés vers les filières du numérique. Cette orien-
tation vaut aux travailleurs immigrés provenant de ce 
pays d'être également surreprésentés dans les métiers 
du numérique. 

LES TRAVAILLEURS 
IMMIGRÉS, RAREMENT 

AGRICULTEURS
Parmi les dix métiers qui  

recourent le moins aux immigrés,  
plusieurs relèvent de la  

fonction publique, ou de métiers  
qui présentent des prérequis  

liés à la nationalité. Comme un  
diplôme français seul  

reconnu pour les infirmiers et  
sages-femmes. Par ailleurs,  

moins de 5 % des agriculteurs,  
éleveurs, sylviculteurs, bûcherons  

sont issus de l’immigration.

Les immigrés étaient  
2,7 millions, en 2017.  
Cela représente,  
un emploi sur dix.

Toutes origines confondues, l'implantation des travail-
leurs immigrés en France est loin d'être homogène : 
pour l'essentiel, ils se concentrent en milieu urbain. 
Et sur le plan territorial, ils sont surtout présents dans 
le Sud et l'Est du territoire : ils occupent 22 % de  
l’ensemble des emplois franciliens et 10 % dans la 
région Provence-Alpes Côtes d’Azur, contre 4 % en 
Bretagne ou dans les Pays de la Loire. Une répartition 
qui explique pour partie leur surreprésentation dans 
certains métiers, comme ceux du numérique (où quatre 
emplois sur dix se situent en Île-de-France).

INGÉNIEURS INFORMATIQUES  
ET OUVRIERS NON QUALIFIÉS
Sur le plan professionnel, les travailleurs immigrés 
sont particulièrement présents dans 35 des 87 métiers 
recensés par la Dares. Ils y représentent une part dans 
l'emploi supérieure à la moyenne nationale (10,2 %). Ces 
métiers concentrent 57,5 % de l’ensemble des postes 
occupés par les immigrés. Ils sont très éclectiques : il 
s'agit par exemple d'employés de maison, agents de 
gardiennage et de sécurité, ouvriers non qualifiés du 
gros œuvre du BTP, du béton et de l'extraction, ouvriers 
qualifiés du gros œuvre du bâtiment... Les travailleurs 
immigrés sont également très représentés dans les 
métiers de l'hôtellerie, restauration et alimentation, et 
du transport et de la logistique.
Mais au-delà de cette diversité de secteurs, ces métiers 
présentent des points communs. Tout d'abord, ils « se 
caractérisent globalement par des conditions de tra-
vail plus contraignantes que la moyenne », constate 
la Dares. Ils impliquent, notamment, des contraintes 
physiques, de rythme, une répétitivité des taches ou 
encore, des périodes de travail durant les jours non 

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS

45E 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 2 - 6 8 5 3 - V E N D R E D I  1 0  S E P T E M B R E  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

LE LIEN SOCIAL 

          BONHEUR AU TRAVAIL
Après une année qui a bouleversé l’organisation et le rapport  
au travail, Microsoft a interrogé les DRH français sur la transformation de  
leur rôle et la responsabilité de l’entreprise dans l’épanouissement  
de ses collaborateurs au travail.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

40 % d e s  a c t i f s  f r a n ç a i s 
c o n s i d è re n t  l e  l i e n 
social comme source 
de  bonheur au  t ra-

vail*. Et plus particulièrement les 18-24 ans qui le 
désignent en priorité. Ainsi, le principal élément qui 
rend heureux les jeunes dans leur activité profes-
sionnelle est de se sentir bien avec leurs collègues et  
d’apprécier l’ambiance de travail pour 44 % d’entre 
eux. C’est ce que révèle une étude réalisée par Opi-
nion Way**. Pour le philosophe Charles Pépin, « cette 
étude confirme de manière claire que notre bonheur 
est moins en nous qu’entre nous : rien ne nous rend plus 
heureux qu’une qualité de liens, et même une qualité de 
liens quotidiens. Nos liens ne se surajoutent pas à notre 
identité première pour nous rendre heureux ; ils sont 
la matière première de notre bonheur », explique-t-il.

DÉVELOPPER DES PRATIQUES  
DE TRAVAIL COLLABORATIF
De leur côté, la majorité des responsables RH (65 %) 
cite l’ambiance entre collègues comme levier premier 
de bonheur au travail. Un enjeu qui s’est renforcé avec 
la crise pour plus de la moitié d’entre eux. Contribuer 
à offrir un espace de lien social ouvert se révèle pour 
eux une mission prioritaire, quelle que soit la forme 
de travail adoptée. Les outils numériques ayant per-
mis en partie de répondre aux problématiques liées 
à l’isolement, en réinventant le lien social à distance, 
ils accueillent les nouvelles pratiques collaboratives 
comme un moyen de concilier épanouissement per-

sonnel et professionnel. « En 2021, bonheur et travail 
ne s’opposent plus. Ils se nourrissent l’un l’autre, à 
condition que l’environnement de travail soit un espace 
vecteur d’échanges, de confiance et d’innovation col-
lective. Les qualités du numérique (interaction à grande 
échelle, ubiquité et intelligence artificielle) permettent 
non seulement de nouveaux services accessibles à tous 
les salariés, quels que soient leurs horaire ou lieu de 
travail, mais aussi la réunification des collaborateurs sur 
site avec ceux à distance », indique Nadine Yahchouchi, 
directrice de l’entité Microsoft 365 de Microsoft France. 
« Le précieux lien social qu’offre l’entreprise, aujourd’hui 
maintenu grâce aux outils numériques, est une des solu-
tions qu’ils apportent à leurs collaborateurs », ajoute 
Eléonore Quarré, directrice d’études au département 
Opinion, politique & corporate d’OpinionWay. 

« Notre bonheur  
est moins en nous 
qu’entre nous »

GARANT 
DU

Parmi les critères fondamentaux de leur épanouisse-
ment, les actifs français placent également en tête 
le goût du travail bien fait (38 %) et la quête de sens 
(40 %), avant un travail qui leur plaît, notamment chez 
les plus jeunes (62 % chez les 18-24 ans). Ces derniers 
ayant besoin d’adhérer à un espace professionnel qui 
partage leurs valeurs et leurs aspirations personnelles.
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LE LIEN SOCIAL 

          BONHEUR AU TRAVAIL

BONHEUR DES « ANCIENS »  
CONTRE BONHEUR DES « MODERNES »
« Être heureux, au sens des Anciens, c’est trouver sa 
place dans un ensemble, « être bien », y apprécier les 
êtres et les relations, sans nécessairement aspirer à 
changer les choses, à les améliorer ou à se dépasser », 
dévoile Charles Pépin. Le philosophe oppose ce « bon-
heur des Anciens » au « bonheur des Modernes ». Au 
sens des Modernes, c’est moins « être dans le bain » 
du bonheur que « se jeter à l’eau » : chercher la recon-
naissance ou la performance, chercher à se dépasser 
toujours un peu plus. En assumant de rechercher le 
bien-être de leurs collaborateurs, les DRH se situent 

* Premier volet de l’étude de l’institut OpinionWay  
pour Microsoft France, conduite auprès des actifs français 
en décembre 2020 et janvier 2021
** Deuxième volet de l’étude réalisée auprès de  
302 responsables ou directeurs des ressources humaines 
d’entreprises de 50 salariés et plus

dans cette perspective du « bonheur des Anciens » et 
bien-être ressenti à se trouver ensemble. Une prio-
rité partagée majoritairement par les DRH puisqu’ils 
estiment à 95 % que l’entreprise a pour mission de  
s’assurer du bonheur au travail des collaborateurs. Pour 
72 % d’entre eux, il s’agit même d’une des principales 
missions. Un rôle d’autant plus important chez les DRH 
de grandes entreprises (de plus de 250 salariés). « Cela 
semble traduire la volonté des RH des grands groupes 
de créer du lien et de faire valoir l’humain, un besoin 
d’autant plus nécessaire quand les équipes sont plus 
nombreuses et démultipliées géographiquement », 
explique Jean-Christophe Pitié, COO de Microsoft 
France. 
« Avec un effacement des frontières entre la sphère 
personnelle et la sphère professionnelle occasionné 
par le télétravail, l’enjeu du bonheur est d’autant plus 
important : être heureux dans son travail (mais aussi 
grâce à son travail), c’est être heureux dans sa vie pri-
vée. Aussi, la prise en compte des éléments extérieurs 
à l’activité professionnelle, le fait de s’adapter aux 
situations personnelles des collaborateurs est devenu 
un impondérable pour l’entreprise. Ignorer les diffi-
cultés de garde d’enfants des parents ou encore les 
problèmes d’isolement social et de coup de blues des 
plus jeunes n’est plus une option », commente Éléo-
nore Quarré. Une préoccupation d’autant plus impor-
tante si les entreprises veulent fidéliser leurs talents, 
car la crise a cristallisé des envies de reconversion chez 
43 % des actifs français, toutes régions confondues. 
Un désir qui s’est particulièrement manifesté chez les 
moins de 35 ans (52 %) et ceux de l’agglomération 
parisienne (53 %).
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   AU BONHEUR
DES ANCIENNES
 GARES

Le logement du chef de gare  
est devenu un bureau, la petite halte  

accueille une médiathèque ou  
un cinéma. Héritier d’un vaste réseau  

de chemin de fer en partie  
désaffecté, le patrimoine ferroviaire  

intéresse les entrepreneurs, les  
associations et les collectivités. 

Par Olivier RAZEMON

Boulogne-Aéroglisseurs, Metz-Marchandises, 
Paris-Bestiaux, Néant-Bois de la Roche, 
Giverny-Limetz… Ces gares aux noms sor-
tis de l’histoire n’existent plus. Elles ont été 
désaffectées, parfois détruites, n’accueillent 

plus de voyageurs ni de fret. Certaines d’entre elles n’ont 
plus de raison d’être : les aéroglisseurs ne traversent plus 
la Manche au départ de Boulogne-sur-Mer (Pas-de- 
Calais) et les abattoirs ont été installés hors des villes. Par 
ailleurs, de nombreuses lignes de chemin de fer ont été 
transformées ces dernières décennies en « voies vertes » 
dédiées à la marche et au vélo. La SNCF et les collec-
tivités y voient de multiples avantages : le tracé de ces 
anciennes lignes est direct, la voie constitue un attrait 
touristique et maintient un lien entre les villages, et la 
pente est nécessairement douce, puisque le chemin de 
fer ne supporte pas de déclivité trop importante. 
Le long des voies vertes, les anciennes gares intriguent 
toujours les promeneurs. Leur architecture du XIXe ou 
du XXe siècles, leur disposition laissant deviner la salle 
des pas perdus ou l’emplacement du guichet, les volets 
en bois qui donnent une allure de maison proprette, 
suscitent une forme de nostalgie. Sur une même ligne, 
les gares affichent un style identique, tuiles rouges et 

façades blanches, ou volets verts sur murs beiges. À 
Giverny (Eure), on raconte que c’est par la fenêtre du 
train que Claude Monet fut séduit par le village où il allait 
installer son domicile, son jardin et ses chevalets. Le bâti-
ment de la gare, désaffectée, ressemblerait aujourd’hui à 
une maison ordinaire sans l’inscription « Giverny-Limetz » 
en lettres blanches sur fond bleu.
Combien y a-t-il d’anciennes gares en France ? Il est diffi-
cile de le dire. La SNCF recense aujourd’hui 3 000 gares 
en activité, dont un millier qui n’ont plus vocation à 
accueillir de personnel. Il y a environ un siècle, le réseau 
ferré comptait 60 000 kilomètres de voies. La SNCF, 
créée par nationalisation des grandes compagnies fer-
roviaires en 1938, en avait rassemblé environ 40 000 kilo-
mètres. D’autres lignes, qui ne desservaient que quelques 
villages, par exemple entre Glos-sur-Risle et Cormeilles, 
dans l’ouest de l’Eure, étaient restées dans le giron de 
compagnies privées. Aujourd’hui, les anciennes gares en 
demeurent le dernier témoin.
Dans le Massif central ou dans la vallée de la Drôme, des 
associations d’usagers se battent, avec le soutien des 
élus, pour la remise en service, ou simplement le main-
tien, d’une ligne et des gares qui la desservent. Les gares 
d’autrefois vont-elles reprendre du service ? Quelques-
unes, peut-être, mais toutes n’ont pas cette vocation. 
D’ailleurs, même lorsque les trains passent toujours, cer-
tains bâtiments ont perdu leur fonction de gare, rem-
placés, dans le meilleur des cas, par des guichets auto-
matiques. À Courseulles-sur-Mer (Calvados), l’ancienne 
gare est devenue un cinéma ; à La Bernerie-en-Retz 
(Loire-Atlantique), une médiathèque ; à Théoule-sur-Mer 
(Alpes-Maritimes), une agence immobilière.

UNE NOUVELLE FONCTION POUR  
DES BÂTIMENTS SURDIMENSIONNÉS
Cela fait déjà plusieurs décennies que la SNCF cède 
des bâtiments inutilisés ou surdimensionnés. En 1997, 
l’hebdomadaire L’Express proposait aux particuliers de 
« dénicher une gare ou une maison de garde-barrière, 
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À Cérons (Gironde),  
la gare est devenue une  
« grignotterie »

Les anciennes gare  
d'Aveny-Montreuil (Val d'Oise)  
et d'Uzerche-ville (Corrèze)

pour une valeur de 30 000 à 500 000 francs ». La liste 
des biens immobiliers disponibles appartenant à l’État 
et aux entreprises publiques était alors consultable « sur 
le Minitel, 3614 MRAI », précisait le magazine.
Depuis 2019, c’est sur un site dédié que la SNCF pré-
sente son programme « 1 001 gares », destiné à don-
ner une nouvelle fonction à ses bâtiments vides. Il ne 
s’agit pas seulement de gares abandonnées. Même 
dans une gare qui fonctionne, il subsiste des pièces 
ou des bâtiments qui n’ont plus d’utilité aujourd’hui : 
logement du chef de gare ou des cheminots, salle des 
bagages, bureaux déplacés ailleurs, etc. L’entreprise 
publique met à disposition des « porteurs de projet », 
entreprises, artistes, associations ou collectivités, ces 
espaces situés en pleine ville, ou en centre-bourg, et 
dotés d’un certain cachet.
Les projets des bénéficiaires, tels que rapportés par 
la SNCF ou la presse régionale, reflètent les préoccu-
pations contemporaines : art de vivre, tourisme local, 

télétravail, soin de la personne, gastronomie simple 
et saine. Ainsi, la gare de Millau (Aveyron) accueillera 
une diététicienne. Dans l’ancien bureau du chef de 
gare de Marseille Blancarde, une association initie le 
grand public au travail d’artiste. À Cérons (Gironde), 
le long de la ligne Bordeaux-Sète, la gare est devenue 
une « grignotterie », baptisée « Fenêtre sur quai ». Au 
local s’ajoute un jardin attenant où la jeune restauratrice 
propose des « menus locaux et de saison », cuisinés à 
partir des produits achetés à Cadillac, le bourg voisin. 
À Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or), sur la ligne Dijon-
Beaune, et accessible facilement de Lyon ou Paris, il est 
possible de louer, les mois d’été, des vélos à assistance 

électrique pour se promener au milieu des vignobles. À 
Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), le bâtiment pour-
rait être transformé en pépinière d’entreprises. 
Ces évolutions poursuivent, au fond, les logiques à 
l’œuvre depuis des années dans les quartiers industriels 
et populaires des grandes villes. À Lille, l’ancienne gare 
de marchandises Saint-Sauveur, devenue un lieu cultu-
rel, fait l’objet d’un projet d’urbanisation. À Dijon, la 
gare de la Porte-Neuve accueille une école artistique, 
et les anciennes haltes de la ligne de la petite ceinture, 
à Paris, se sont transformées en recycleries, cafés bran-
chés ou restaurants chics.
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    LE PARI DES 
BOURGADES 
ET PETITES 
  VILLES

Si les grandes métropoles perdent  
de leur attrait en temps de covid, les  

petites villes, bourgades et villages  
font valoir leurs atouts touristiques. Leurs  

élus, qui ont suscité la création  
d’un Guide vert Michelin, espèrent  

ainsi enclencher un processus  
de revitalisation. 

Par Olivier RAZEMON

L’ancienne école de Montrol-Sénard (200 habi-
tants, Haute-Vienne) est restée figée dans les 
années 1920. Des paires de sabots, sagement 
alignées sous les patères qui supportent des 
blouses d’écolier, voisinent avec des cartes 

géologiques Vidal-Lablache qui s’arrachent de nos jours 
dans les brocantes. Une écriture déliée a tracé au tableau 
noir la morale du jour : « On n’est pas obligé de dire ce 
que l’on pense, mais on doit penser tout ce que l’on dit ». 
Dans une autre maison du village, une reconstitution de 
l’habitat du début du XXe siècle expose un lit de paille, 
deux brocs en guise de salle de bains, une panière dans 
laquelle reposait le pain pour une semaine, si dur à la 
fin qu’il fallait le mouiller dans la soupe. Et la cheminée 
qui devait cracher de la suie tout l’hiver. Voilà de quoi 
refroidir les ardeurs de ceux qui prétendent que « c’était 
mieux avant ».
Qu’importe, l’exposition permanente de Montrol- 
Sénard, baptisée « Nostalgie rurale », fait recette. « En 

2020, on a compté plus de visiteurs qu’en 2019, et la sai-
son 2021 s’annonce encore meilleure », affirme l’associa-
tion de sauvegarde locale. 
L’engouement pour la campagne et les petites villes se 
confirme dans plusieurs régions de France, du Tréport 
(Seine-Maritime) où les hôtels affichaient complet vers 
le 20 juillet, au marché de Limogne-en-Quercy (Lot), 
où les visiteurs se pressaient une semaine plus tard, en 
passant par Salers (Cantal) ou Collonges-la-Rouge (Cor-
rèze), superbes villages hélas vitrifiés dans leur fonction 
d’attraction touristique. Dans les Pyrénées, les gîtes font 
le plein, rapporte l’office du tourisme de la région Occi-
tanie. Les amateurs de canoë, de VTT ou de randonnée 
sillonnent l’Aveyron, ajoutent les professionnels de ce 
département.
Malgré l’explosion du variant Delta et les pluies océa-
niques, les bourgades et les petites villes vivaient, en 
tous cas jusqu’à la fin juillet, une saison presque normale. 
Pour le deuxième été consécutif, la proximité fait office 
de valeur-refuge pour des vacanciers qui cherchent la 
nature et les plaisirs simples. Les circonstances épidé-
miques expliquent en partie cette résilience. Sauf sur 
le littoral ou lors d’événements très courus, le masque 
demeurait facultatif à l’extérieur. Une partie des esti-
vants ont préféré rester près de chez eux, ou ne réserver 
qu’à la dernière minute, le temps de se conformer au 
Pass sanitaire, ou pour se replier facilement en cas de  
contretemps.

DES CENTAINES DE 
CURIOSITÉS MÉCONNUES
Les élus des localités concernées veulent saisir cette 
opportunité. L’association « Sites et cités remarquables 
de France », qui réunit 260 collectivités, a bâti un par-
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L’engouement  
pour la campagne  

et les petites  
villes se confirme

tenariat avec Michelin, sous la forme d’un Guide vert 
en deux volumes, Nord et Sud, afin de mettre en avant 
les atouts touristiques des petites villes et bourgades. 
« Dans la bousculade anonyme où parfois nous entraîne 
le monde contemporain, ces villes et territoires offrent 
à la fois leur passé et la modernité des usages », écrit 
en préambule Martin Malvy, président de l’association, 
ancien ministre et maire de Figeac (Lot) pendant 23 ans.
En plus de 800 pages, ces ouvrages détaillent tout 
ce que la France compte de patrimoine remarquable 
auquel, il faut l’avouer, on n’avait jamais pensé jusqu’à 
présent. Ils invitent à visiter les cathédrales méconnues 
de Coutances (Manche), Cavaillon (Vaucluse) ou Saint- 
Lizier (Ariège), les édifices laïcs ou religieux que sont les 
beffrois, abbayes, prieurés, mais aussi les ponts romains 
(Sommières, Gard), viaducs ferroviaires (Morlaix, Finis-
tère), phares, écluses rondes (Apremont, Allier), bases de 
sous-marins (Lorient, Morbihan) ou sources aménagées, 
comme la Fosse Dionne à Tonnerre (Yonne). Les forti-
fications, remparts et châteaux-forts, qui ravissent les 
enfants, sont à l’honneur, au Quesnoy (Nord), à Langres 
(Haute-Marne) ou Beaucaire (Gard). Les maisons d’écri-
vains et musées les plus insolites y sont répertoriés, 
des pêcheries de Fécamp (Seine-Maritime) au musée 
des fers à repasser de Longwy (Meurthe-et-Moselle), 
en passant par le Mémorial des reporters de guerre à 
Bayeux (Calvados). Des balades dans les arboretums 

Le marché du Tréport

sont suggérées, ainsi que les événements traditionnels, 
charge au visiteur de vérifier leur maintien en temps de 
covid : floraison des magnolias à Dinan (Côtes d’Armor), 
carnaval vénitien de Castres (Tarn), fêtes de la soierie à 
Charlieu (Loire).
Dans les régions concernées, ces guides ont été accueil-
lis avec enthousiasme par les élus et les médias. À tra-
vers ce répertoire sans fin de curiosités et d’activités, 
l’association d’élus ne cache pas un objectif politique. 
Ces dernières années, reconnaissent les élus, « de 
nombreux centres anciens ont été délaissés au profit 
de périphéries perçues comme plus attractives ». Or, la 
ville préindustrielle est « caractérisée par une économie 
d’espace, une mixité de fonctions, une offre de services 
et une mobilité de proximité », qui lui confère « toutes 
les caractéristiques de la ville durable ». Comme le sou-
lignait l’architecte et urbaniste Alexandre Mélissinos, 
décédé en 2017, « la ville ancienne est rare, signifiante 
et non reproductible ».
Les outils ne manquent pas pour conserver et restaurer 
ce patrimoine unique, depuis les « secteurs sauvegardés » 
imaginés par André Malraux en 1962 aux Plans de sau-
vegarde et de mise en valeur contemporains en passant 
par les Zones de protection de patrimoine architectu-
ral urbain, créées en 1983. Les efforts des municipalités 
ne portent pas seulement sur les vieilles pierres, mais 
visent aussi le retour des commerces, le maintien de 
l’offre culturelle, « une économie touristique raisonnée 
et durable », ainsi que l’arrivée de nouveaux habitants. 
Ainsi, si l’objectif est de « sensibiliser » les visiteurs aux 
trésors patrimoniaux du pays, les élus espèrent, grâce à 
ces guides, séduire les habitants et les décideurs locaux. 
Il ne s’agit pas seulement de célébrer la nostalgie, mais 
aussi de préparer l’avenir.
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UN AVION S'EST ÉCRASÉ...
Mathieu Vasseur est un acousticien expérimenté du 
BEA, l'autorité responsable de la sécurité de l'aviation 
civile. L'enquêteur chargé de comprendre les circons-
tances du crash d'un vol reliant Dubaï à Paris ne don-
nant plus de nouvelles, il le remplace au pied levé. Il 
devra déterminer s'il s'agit d'une erreur humaine, d'une 
défaillance technique ou d'un attentat terroriste, grâce 
à l'analyse minutieuse des boîtes noires. Trop intense, 
il va s'attirer les foudres de sa hiérarchie mais persis-
tera à pousser son investigation jusqu'au bout... Une 
boîte noire est cet objet placé en queue d'avion qui 
enregistre les conversations du cockpit mais aussi le 
moindre bruit potentiellement révélateur. Yann Gozlan 
parvient, grâce à une documentation rigoureuse et à 
une mise en scène tendue comme dans un polar amé-
ricain, à nous faire comprendre les grandes lignes de 
questionnements techniques pointus. Un film qui lui a 
permis de satisfaire une curiosité personnelle :
« La boîte noire tient selon moi une place à part dans 
l’inconscient collectif dans la mesure où elle détient 
la clé qui pourra expliquer l’enchaînement des événe-
ments qui a conduit à la tragédie. L’analyse des boîtes 

noires et plus particulièrement du CVR (l’enregistre-
ment des dernières paroles d’un équipage avant le 
crash) comme enjeu dramatique me paraissait intri-
gante. En m’y intéressant, j’ai découvert l’existence 
du BEA (le bureau d’enquêtes et d’analyses) et j’ai eu 
envie d’entrer dans ce microcosme, d’en découvrir les 
codes et de les partager avec le public. J’ai rencontré 
différents acteurs de ce milieu : pilotes de ligne, ingé-
nieurs, enquêteurs… Même si je me suis inspiré de cas 
réels, je ne souhaitais pas faire un simple documentaire 
ni reconstituer une catastrophe aérienne qui aurait eu 
lieu. Mon ambition était plutôt d’évoquer les nouvelles 
problématiques qui sont sur le point de bouleverser 
l’aviation civile : à savoir l’assistance au pilotage géné-
ralisée et l’automatisation progressive des cockpits 
grâce à l’intelligence artificielle. »

Son approche non spectaculaire (à l'exception de  
l'impressionnante scène d'ouverture) permet au sus-
pense de se nouer petit à petit, autour de fausses 
pistes et d'autres qui nous rapprochent de la vérité. 
Pierre Niney parvient à montrer par son regard intense 

BOÎTE NOIRE
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En salle depuis  
le 8 septembre

Un film de  
Yann Gozlan

Avec Pierre Niney,  
Lou de Laâge,  

André Dussollier
Thriller, Drame

qu'il s'agit d'un métier exigeant une attention de tous 
les instants. Matthieu l'oublie parfois, ce qui peut nuire 
à sa crédibilité, comme lorsqu'il a commis une erreur 
de jugement sur un précédent dossier. Il est pourtant 
dévoué à sa tâche, écoutant et réécoutant le moindre 
son saisi avant et pendant le tragique événement. Le 
scénario a vite séduit Pierre Niney, ravi de retrouver le 
réalisateur d’Un Homme idéal :
« J’ai aimé la précision de la mécanique qui mène mon 
personnage, à trouver la vérité, la rigueur du traite-
ment qui ne néglige jamais le divertissement pour 
autant, le côté paranoïaque et nerveux du sujet, les 
surprises du scénario qui nous tiennent constamment 
en haleine. J’ai aussi beaucoup aimé aussi l’histoire de 
ce couple qui va imploser à cause de cette enquête. Ce 
mélange d’ambition, de rigueur et générosité m’a plu. 
On ne tombe jamais dans quelque chose d’un peu trop 
âpre. Yann a l’art d’utiliser ce qu’on aime tous dans le 
cinéma américain en le mettant au service d’une élé-
gance très française. »

Sa fièvre lui coûte de s'aliéner ses supérieurs mais sa 
rigueur lui permet de conserver leur respect à défaut 
de leur confiance aveugle. Il n'est pas vraiment facile 
de prendre en compte ses réflexions, tant son tempé-
rament quasi autiste sème le doute sur la qualité de 
son travail. Pourtant, on le sent sincère, porté par un 
sens du devoir accentué par ses capacités auditives et 
sa précision scientifique. Il semble revivre l'accident 
comme s'il l'avait vécu, en se basant sur les éléments 
factuels à sa disposition, mais il n'est pas impossible 
qu'il se trompe. En plus de son enquête, il doit affron-
ter des facteurs économiques d'un cynisme guère sur-
prenant. Sa compagne, jouée par Lou de Laâge, est 
un cadre haut placé dans l'entreprise en charge de la 
fabrication de l'appareil qui s'est écrasé. Pierre Niney 
reconnaît qu'il a aussi été attiré par des motivations un 
peu troubles mais très humaines :
« Les accidents d’avion, le mystère des fameuses boîtes 
noires, que l’on retrouve ou pas, m’ont toujours fas-
ciné. On a tous tendance à développer un voyeurisme 
un peu morbide face à ce genre d’événements. Mais 
j’ignorais tout des jeux de pouvoir, de manipulation et 
d’argent qui agitent ce milieu. »

Un film noir bénéficiant d'une mécanique bien huilée 
et d'interprètes nous invitant à être attentif à ce que 
l'on entend, sans se faire d'idées préconçues. André 
Dussollier est le grand patron qui le soutient mordicus 
avant de ne plus pouvoir tolérer ses écarts alors qu'Oli-
vier Rabourdin est son rival apparemment hostile, mais 
les apparences peuvent être trompeuses... ce qui fait le 
charme de ce divertissement très sombre...

BOÎTE NOIRE
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 DÉLICIEUX
Le premier Top chef
À la veille de la Révolution française,  
branle-bas de combat chez le duc de  
Chamfort. Son cuisinier personnel,  
Pierre Manceron, vexé d'avoir été 
moqué pour ses créations culinaires,  
s'est exilé dans le relais de poste  
familial. Poussé par son fils et son  
apprentie, il ouvre un lieu où  
tous, nobles comme paysans, 
pourront profiter des mêmes mets  
savoureux dans la même pièce...  
Si le concept de restaurant est depuis  
longtemps ancré dans notre culture,  
ce ne fut pas toujours le cas.  
Éric Besnard s'est inspiré d'ouvrages  
évoquant leur développement au  
cours du XVIIIe siècle. En ces temps  
où l'existence de cette activité a  
été menacée, son sujet tombe au bon  
moment ! Grégory Gadebois est  
ce surdoué des fourneaux qui va  
démocratiser un art millénaire,  
secondé par Isabelle Carré qui, malgré 
ses intentions mystérieuses, inventera  
la frite ! Il devra résister à la jalousie de  
son ancien maître joué avec rouerie  
par Benjamin Lavernhe, parfait  
en noble poudré ridicule, aidé de  
son valet opportuniste, campé  
par un bien mielleux Guillaume De  
Tonquédec. L'idée est originale  
mais letraitement manque de sel et  
d'épices. Un film léger qui a le  
mérite de donner envie de bons  
petits plats ! 

 LE
 BRAQUAGE 
 DU SIÈCLE
La vraie Casa de papel
Argentine, 2006. L'ingénieux Fernando  
Araujo a soudain une idée géniale pour 
vider les coffres de la banque Rio.  

Il réunit un groupe d'experts de la cambriole pour l'aider à la  
mener à bien, dont l'escroc notoire Mario Vitette qui  
finance l'opération. Un braquage historique qui aurait inspiré  
la série La Casa de papel... Tout en respectant la dimension  
dramatique de cette histoire réelle, Ariel Winograd en saisit les  
éléments comiques voire poétiques. Il reprend certaines  
trouvailles réellement employées – jusqu'aux plus absurdes –  
par les voleurs qui ont agi « sans armes (autres que factices),  
ni haine ni violence » selon la formule consacrée. Ils n'ont fait  
aucun blessé, juste heurté l'orgueil des négociateurs  
professionnels dont ils se sont ouvertement moqués. Les  
excellents Diego Peretti et Guillermo Francella sont les  
principaux protagonistes de ce film noir mais pas trop qui  
s'achève de façon particulièrement ironique. Si le crime  
ne paie pas, il a fait du « Maestro » (coauteur du scénario) et  
de ses complices des vedettes à qui on demande  
régulièrement des selfies ! Mais pas de jaloux, le point de vue 
des policiers a aussi été recueilli pour plus d'authenticité.
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EN BREF
GUILLAUME GOUIX RÉALISATEUR
Le jeune comédien, vu l'an dernier dans Les Choses  
qu'on dit, les choses qu'on fait, va bientôt réaliser son  
premier long-métrage derrière la caméra. Amore Mio  
s'ouvrira sur l’enterrement de Raphaël. Lola ne sait pas  
quoi faire de sa colère ni de la tristesse des autres.  
Elle décide de fuir le cortège et force sa grande sœur  
Margaux, dont elle n’est plus si proche, à les  
emmener elle et son fils Gaspard loin de cette triste  
cérémonie. Durant ce voyage improvisé les deux sœurs  
vont se redécouvrir et réapprendre la liberté. Celle  
notamment de ne pas vouloir enterrer l’homme que l’on  
aime. Au générique : Alysson Paradis, Elodie Bouchez  
et Félix Maritaud. Côté projets en tant qu'acteur, il sera le  
célèbre coureur automobile français dans Prost de  
Julien Leclercq qui se concentrera notamment sur son  
duel épique avec le Brésilien Ayrton Senna.

UNE CHEF D'ORCHESTRE  
INATTENDUE
Oulaya Amamra (Divines) va incarner Zahia Ziouani  
qui a réussi à exaucer son rêve de devenir une grande chef  
d’orchestre, en dépit des nombreux obstacles sur son  
chemin dans Divertimento. Son ambition de rendre la  
musique symphonique accessible à tous et dans tous  
les territoires est passé par la création de l'orchestre du  
même nom, unique en son genre dans sa diversité et  
sa composition, toujours en activité aujourd'hui. Elle a été  
aidée dans la réalisation de cet objectif ambitieux par sa 
sœur jumelle Fettouma, une violoncelliste réputée, jouée  
par Lina El Arabi (Brutus vs César de Kheiron). Niels  
Arestrup et Zinedine Soualem seront également présents  
dans ce biopic dirigé par Marie-Castille Mention-Schaar,  
à qui l'on doit Les Héritiers et A Good Man, bientôt sur nos 
écrans après des mois de reports successifs.

LES DÉBUTS D'UNE DANSEUSE 
Oumy Bruni Garrel, la fille adoptive de Louis Garrel  
et de Valeria Bruni Tedeschi (qui l'avait déjà dirigée dans  
Les Estivants) sera la vedette de Neneh Superstar  
de Ramzi Ben Sliman, aux côtés de Maïwenn, Steve  
Tientcheu (Les Misérables) et Aïssa Maïga dont le  
documentaire Marcher sur l’eau sortira en novembre.  
Neneh, petite fille noire de 12 ans, rêve de rentrer  
à l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son 
enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts  
pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par  
la directrice de l'établissement, à la fois la garante  
des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la  
petite ballerine.

CORINNE MASIERO  
sera une SDF vivant à Orly dans  

La Marginale de Frank Cimière. Un  
jeune homme atteint de 

handicap mental et employé à  
l'aéroport va accepter de la  

conduire à Lisbonne où elle espère  
retrouver son fils qu'elle n'a pas  

vu depuis longtemps. Théo n'ayant  
qu'une voiture sans permis, ils  

devront faire le trajet sur des routes  
départementales.

DAPHNÉ PATAKIA,  
la révélation de Benedetta sera bientôt  

à l'affiche de Winona d'Alexander  
Voulgaris, aux côtés de trois autres  

jeunes femmes sur une plage,  
liées par un secret. Aucune d'entre  

elles ne s'appelle Winona...
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TOUJOURS EN SALLES :  
LES SORCIÈRES D’AKELARRE

Pays basque, 1609. Le magistrat Pierre de Rosteguy de  
Lancre a déjà fait condamner au bûcher plus de 70 femmes  

soupçonnées d'être des sorcières. Six jeunes filles d'un  
village de marins sont accusées d’avoir participé à une  

cérémonie diabolique, le Sabbat, alors qu'elles ne faisaient  
que danser la nuit en forêt. Condamnées d'avance,  

elles vont feindre d'être coupables pour gagner du temps... 
Pablo Agüero met en scène avec une énergie moderne  

cette sombre histoire tirée de faits historiques, dont les  
similitudes avec l'actualité sont angoissantes. Alex  

Brendemühl (Mal de pierres) est glaçant mais surtout  
pathétique en homme de loi pervers se cachant  

derrière sa foi et les ordres de son roi pour répandre un  
climat de terreur, et en tirer une jouissance certaine.  

Ses cibles adoptent une stratégie pour lui résister, mais  
malgré l'art de la parole de la fière Ana (Amaia  

Aberasturi, intense), elle ne peut rien contre un adversaire  
qui déforme leurs propos lors d'interrogatoires qui  

virent à la torture. Le réalisateur s'est amusé à lui écrire  
des questions sans queue ni tête, toutes les réponses  

ne pouvant être que des preuves de culpabilité. 
Un pamphlet contre la bêtise et les obscurantismes  

qui s'attaquent toujours en priorité aux femmes.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 30 SEPTEMBRE 2021, à 15 h

N°  
ROLE

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

20/90 EJG 6-08-2021 AHBL AVOCATS 
Me Gwendal LE COLLETER

APPARTEMENT T5, 
CELLIER  

+ EMPLACEMENT  
DE PARKING

MÉRIGNAC Avenue Henri-Barbusse,  
Résidence Les Tuileries 150 000 €

21/23 EJG 13-08-2021 Me Sylvaine BAGGIO
CHALET EN BOIS  

AVEC GARAGE  
ET JARDIN

AUDENGE 2 chemin des Bergeys 120 000 €

EJG 27-08-2021  
EJG 3-09-2021

SARL DUCOS-ADER,  
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

MAISON ET SON 
ANNEXE LÈGE-CAP-FERRET 24 b avenue des Abeilles 90 000 €

Bordeaux Résultats des ventes du 2 SEPTEMBRE 2021, à 15 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/31 SELARL TRASSARD

MAISON  
D’HABITATION AVEC  

JARDINET  
DÉPENDANCE

SAINT- 
JULIEN- 

BEYCHEVELLE
Beychevelle

30 000 €  
sans baisse  

de mise à prix

31 000 €  
Me BATBARE

21/45 Me Olivier BOURU MAISON D’HABITATION
SAINT- 

ANDRÉ-DE- 
CUBZAC

10 avenue de la République 121 500 € 206 000 €  
Me GAUTREAU

21/35 AHBL APPARTEMENT EN DUPLEX CARCANS
ZAC de Maubuisson,  
Résidence Arts et Vie,  

«Les Trois Voiles»

150 000 €  
avec faculté de  
baisse de 30 %  

à 105 000 €  
en cas d’enchères  

désertes

Carence d’enchères

Libourne Résultats des ventes du 3 SEPTEMBRE 2021, à 14 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/5 Me Marie-Andrée 
PERROGON

IMMEUBLE À USAGE  
D’HABITATION ET DE LOCAL 

COMMERCIAL
GUÎTRES 6 rue du Port 15 000 € 37 000 €  

Me RODRIGUEZ



57

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

Pour recevoir
le service régulier de notre journal

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

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

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

kv@maubaretavocats.com

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

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

RG : 20/00112

APPARTEMENT T3 
+ PARKING LOUÉS 

(LOCATION MEUBLÉE  
NON PROFESSIONNELLE)

À SOULAC-SUR-MER (33780)
RESIDENCE DE TOURISME « LE CORDOUAN »

66 Route des Lacs (RDC Bât K)
LOT 95 représentant 75/10 000èmes des parties communes
LOT 138 représentant 2/10 000èmes des parties communes

Section AZ n° 1 pour 00 ha 79 a 57 ca
Section AZ n° 2 pour 00 ha 89 a 33 ca
Section AZ n° 3 pour 01 ha 34 a 77 ca
Contenance Totale : 03 ha 03 a 67 ca

MISE À PRIX : 40 000 €
LE JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 A 15 H

A la requête de la CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE DES 
COTES-D’ARMOR, Société coopérative 
à capital variable agréée en tant d’établis-
sement de crédit, immatriculée au RCS 
de Saint Brieu sous le n° 777 456 179, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité au siège social : rue du Plan, La Croix 
de Tual, PLOUFRAGAN 22098 Saint 
Brieu cedex 9 ; ayant pour avocat consti-
tué la SCP MAUBARET, société d’avocats 
inter-barreaux, représentée par Me Clé-
mence LEROY-MAUBARET, Avocat-as-
socié au Barreau de Bordeaux, demeu-
rant 2 rue de Sèze 33000 Bordeaux.

DESIGNATION ET DESCRIPTION
- Lot de copropriété n° 95 : Apparte-

ment T 3 au RDC gauche Bâtiment K 
(entrée, pièce principale avec cuisine 
ouverte, 2 chambres, SDB avec wc) et 
les 75/10000èmes des parties communes 
générales  

- Lot de copropriété n° 138 : Parking 
PMR n° K95 et les 2/1000èmes des parties 
communes générales 

Biens loués par la société GOELIA 
en LMNP suivant bail commercial sous 
seing privé du 09/01/2015 pour une durée 
de 9 ans et 8 mois ayant pris effet le 
01/02/2015 se terminant le 30/09/2024, 
moyennant un loyer fixe avec complément 
de loyer variable.

Syndic de copropriété : CABINET CGS 
37 avenue Fouchet 64000 Pau.

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 20/00112) et au Cabinet d’Avocats 
poursuivant la vente sur rendez-vous.

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

VISITES : Jeudi 14/10/2021 de 10 h à 
12 h - Mardi 19/10/2021 de 15 h à 17 h

21003104

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins – 33500 Libourne

TEL : 05.57.74.42.43 - conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Libourne

au Palais de Justice – 22 rue Thiers

UNE MAISON 
D’HABITATION

7 Chemin de l’Aiguille
33920 SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC 

ET DES PARCELLES 
A USAGE DE FORÊT

Lieudit L’AIGUILLE
33920 SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC 

MISE À PRIX : 15 000 €
ADJUDICATION LE 05 NOVEMBRE 2021 à 14 heures

A LA REQUETE DE : BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE, Société Anonyme Coo-
pérative de Banque Populaire à capital 
variable, immatriculée au RCS de BOR-
DEAUX sous le n°755 501 590, dont le 
siège social est sis 10 Quai des Queyries 
à BORDEAUX (33072) agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat l’Avocat ci-des-
sus désigné.

DESIGNATION : Une maison à usage 
d’habitation sise à SAINT-YZAN-DE-
SOUDIAC (33920), 7 Chemin de l’Aiguille 
cadastrée Section WK n°182 pour une 
contenance de 77ca, et deux parcelles 

à usage de forêt, Lieudit L’AIGUILLE, 
cadastrées Section WK n°199 pour une 
contenance de 05a45ca et WK n°256 
pour une contenance de 05a85ca

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution – ventes- 
du Tribunal judiciaire de LIBOURNE 
RG N° 21/00015. Avis rédigé par l’avo-
cat poursuivant la vente lequel comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
LIBOURNE pourra être chargé d’enchérir 
pour toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
18/10/2021 de 10 h à 12 h
25/10/2021 de 10 h à 12 h
21003105

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE) SELARL d’Avocats

11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

au Palais de Justice - 30 Rue des frères Bonie

UNE MAISON 
D’HABITATION

1 Résidence « Petit Bois »
Rue Pierre de Coubertin

33760 TARGON 
MISE À PRIX : 50 000 €

ADJUDICATION LE 04 NOVEMBRE 2021 à 15 heures

A LA REQUETE DE : LE CREDIT 
IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPE-
MENT, Société anonyme à Conseil d’ad-
ministration, au capital de 124.821.703 €, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°379 502 644, dont le siège social est 
26-28 rue de Madrid, 75008 Paris, prise en 
la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
venant aux droits du CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE SUD OUEST, Société 
Anonyme au capital de 212 566 742,76 €, 
ayant son siège social 11 Cours du XXX 
Juillet 33000 Bordeaux, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés 
de Bordeaux sous le N° B 391 761 137 
représentée aux fins des présentes par 
son représentant légal ayant tous pou-
voirs à cet effet, à la suite d’une fusion 
absorption en date du 1er mai 2016, venant 
aux droits de LA FINANCIERE DE L’IM-
MOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société 
Anonyme au capital de 141 411 716,16 €, 
ayant son siège social 11 Cours du XXX 
Juillet 33300 Bordeaux, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 

Bordeaux sous le N° B 391 761 137, à la 
suite d’une fusion absorption aux termes 
des délibérations de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 10/07/2009, 
ayant pour avocat l’Avocat ci-dessus dési-
gné.

DESIGNATION : Une maison à usage 
d’habitation, sise à Targon (33760), 
1 Résidence du Petit Bois, cadastrée sec-
tion B n°1621 pour une contenance de 6a 
et 20 ca

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution – ventes- 
du Tribunal judiciaire de Bordeaux RG 
N° 20/00008. Avis rédigé par l’avocat 
poursuivant la vente lequel comme tous 
les avocats inscrits au Barreau de Bor-
deaux pourra être chargé d’enchérir pour 
toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
-le 15/10/2021 de 10 h à 12 h
-le 22/10/2021 de 10 h à 12 h.
21003098
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

2e AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PRÉALABLE A LA 
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

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

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

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

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

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

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

Ces observations peuvent également être adressées par correspondance, au commis-
saire enquêteur, à la mairie de Pessac.

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

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

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

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

21003088

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

AA 33 08 0264 90
un ensemble de parcelle en nature de bois et terre.
LARTIGUE(33) - Surface sur la commune : 6 ha 28 a 46 ca - ‘A la bernere’: A- 277[167] 

- ‘Le bourg est’: A- 161- 162- 163- 165- 166[P1]- 166[P2]
Document d’urbanisme : Zone A, N, AU et U du PLU. Occupé mais bail résilié dans 

l’acte de vente. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0101 01
Une parcelle sise commune de SAINT-DENIS-DE-PILE d’une contenance totale de 

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

des eymerits’: YX- 105. Document d’urbanisme : Zone A du PLU. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0132 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne.
BOURG(33) - Surface sur la commune : 5 ha 03 a 53 ca - ‘Blanchereau’: AE- 169- 

170[P1]- 170[P2]- 170[P3] - ‘Caye sud’: AH- 57- 66[F1]- 66[F2]- 66[F3]- 67[F1]- 67[F2]- 
67[F3]- 68- 336[56]- 337[56]- 346[345](*)[P1]- 347[345]- 348[345]- 378[55](*) - ‘La mo-
relle’: AH- 27- 338[28]- 376[29] - ‘Rivala’: AE- 157. Document d’urbanisme : Zone A ou N 
et UH du PLU. Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0312 01
Parcelles en nature terre
MORIZES(33) - Surface sur la commune : 75 a 80 ca - ‘Cirette’: ZC- 31- 32. Document 

d’urbanisme : Carte communale non-constructible. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0316 01
Un ensemble de parcelles, sises sur le territoire de la commune de BELVES DE 

CASTILLON et GARDEGAN ET TOURTIRAC, d’une contenance totale de 4ha 56a 42ca
BELVES-DE-CASTILLON(33) - Surface sur la commune : 1 ha 55 a 97 ca - ‘Au 

mayne’: A- 453- 454- 820[457]- 821[458] - ‘Gruzy’: B- 22 - ‘La chapelle’: B- 11- 16 - 
‘Puycarpin’: A- 365 - ‘Trabat nord’: A- 3

GARDEGAN-ET-TOURTIRAC(33) - Surface sur la commune : 3 ha 00 a 45 ca - ‘Bar-
reyre’: C- 285- 286 - ‘Millaud’: B- 165- 166 - ‘Petit pont’: B- 220

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de BELVES-DE-CASTIL-
LON / Zone A du PLU sur la commune de GARDEGAN-ET-TOURTIRAC. Libre. Aucun 
bâtiment

AS 33 21 0317 01
Un ensemble de parcelles sises sur la commune de BELVES DE CASTILLON d’une 

contenance de 1ha 78 a 25 ca en nature de friche
BELVES-DE-CASTILLON(33) - Surface sur la commune : 1 ha 78 a 25 ca - ‘Trabat 

nord’: A- 18- 19. Document d’urbanisme : Zone N du PLU. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0319 01
une parcelle en nature de vigne et terre.
VAL-DE-LIVENNE - [MARCILLAC] (33) - Surface sur la commune : 87 a 14 ca - ‘Les 

souches’: 267ZN- 297[27](*)[F1]- 297[27](*)[F2]. Document d’urbanisme : A & Nh du 
PLU. Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0320 01
Une parcelle en nature de vigne AOC BORDEAUX
VAL-DE-LIVENNE - [MARCILLAC] (33) - Surface sur la commune : 75 a 60 ca - ‘Chez 

dion’: 267ZM- 190[F1]- 190[F2]. Document d’urbanisme : A du PLU. Libre. Aucun bâti-
ment

AS 33 21 0321 01
Une parcelle en nature de vigne AOC BLAYE COTES DE BORDEAUX ROUGE.
VAL-DE-LIVENNE - [MARCILLAC] (33) - Surface sur la commune : 1 ha 34 a 70 

ca - ‘Le fait des egonneaux’: 267ZM- 25(*). Document d’urbanisme : A du PLU. Libre. 
Aucun bâtiment

AS 33 21 0322 01
Diverses parcelles en nature de vigne AOC BLAYE COTES DE BODEAUX et terre
VAL-DE-LIVENNE - [MARCILLAC] (33) - Surface sur la commune : 2 ha 13 a 60 ca - 

‘Chez dion’: 267ZM- 186- 188[F1]- 188[F2]- 188[F3]- 189. Document d’urbanisme : A du 
PLU. Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0323 01
Diverses parcelles en nature de vigne AOC BLAYE COTES DE BODEAUX, terre, 

pré et landes. SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES(33) - Surface sur la commune : 4 ha 67 
a 70 ca - ‘Chaume de malet’: ZD- 117(*)[F1]- 117(*)[F4]- 118- 119[F1]- 119[F2]- 120(*). 
Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES 
/ Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0324 01
Diverses parcelles en nature de vigne AOC BORDEAUX, terre, pré et landes.
SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES(33) - Surface sur la commune : 5 ha 00 a 83 ca - 

‘Barail frais’: ZA- 100(*)- 102(*)- 209[101](*)- 211[103](*) - ‘Champs des pins’: ZA- 15(*) 
- ‘Les essards’: ZA- 5- 187[6](*)- 190[7]

Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de SAINT-GIRONS-D’AIGUE-
VIVES / Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0325 01
Une parcelle en nature de vigne
SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES(33) - Surface sur la commune : 59 a 90 ca - ‘Le 

grand bois’: ZC- 167. Document d’urbanisme : A du PLU. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0326 01
Une parcelle en nature de terre
SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES(33) - Surface sur la commune : 1 ha 07 a 70 ca - ‘Le 

pin nord’: ZA- 170(*). Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de SAINT-GI-
RONS-D’AIGUEVIVES / Libre. Aucun bâtiment

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 27/09/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 ave-
nue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, 

BP 2, 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE où des compléments d’information peuvent être 
obtenus.

APPEL DE CANDIDATURES A LA LOCATION
Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-3 et R 142-3 du Code 

Rural et de la Pêche Maritime.
La SAFER se propose, sans engagement de sa part, de louer tout ou partie des biens 

suivants : SAINT-CIERS-DE-CANESSE(33) 1 ha 05 a 83 ca - La renardiere: D-288[177]
(*)[F1]-288[177](*)[F2]. Zonage : RNU

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard 
le 27/09/2021, en précisant leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer 
Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, 
ou en son siège à Les Coreix 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, où des compléments 
d’information peuvent être obtenus

21003106

AVIS DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT 

COMMERCIAL
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC

«La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
01/09/2021 a autorisé par avis du 06/09/2021 à la SAS SAINT SULPICE DISTRIBUTION 
dont le siège social est situé au Centre Commercial 17 Place Maucaillou à SAINT-SUL-
PICE-ET-CAMEYRAC (33450), représentée par la SARL ASCK sa Présidente représen-
tée par M. Stéphane COURTIN son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de  
4 012 m² de surface de vente actuelle par l’extension de 360 m² de surface de vente d’un 
hypermarché à l’enseigne «SUPER U» d’une surface de vente actuelle de 2 645 m² por-
tant la surface de vente totale de l’hypermarché à 3 005 m² situé 17 Place Maucaillou à 
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450). Le texte de cet avis est publié au recueil des 
actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat 
CDAC.»

21003103

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Mairie de TARGON, 2 Place de la Mairie, 33760, TARGON, Téléphone :  

(+33) 05 56 23 90 13, Courriel : mairie.targon@wanadoo.fr, Fax : (+33) 05 56 23 45 47, 
Code NUTS : FRI12

Adresse(s) internet : Adresse principale : http://e-marchespublics.com
Adresse du profil acheteur : http://emarches-publics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint 

et complet, à l’adresse suivante : http://e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : au(x) 

point(s) de contact susmentionné(s) autre adresse :
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électro-

nique à l’adresse : http://e-marchespublics.com à l’adresse suivante :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : collectivité territoriale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mission de Maîtrise d’Oeuvre pour le réaménagement de l’im-

meuble de la Poste en Tiers Lieu Numéro de référence : 2021-001
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71300000.
II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte : Mission de Maîtrise d’Oeuvre pour le réaménagement de 

l’immeuble de la Poste en Tiers Lieu
II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA :
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : Non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71300000.
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRI12
Lieu principal d’exécution : 1 Place du 11 novembre 33760 TARGON
II.2.4) Description des prestations : Mission de Maîtrise d’oeuvre pour le réaménage-

ment de l’immeuble de la Poste en Tiers Lieu
II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés unique-

ment dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 606 145 EUR.
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 

Durée en jour : 90
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à parti-

ciper
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou in-

clure un catalogue électronique : non
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union euro-

péenne : oui
Identification du projet : Appel à projet «Equipement structurant n°2»
II.2.14) Informations complémentaires :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINAN-

CIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à 

l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 

documents requis : 
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d’exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l’exécution du 

marché
III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée 
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique
Dans le cas d’accords-cadres - justification d’une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d’offres durant la négo-

ciation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l’avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 22 Sep-

tembre 2021 à 11:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux can-

didats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : 

français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L’offre doit être valable jusqu’au : ou Durée en mois : 90 (A compter de la date limite de 

réception des offres)
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d’ouverture :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de BORDEAUX, 9 Rue Tastet -, 33000, Bordeaux,
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’intro-

duction de recours :
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
03 Septembre 2021
21003094

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 : SERVICES DE TELEPHONIE FILAIRE, D’INTERCONNEXION DE SITES ET 

D’ACCES A INTERNET
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot N° 1 - Services de téléphonie filaire
Lot N° 2 - Services d’interconnexion de sites et d’accès à internet avec débits garantis
Lot N° 3 - Services d’accès à internet sans débit garanti
Remise des offres : 24/09/21 à 17 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 : 03/09/21
21003097

COMMUNE DE CANÉJAN
Par délibération en date du 30 septembre 2021, le Conseil municipal a décidé de 

mettre à jour les objectifs contenus dans la 1ère révision du Plan Local d’Urbanisme.
Cette délibération est consultable en mairie ou sur le site internet de la Commune.
21003107

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée MENTORA  Capital :
1000€ Siège social : 13 rue Nicephore
Niepce  33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet : Formation continue d'adultes; En
seignement, conseil, audit, coaching,
formation à destination de tout public
(entreprises, administrations, personnes
morales publiques ou privées, physiques
ou morales); Conseil, gestion de la forma
tion et de l'information à distance et mise
en place d'outils de e-learning; Organisa
tion d'événements, édition de revues et
d'ouvrages professionnels ou techniques;
Achat, vente, location de matériels infor
matiques, de logiciels et de communica
tion  Gérant : CHAMPAGNE Nathalie 2B
Rue Jacques Hazera 33150 ANDERNOS
LES BAINS, HARDOUIN Thomas 2B Rue
Jacques Hazera 33150 ANDERNOS LES
BAINS Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX

21EJ17809

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée MENTORA Capital :
1000€. Siège social : 13 rue Nicephore
Niepce 33510 ANDERNOS-LES-BAINS.
Objet : Formation continue d'adultes; En
seignement, conseil, audit, coaching,
formation à destination de tout public
(entreprises, administrations, personnes
morales publiques ou privées, physiques
ou morales); Conseil, gestion de la forma
tion et de l'information à distance et mise
en place d'outils de e-learning ; Organisa
tion d'événements, édition de revues et
d'ouvrages professionnels ou techniques
; Achat, vente, location de matériels infor
matiques, de logiciels et de communica
tion. Gérant : CHAMPAGNE Nathalie 2B
Rue Jacques Hazera 33150 ANDERNOS
LES BAINS, HARDOUIN Thomas 2B Rue
Jacques Hazera 33150 ANDERNOS LES
BAINS. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

21EJ17929

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Bordeaux Yacht System 
Capital : 2000€ Siège social : 8 Clos de
la Mouline  33360 CENAC Objet : Presta
tions de services sur les systèmes de
bateaux de plaisance, notamment concer
nant : mécanique, plomberie, climatisa
tion, hydraulique, travaux hyperbare.
L'activité couvrira les prestations de
l'étude jusqu'à la réalisation des travaux.
Support aux chantiers navals en tant que
sous-traitant, co-traitant ou partenaire.
Maintenance, dépannage et entretiens
périodiques des systèmes mentionnés ci-
dessus. Président : LUCAS Julien 8 Clos
de la Mouline 33360 CENAC Directeur
Général : ABATE Antoine 23 Avenue
Georges Clemenceau 33150 CENON
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.

21EJ17985

 Par ASSP du 03/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CEN-
TRALE ENR 3. Siège social: 11 rue mil
lière 33000 Bordeaux. Capital: 200€. Ob
jet: La Société a pour objet, tant en France
qu'à l'étranger : - toutes activités se rap
portant à l’énergie et à l’environnement,
notamment aux secteurs de l’électricité,
du gaz et de l’eau. En particulier la pro
duction d’électricité ou d’autres sources
d’énergie, la vente, le transport, la distri
bution, la commercialisation, et le sto
ckage de tous produits d’énergie et ma
tière premières ; - elles incluent toutes
prestations d’arbitrage, de développement
et de commercialisation de produits déri
vés et de couverture d’agrégation, de
gestion d’équilibre de ces produits ; toutes
prestation de gestion ou conseil liés au
secteur de l’énergie ou des « commodités
» ; - l’acquisition, la cession, l’exploitation,
la licence de tous droits de propriété intel
lectuelle et industrielle se rapportant di
rectement ou indirectement à l’objet social
; - et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet
social, ou susceptible d’en favoriser l’ex
tension ou le développement y compris,
mais sans limitation, l’acquisition, la dé
tention, l’obtention ou l’exploitation, sous
quelque forme que ce soit, de licences,
brevets, marques et informations tech
niques.

La Société peut agir, tant en France
qu'à l'étranger, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule soit en par
ticipation, association, groupement d'inté
rêt économique ou société, avec toutes
autres sociétés ou personnes et réaliser,
sous quelque forme que ce soit, directe
ment ou indirectement, les opérations
rentrant dans son objet. Elle peut égale
ment prendre, sous toutes formes, tous
intérêts et participations dans toutes af
faires et entreprises françaises et étran
gères, quel que soit leur objet. Pré
sident: EM DEVELOPPEMENT, SAS, au
capital de 10000€, 900 347 980 RCS
Bordeaux, 11 rue millière 33000 Bor
deaux, représentée par Carole Descroix.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ18209

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée JC COURANT FAIBLE.
Capital : 500€. Siège social : 18 Avenue
de la Somme 33700 MERIGNAC. Objet :
Travaux de petites finitions dans le bâti
ment, notamment l'interphonie, le contrôle
d'accès et les antennes collectives. Pré
sident : CREPIN Jean-Christian 128 Ave
nue de Bordeaux 33510 ANDERNOS LES
BAINS. 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.

21EJ18255

Par ASSP du 03/08/2021, il a été
constitué une EURL dénommée DIOULA
MOUSSO. Siège social : 2 places des
terres neuves 33130 Bègles. Capital : 700
€. Objet : Epicerie alimentaire Achat/ re
vente de produits alimentaires d'origine
africaine et exotique. Gérance : Mme
Céline Dufetelle, 61 rue de Verdun 33140
Villenave-d'ornon. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ18390

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée L'Ecureuil. Capital :
5000€. Siège social : 1 Bois de Chol
let  33540 SAINT SULPICE DE POM
MIERS. Objet : Salon de thé; Petite res
tauration sur place et à emporter ; Elabo
ration et vente de pâtisseries et de vien
noiseries ; Vente de boissons non alcoo
lisées ; Restauration traditionnelle sur
place et à emporter Ventes de produits
d'épicerie. Gérant : ZERILLO Corinne 1
Bois de Chollet 33540 SAINT SULPICE
DE POMMIERS, ZERILLO Andréa 1 Bois
de Chollet 33540 SAINT SULPICE DE
POMMIERS. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS BORDEAUX.

21EJ18402

Par ASSP du 06/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée FAYS
SERVICES TRANSPORTS. Sigle : FST.
Siège social : 9 rue de condé bureau 3
33000 Bordeaux. Capital : 5 000€. Ob
jet : « Transport public routier de marchan
dises, de déménagement ou de loueur de
véhicules avec conducteur au moyen ex
clusivement de véhicules n’excédant pas
un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes
». Président : M. Fayssoil Ousseine, ave
nue de Laroque Résidence du lac Entrée
J porte 182 33300 Bordeaux. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ18408

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

COMMUNE DE DONNEZAC

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

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

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire et les divers avis émis dans le cadre du projet, à la mairie de 
DONNEZAC, aux jours et heures habituels d’ouverture au public au 1, le Bourg, 33860 
DONNEZAC (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le 
Mercredi de 10:00 à 12 h 30 et le Samedi de 10 h à 11 h 30) où il pourra faire part de 
ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier d’enquête sera 
également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse 
suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », « En-
quêtes 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. Alain RIVOAL, Directeur général des Services de mairie 
retraité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de DONNEZAC pour recevoir les 
observations, le :

- vendredi 10 septembre de 9 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 17 septembre de 9 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 24 septembre de 9 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 01 octobre de 9 h 30 à 12 h 30,
- jeudi 07 octobre de 9 h 30 à 12 h 30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant un 

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

21003089

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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Suivant l’acte sous seing privé du
05/08/2021, il a été acté la constitution de
la SAS dénommée : Lacanau Loc'Ser-
vices. Capital : 1000€. Siège social : 23
bis A rue du général de Gaulle (33680)
Lacanau. Objet social : Conciergerie.
Président : Costel Jérémy, résidant au 23
bis A rue du Général de Gaulle (33680)
Lacanau. Durée : 99 ans au RCS de
Bordeaux.

21EJ18464

Par ASSP du 9/08/2021 constitution de
l'EURL : Optimus Coaching. Nom commer
cial : Optimus Coaching & Conseil.
Capital : 500 €. Siège social : Patrice
Vialor, 22 Avenue De Gourinat, 33500
Libourne, France. Objet : Fourniture de
prestations de coaching pour les cadres/
dirigeants/entrepreneurs/équipes en vue
d'améliorer leur efficacité, productivité et
efficience, fourniture de prestations coa
ching d'excellence pour les particuliers en
vue d'optimiser les différents domaines de
leur vie, et fourniture de prestations de
Conseil en stratégie digitale, organisation,
management, gestion, évolution des sys
tèmes d'information pour les PME/PMI
ainsi que toutes activités connexes liées
directement ou indirectement aux précé
dentes activités. Gérance : Patrice Vialor,
22 Avenue De Gourinat, 33500 Libourne,
France. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Libourne.

21EJ18470

Par ASSP du 10/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée WEFIT
FRANCE. Siège social : 52 route des
Bernards 33670 Saint-Gènes-de-Lom
baud. Capital : 1000€. Objet : ORGA
NISME DE FORMATION PROFESSION
NELLE. Président : M. Vincent GEST, 168
rue de la Convention 75015 Paris. DG: M.
Romain REMACLE, 52 route des Bernards
33670 Saint-Gènes-de-Lombaud. Clauses
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ18481

Par ASSP du 10/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée HIBISCUS.
Siège social : 2 Trioulat 33420 Grézillac.
Capital : 1000€. Objet : Commerce de
détail, e-commerce, vente de produits
alimentaires non réglementés. Pré
sident : M. olivier Delacour, 2 Trioulat
33420 Grézillac. Clauses d'agrément : les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de LIBOURNE.

21EJ18504

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à SAINT

MEDARD EN JALLES en date du 18 août
2021, il a été constituée la société sui
vante :

Dénomination : SCI KA
Forme : Société civile immobilière
Siège : 13 Chemin du Petit Bois, 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
Capital : 1000 €
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et tout particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles.

Durée : 99 ans.
Cession de parts libre entre associés

soumise à l’agrément des associés en cas
de cessions à des tiers non associés.

Monsieur Jonathan FIGUEIREDO LE
MOS demeurant LE HAILLAN (33185) 66
rue de la Morandière, né à BORDEAUX
(33000), le 26/04/1985, est nommé pre
mier gérant de la société pour une durée
indéterminée.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
21EJ18816

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

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

ECO CHAUFFAGE
PLOMBERIE

ECO CHAUFFAGE
PLOMBERIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 000 euros

Siège social : Village Babylone
61 Passage des graves

33000 BORDEAUX

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

en date du 22/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ECO CHAUF-
FAGE PLOMBERIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 4000 €.
Siège social : VILLAGE BABYLONE 61

Passage des graves - 33000 BORDEAUX
Objet : pose, entretien et maintenance

en plomberie, chauffage, sanitaire,
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérants :
Monsieur Sami KHALIFA, demeurant

41 Impasse sainte croix du mont - 33000
Bordeaux est nommé cogérant de la So
ciété pour une durée illimitée.

Monsieur Stéphane JOUGLAS, demeu
rant 6 rue Andrée Chedid à EYSINES
(33320) est nommé cogérant de la Société
pour une durée illimitée.

Pour avis
21EJ19066

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

D.VITISD.VITIS
SAS au capital de 15 000 euros

Siège social : 1 lieudit La
Miolle – La Rose Pourret –

33330 ST EMILION
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST EMILION du
05.08.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : D.VITIS
Siège : 1 lieudit La Miolle – La Rose

Pourret – 33330 ST EMILION 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 15 000 euros
Objet : Négoce de vins, alcools et spi

ritueux avec ou sans entrepôt, vente en
gros et au détail, import-export ; achat /
revente de produits régionaux et produits
associés ; achat de vendange.

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

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

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

Président : M. Jean-Philippe DESPLAT,
demeurant 1 lieudit La Miolle – La Rose
Pourret – 33330 ST EMILION.

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président

21EJ19189

AACECAACEC

MBO VISION SARL AU
CAPITAL DE 3000 € SIÈGE

SOCIAL DOMAINE DE
TOUTIGEAC 33760

TARGON, RCS BORDEAUX

MBO VISION SARL AU
CAPITAL DE 3000 € SIÈGE

SOCIAL DOMAINE DE
TOUTIGEAC 33760

TARGON, RCS BORDEAUX

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

en date du 16 août 2021, il a été constitué
la société dont les caractéristiques sont :

Dénomination sociale : MBO VISION
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée
Capital : 3 000 €uros
Siège social : Domaine de Toutigeac

33760 TARGON
Objet : Le conseil, l’étude, le négoce

directe ou indirecte, la location, la fabrica
tion et réparation, l’organisation de réseau
de distribution, de matériel et fournitures
vinicole et agro-alimentaire pour tous
types d’industries utilisant ce matériel, le
commerce de produits vitivinicoles ainsi
que le conseil en entreprise et stratégie
commerciale.

Gérant : - Mathieu BOUDOUX né le 10
novembre 1977 demeurant 6 Route Pro
deau - Toutigeac 33760 TARGON

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

Pour avis
21EJ18976

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

HIGA SCIHIGA SCI
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 43 rue de Macau,
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 30/08/2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une SCI présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HIGA SCI
Siège social : 43 rue de Macau,

33000 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, la gestion,

la location, l’exploitation de tous im
meubles bâtis et non bâtis.

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

Gérance : Monsieur Gilles BREVIER
demeurant 43 rue de Macau, 33000
BORDEAUX.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS DE BORDEAUX. Pour avis,
La Gérance

21EJ19210

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

30/08/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : MEANA

Objet social : l'acquisition, la location
et éventuellement la vente de biens immo
biliers

Siège social : 178 rue Berruer, 33000
Bordeaux

Capital : 1000 euros
Gérance : M. Antoine MAZERON de

meurant 178/180 rue Berruer, 33000
Bordeaux

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

21EJ19317

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 31 août 2021,
à bordeaux.

Dénomination : ASBAR DEVELOPPE
MENT.

Forme : EURL.
Siège social : 22 route de CALAY,

33210 Fargues.
Objet : Prise de participation minoritaire

ou majoritaire dans tous types de sociétés,
détention et gestion directe ou indirecte
de toutes participations, réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice des filiales et participations,
contrôle et/ou direction des filiales et
participations, ainsi que définition et mise
en oeuvre de la politique générale du
groupe.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Loreleï ASBAR, de

meurant 15 rue Jeanne LEJEUNE, 33520
Bruges

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
La gérante
21EJ19329

Constitution de la société civile immo
bilière en date du 25/08/2021

Dénomination : SCI GABARLIE
forme : société civile immobilière
Siège social : 14, rue Villeneuve 33600

PESSAC
Objet :  La société a pour objet l'acqui

sition et la gestion, par voie de location
notamment, de tout  immeuble à usage
commercial ou d'habitation. Elle peut faire
toutes opérations et activités financières,
ouvertures de comptes courants, se rap
portant à cet objet ou  contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son  caractère civil.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux

Capital social : 100 euros
Cessions de parts sociales : libre

ment cessibles entre associés, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant. Pour
les tiers agrément à la majorité en nombre
de tous les associés y compris le cédant

Gérants : Madame Margot GUION, et
Monsieur Guillaume LACUISSE, demeu
rants  ensemble 14, rue Villeneuve 33600
PESSAC

Pour avis,
21EJ19331

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

en date du 24/08/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée EDEN FINANCE,
dont le siège social est 263 boulevard de
la plage - 33120 ARCACHON. Elle a pour
objet social : la création et l’entretien de
parcs et jardins, la vente et l’installation
de tous accessoires ; l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de titres de par
ticipation ; l’animation des sociétés de son
groupe en participant activement à la
conduite de la politique générale du
groupe et au contrôle des filiales ; et des
prestations de conseil diverses. Durée :
99 années. Capital : 420.000 euros. Gé
rant : Eric POUSTIS demeurant 263 bou
levard de la plage - 33120 ARCACHON.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19344
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SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

DAT VIET RICHELIEUDAT VIET RICHELIEU
Société par actions simplifiée

Capital : 55 000 €
33 Quai Richelieu
33000 BORDEAUX

En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

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

en date du 23 août 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DAT VIET RI
CHELIEU

Forme sociale : SAS
Au capital de : 55 000 €
Siège social : 33 Quai Richelieu 33000

BORDEAUX
Objet : Exploitation directe ou indirecte

de tous fonds de commerce de café,
brasserie, restaurant, traiteur, pizzérias,
crêperie, sandwicherie, rôtisserie, sna
cking, vente à emporter. Participation,
préparation, présentation et organisation
de toutes manifestations événementielles,
notamment culturelles, artistiques et
sportives, organisation de soirées à
thèmes, concerts. Toutes opérations s'y
rattachant.

Président : SAS HOLDING D&T, ayant
son siège social au 14 Rue Succursale
33000 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
888 237 278)

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.
Pour avis

21EJ19336

LEPTYLEPTY
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 ter Avenue
Berthoud, 33138 LANTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANTON du 30 Août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LEPTY
Siège : 4 ter Avenue Berthoud,

33138 LANTON 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Développement et fabrication

de batteries électriques primaires et se
condaires.

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

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

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

Président :
Monsieur Martin AURIENTIS, demeu

rant 4 Ter avenue Berthoud, 33138 LAN
TON

Directeur général :
Monsieur Hugo BARES, demeurant 17,

Allée du Béarn 33160 ST MEDARD EN
JALLES 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ19340

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI TIMALI

Forme juridique : SCI
Capital : 1 000 euros,  composé d'ap

ports en numéraire, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune 

Siège social : 37 Avenue de Brivazac
33600 PESSAC

Objet : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, l'acquisition de tout
immeuble, la mise en valeur du ou desdits
immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

Gérant : Monsieur Timothée NAU, de
meurant 37 Avenue de Brivazac 33600
PESSAC, né le 8 Mars 1983 à Poitiers
(86), de nationalité française, célibataire

Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
21EJ19345

Par ASSP en date du 31/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : LA
FONCIÈRE DE CAUDÉRAN Siège so
cial : 196 rue des Orangers 33200 BOR
DEAUX Capital : 1 000 € Objet social : Mar
chand de biens Président : M GUIBERT
FLORENT demeurant 196 rue des Oran
gers 33200 BORDEAUX élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19346

Par ASSP en date du 31/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
KEYS SERVICES Siège social : 21, ave
nue Eugène et Marc Dulout Apt 107, 33600
PESSAC Capital : 1000 € Objet so
cial : Transports publics particuliers de
personnes Président : M Yahmdi Naji
demeurant 21, avenue Eugène et Marc
Dulout Apt 107 33600 PESSAC élu pour
une durée illimitée Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19349

Par acte SSP du 01/09/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : GERMAIN
ETUDE STRUCTURE Objet social :
Toutes études et ingénierie béton armé,
maçonnerie, bois, métal, VRD dans le
domaine du bâtiment et du génie civil, le
conseil, la formation, le suivi de chantier,
et l'assistance technique. Siège social : 22
rue Elise Deroche, 33127 Martignas-sur-
Jalle. Capital : 1000 € Durée : 99 ans
Gérance : M. GERMAIN Guillaume, de
meurant 22 rue Elise Deroche, 33127
Martignas-sur-Jalle Immatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ19352

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D’ORNON, 2 chemin de Galgon, le 27 août
2021 été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale est : DROLES DE
PSY.

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.

Siège social : MERIGNAC (33700), 222
avenue de la Marne.

Durée : quatre vingt dix neuf (99) an
nées à compter de son immatriculation au
RCS

Apports : en numéraire d’un montant
de quatre cent cinquante euros (450,00
euros)

Agrément : parts librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés et toutes
les autres cessions soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérants : Madame Marie BELLENGE
née BECHERRAWY, demeurant à MERI
GNAC (33700) 27 avenue Léon Blum,
Madame Déborah FORESTIER demeu
rant à PESSAC (33600) 63 rue Eugène
Dandicol, Madame Camille Salma Angèle
SENANAYAKE née HAJJAR, demeurant
à LE BOUSCAT (33110) 11 rue Abel An
toune Rés Godard C11 apt 519.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ19357

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AFLUA
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE : 11 avenue du Domaine de

Vialle 33270 Bouliac
OBJET : la vente, l’installation, l’entre

tien et la réparation de systèmes de cli
matisation à destination des particuliers et
des entreprises, d’appareils d’équipe
ments frigorifiques (froid commercial et
industriel)

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

Gérants : Monsieur Armand PARROT,
demeurant 11 avenue du Domaine de
Vialle 33270 Bouliac et Monsieur Antoine
COUDREAU, demeurant 178 rue Barreyre
33300 Bordeaux

Agrément : les cessions de parts so
ciales au profit de tiers sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ19359

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 : NOUVELLE
VAGUE

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 rue sainte philomène,

33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition par voie

d'achat ou d'apport de tous immeubles et
la constructions de ceux-ci, la vente en
totalité ou par lots à terme ou en l'état de
futur achèvement

Gérance : SIGNATURE PROMOTION,
SAS au capital de 40 000 euros, repré
sentée par Mr Bruno Duplantier, agissant
en qualité de Président, domiciliée à Bor
deaux (33300) 25 Rue Sainte Philomène –
enregistrée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 820198505

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

21EJ19362

Par acte SSP du 01/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :   OK
SERVICES Siège social : 121 rue prunier,
Appt 105, 33300 BORDEAUX Capi
tal : 3.700 € Objet : Le transport de mar
chandises et de petits colis au moyen de
véhicules de moins de 3, 5 tonnes de poids
maximal. Président : M. Ouali KELLA, 121
rue prunier, Appt 105, 33300 BORDEAUX.
Directeur Général : M. Abed KELLA, 121
rue prunier, Appt 106, 33300 BORDEAUX.
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’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ19371

INACHIS & COINACHIS & CO
SAS au capital de 10 000€
16 rue Conrad Gaussen

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 1er septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : INACHIS & CO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 16 rue Conrad Gaussen

33300 BORDEAUX.
Objet :
1) L’acquisition et la construction de

tous biens immobiliers en vue de leur
exploitation à des fins de :

- La location d’espaces agencés et
équipés ou meublés tels que notamment,
et sans que cela soit exhaustif : ateliers,
entrepôts, salles de réunion, salles de
sport et de bien-être, bureaux, espaces de
vie, espaces pour séminaires, espaces
pour des salons, formations ou exposi
tions, salles informatiques et télécom, lo
caux pour entreprises industrielles, com
merciales, agroalimentaires, et tous autres
types d’entreprises.

- La fourniture de prestations à l’utilisa
tion de ces espaces : accueil, secrétariat,
conciergerie, nettoyage des locaux, ani
mation, achat et revente de plateaux re
pas, traiteurs, location de tous matériel et
équipement utiles à ces activités.

 - La création, la gestion, l’animation et
le développement d’espaces de vie, de
travail partagé ou collaboratif et de cowor
king.

- L’organisation d’évènements, concours,
colloques, conférences, stages, ateliers,
spectacles et concerts.

- La création, la location et la vente de
produits en tout genre.

- La production et la vente d’énergie
renouvelable.

- La création d’espaces de coliving.
2) L’achat en vue de la revente de tous

biens, immeubles, fonds de commerce,
actions ou parts de sociétés, en tant que
marchand de biens.

Président : La société par actions sim
plifiée unipersonnelle PMM'S représentée
par sa présidente Sophie MAGREZ

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
21EJ19372
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CSLCSL
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 Rue Henri
Sauguet, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
02.08.2021

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CSL
Siège : 22 Rue Henri Sauguet,

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : L’achat, l’aménagement, la

vente et la location de conteneurs mari
times neufs ou d’occasion ou de tout autre
espace ou structure

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

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

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

Président : la société SAS DWAY, de
meurant 4 allée de la Croix du sud,
33170 GRADIGNAN

Directeur général : Monsieur Pierre-
Olivier PARIS, demeurant 10 Rue Pierre
et Marie Curie 33130 BEGLES 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ19365

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/09/2021, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 11 
présentant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre 

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
21EJ19375

Maître Jérémy BRUMaître Jérémy BRU
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,

LANDAIS, MOREAU-LESPINARD &
Associés

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 31/08/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA LIGNE
ROUGE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €
Siège social : LIBOURNE (33500), 134

avenue de la Roudet.
Objet : - l’achat, la souscription, la dé

tention, la gestion, la cession ou l’ap
portd’actions ou autres valeurs mobilières
dans toutes sociétés ; l’acquisition, la
création,la location ou la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce
ouétablissements ; toutes prestations de
conseils en matière de direction, d’admi
nistration,ressources humaines, informa
tique, communication, finance, marketing
et achatsenvers ses filiales et participa
tions directes ou indirectes

Président : Monsieur Gwendal PJU
GAN, demeurant à BORDEAUX (33100)
32 rue Gaëtan Dumas.

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 LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ19379

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 18/08/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :TELAUMERO.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €
Siège social : LUGOS (33830), 22 route

de Ferrier.
Objet social : 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 construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente(exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Gérance : Madame Laurence VIEILLE-
MECET épouse CAMPAGNE, demeurant
à GUJANMESTRAS(33470) 155 allée du
Haurat.

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

Pour avis
21EJ19382

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de vétérinaires

DENOMINATION : PMD Vimaging
SIEGE SOCIAL : 5 rue Mars – 33185

LE HAILLAN
OBJET : la profession de vétérinaire et

notamment la téléradiologie vétérinaire
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANTE : Pauline MENART demeu

rant 5 rue Mars – 33185 LE HAILLAN
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
21EJ19384

ESMAAESMAA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 12 Chemin du
Moulin, 33440 AMBARES ET

LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à AMBARES du

1/09/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : ESMAA - Siège social : 12 Che
min du Moulin, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE - Objet social : La propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers - Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS -
Capital social : 1 000 € en numéraire.

Gérance : Samir LAZRAK, 10 Bis Che
min du Moulin 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ19385

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société CHARDAT FAMILY, SAS - Capi
tal : 2.000€ - Siège Social : 8 route de
Labrousse (33390) SAINT MARTIN LA
CAUSSADE - OBJET : prise de participa
tion dans le capital social de toutes socié
tés, la gestion de ses titres, l’animation de
ses filiales et la fourniture de tous services
d’assistance et de conseil en matière
administrative, financière et commer
ciale – DUREE : 99 Ans - R.C.S. LI
BOURNE.

PRESIDENT : Madame Sabrina CHAR
DAT demeurant 8 route de Labrousse
(33390) SAINT MARTIN LACAUSSADE.

21EJ19387

Par ASSP en date du 30/07/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
CONSTRUCTION RÉNOVATION, BÂTI-
MENT Sigle : C R B Siège social : 7 allée
de chartres 33000 BORDEAUX Capital :
2 € Objet social : Tous travaux de construc
tion et de rénovation et d'économie
d'énergie Gérance : M Milan Vucicevic
demeurant 41 rue de Bègles 33800 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19389

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 31 août 2021
il a été constitué pour une durée de 99
ans à compter de sa date d’immatriculation
au RCS de BORDEAUX, une SARL uni
personnelle dénommée « LA FORGE » au
capital de 50 000 €, dont le siège social
se situe 31 Avenue Léonard de Vinci,
33600 PESSAC, présentant les caracté
ristiques suivantes :

Objet social : Les travaux de construc
tion et de rénovation générale de bâti
ments, travaux d’étanchéité, les travaux
de menuiserie métallique et serrurerie,

Gérance : Monsieur Didier SOULE-
DUPUY demeurant 59 rue Jacques Gé
rard, 33110 LE BOUSCAT.

21EJ19411

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Bor

deaux du 30/07/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de moyens ; Dénomination sociale :
CENTRE RESSOURCE POUR L’EN
FANT, L’ADULTE ET LA FAMILLE ; Siège
social : 40 allée d’Orléans, 33000 BOR
DEAUX ; Objet social : la mise en com
mun de tous moyens utiles ou nécessaires
à l’exercice de leur profession ; Durée de
la Société : 99 ans ; Capital social :
106,68 € ; Gérance : Mme Alice BU-
GEAUD, demeurant 79 rue Guillaume
Leblanc 33000 Bordeaux ; Mme Marion
BUSOM, demeurant 3 rue du Maréchal
Joffre 33150 CENON ; Mme Sofia DE
SOUZA HUE, demeurant 9 avenue Mau
rice Martin 33000 BORDEAUX ; Mme
Céline FLESCH, demeurant 13 chemin
d'Aymon 33550 PAILLET ; Mme Marion
PELLETIER DE CHAMBURE, demeurant
133 rue Judaïque 33200 BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.  La Gérance.

21EJ19415

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 août 2021 à DAX (40), il a été ins
titué une Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle présentant les caractéris
tiques   suivantes :

Dénomination sociale :
AQUITAINE RÉSEAUX NÉGOCE -

ARN
Capital : 10.000 €
Siège social : 22 rue Gustave Eiffel,

lieu-dit « Canadiens Nords », zone artisa
nale 33510 Andernos-les-Bains

Objet : Négoce de tous biens meubles
et notamment de matériaux et matériels
de construction en lien avec l’assainisse
ment ; Location et réparation de tout bien
meuble ; Agent commercial, courtier et
commissionnaire pour tout bien ou service
et dans tout domaine ; La création, l'ac
quisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées.

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

Président : Monsieur Jérôme CURUT
CHET demeurant 5 route de Chantegrit
40380 Gamarde-les-Bains.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
21EJ19419
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

du 24.08.2021, il a été constitué une So
ciété à Responsabilité Limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet.

Dénomination : OBEAH
Capital : 257 914 Euros
Siège social : LIBOURNE (33500) -

180/184 Route de Saint-Emilion
Durée : 99 ans
RCS : LIBOURNE
Monsieur Marc FONVIEILLE, demeu

rant à LUGON ET L’ILE DU CARNAY
(33240), 4 Le Carpentey, a été nommé
Gérant pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux-tiers du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.

Pour Avis,
21EJ19399

Par acte sous seing privé en date
du 02/09/2021 à JUILLAN, il a été consti
tué une société dénommée YM 33. Forme :
Société par Actions Simplifiée. Siège : 10
petite rue de Saintonge, 33000 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 30.000
euros. Objet : La prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, la gestion de titres et de son propre
patrimoine et toutes opérations de presta
tions de services au profit de ses filiales.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sidence : Monsieur Yannick MARTIN,
demeurant 49 B chemin du Bousquet,
65290 JUILLAN. Immatriculation : RCS
BORDEAUX.

21EJ19420

Avis de constitution
SOCIETE COOPERATIVE AGRI-

COLE C.U.M.A. DES EOLIENNES PO-
MEROLAISES

Suivant acte sous seing privé en date
du 26/07/2021 a été constituée une So
ciété Coopérative d'Utilisation de Maté

riel Agricole dénommée CUMA DES EO
LIENNES POMEROLAISES.

 Son siège social est établi à SC
MOUEIX BERNARD 30 Chemin de

Taillefer 33500 LIBOURNE.
L'acte de société, le procès-verbal de

l'assemblée générale constitutive et les
pièces qui y sont annexées seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce

de LIBOURNE.
21EJ19426

Par acte authentique en date du
05/07/2021, il a été constitué une SARL
dénommée : GEEKS IN JAPAN Siège
social : 31a Rue Saint exupery 33320
EYSINES Capital : 2000 € Objet social :
Société import export de biens Gérance :
Mme Marie Hernandez demeurant 11 Rue
Basque 33200 BORDEAUX Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19430

ASSISTANCE CONSEILS DU MEDOCASSISTANCE CONSEILS DU MEDOC
28 RUE DE PEYBOIS

33290 BLANQUEFORT

IMOCOIMOCO
SASU 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
77 BIS RUE EMILE COMBES

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : IMOCO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €
Siège social : 77 bis rue Emile COMBES

33700 MERIGNAC
Objet : TOUTE ACTIVITE DE TRAN

SACTIONS IMMOBILIERES ET COM
MERCIALES

Président : MME. AURELIE LE MOT
demeurant 77 bis rue Emile COMBES
33700 MERIGNAC

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
21EJ19432

CERTIMMOCERTIMMO
Société civile Immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 4 rue Marcelin
Berthelot, 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Bordeaux du

02.09.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : CERTIMMO
Siège social : 4 rue Marcelin Berthelot,

33200 BORDEAUX
Objet social : Acquisition et exploitation

d’immeuble destiné à la location de bureau
et d’espace professionnel.

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Christophe RIO, né
le 16/05/1966 à ST RAPHAEL, demeurant
37 bis Route de Latresne 33270 BOULIAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

21EJ19444

Avis est donné de la constitution de la
SASU HL GROUPE au capital de 1 000 €
Siège social : 14 Rue de Carpenteyre
33800 BORDEAUX Objet : L'acquisition,
la cession, la propriété, l'administration, la
gestion, l'exploitation par bail, la location
ou autrement, la revente en totalité par
lots avant ou après division de tous bâti
ments ou autres immeubles bâtis. La
prestation de services, la transaction sur
immeubles et fonds de commerce, Inter
médiaire en prestations immobilières etc.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. Président :
Mme LUGONES Herminia demeurant au
14 Rue Carpenteyre 33800 BORDEAUX

21EJ19475

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution

Suivant acte SSP du 04 août 2021
constitution de la SAS :

WAKAN TOULOUSE
Sigle : W
Capital social : 100 €.
Siège social : 9 rue de condé bureau

3, 33000 Bordeaux
Objet : La société a pour objet, tant en

France qu'en Europe et dans le monde :
La distribution de franchises et la forma
tion dans tous domaine de compétence ou
de tout savoir faire dont le personnel de
la société sont ou seront pourvus ainsi que
toute opération immobilière, de courtage
(intermédiation) en assurances, en opéra
tions de banque, de patrimoine ou de
crédit ainsi que de courtage en énergie.
Tous travaux de gestion, création, optimi
sation ou modification d'entreprises, de
services aux professionnels et aux parti
culiers, notamment la mise à disposition
de services de sécurité et de secours, par
exemple, auprès d'entreprises ou d'exploi
tations minières, achat vente de marchan
dises alimentaires ou non alimentaires,
l'import / export de produits ou services
quels qu'ils soient, le développement de
concepts ou compétences commerciales,
ainsi que l'organisation de séminaires,
soirées, mariages ou promotion de pro
duits ou services (événementiel, publicité)
.

Président : Me M BAREK NIHED, née
le : 01/17/2000 à Toulouse (France) et
demeurant : 4 chemin de monlong, 31100
TOULOUSE

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

Clause d'admission : Chaque action
donne droit, dans les bénéfices et l'actif
social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente.La
propriété d'une action emporte de plein
droit adhésion aux statuts, aux actes, et
aux décisions collectives. Le droit de vote
attaché à l'action appartient au nu-proprié
taire, sauf pour les décisions concernant
l'affectation des résultats où il est réservé
à l'usufruitier.

Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS e Bor
deaux

21EJ19448

LA BALEINE BORDEAUXLA BALEINE BORDEAUX
Société par actions simplifiée

aux capital de 5.000 €
Siège social : 369 boulevard

Jean-Jacques BOSC
33800 BORDEAUX

En cours d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX

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

en date du 2 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LA BALEINE BOR-
DEAUX

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 369 boulevard Jean-Jacques

BOSC, 33800 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés

Capital : 5.000 €
Objet social : Restauration, préparation

et la vente de tous produits alimentaires
à consommer sur place, exploitation d’un
établissement de débit de boissons de
IVème catégorie, fabrication en mode
"brew-bar" et commercialisation de bières,
boissons alcoolisées, sodas et tous pro
duits dérivés, un "brew-bar" étant un café,
hôtel, restaurant produisant sur place ses
propres bières, activité de micro-distillerie.

Admission aux assemblées géné-
rales et exercice du droit de vote :

Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifi
cation de son identité et d’une inscription
de sa qualité d’associé sur un compte
d’associés au jour de la décision collec
tive.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions :
La transmission à titre onéreux d’ac

tions, même entre associés, doit recevoir
l’agrément de la Société. La décision
d’agrément est prise par les associés dans
les conditions prévues pour les décisions
extraordinaires.

Président : La société BRASSERIE
ARTISANALE CONNECTEE DE KEMPER
B.A.C.K., société par actions simplifiée,
dont le siège social est situé 16 rue Haute –
29000 QUIMPER, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
QUIMPER sous le numéro 829 932 193.

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

Pour avis
21EJ19456

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

SAS ATELIER 22.22SAS ATELIER 22.22
Capital : 10 000€

Siège social : 26 Route du
Bazadais 33650 CABANAC ET

VILLAGRAINS
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date du 03/09/2021,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATELIER 22.22
Forme : SASU
Capital : 10 000,00€
Siège Social : 26 Route du Bazadais

33650 CABANAC ET VILLAGRAINS
Objet : Commercialisation et réalisation

d’articles de maroquinerie avec des maté
riaux écologiques, textiles, cuir ;

Durée : 99 ans
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 dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Président : Madame Julie DELPECH,
née le 09/07/1988 à BORDEAUX (33)
demeurant à BASSENS (33530) 11 rue du
Moura - Bât. A - Appt. 01.

Pour avis et mention,
21EJ19469

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LSGC
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 58 Route de Bor

deaux, 33480 SAINTE HELENE
OBJET : Toutes activités d’aménage

ment et d’agencement intérieurs et exté
rieurs, d’aménagement de véhicules,
peinture, et activités annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 4000 euros
GERANCE :
Monsieur CARDEAUD Jérémy, 58

Route de Bordeaux, 33480 SAINTE HE
LENE

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ19495
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Par acte SSP du 15/07/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LES CABANONS DE L'OCÉAN SCI
Siège social: 4 rue des frères estrade

33680 LACANAU
Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet : - l'ac

quisition, la propriété, l'exploitation, la
gestion, la location, l'administration sous
toutes ses formes, et la cession de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers ; -
l'édification de toutes constructions ainsi
que la réfection et l'aménagement de
celles existantes ; - la prise de participation
ou d'intérêts directe ou indirecte dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières, immobilières et sous quelque forme
que ce soit, notamment par voie d'apport,
souscription ou achat d'actions, d'obliga
tions ou autres titres, création de sociétés
nouvelles, fusions ; - l'emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus ; - la fourniture de toute
caution, gage, hypothèque, et plus géné
ralement de toute sûreté au profit de tous
associés et tous tiers, sous réserve que
cette activité conserve un caractère ac
cessoire par rapport à l'activité principale
ci-dessus définie ; - d'une manière plus
générale, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social pourvu qu'elles ne modifient
pas le caractère civil de l'activité de la
société ; - le cas échéant, autoriser ses
associés à occuper gratuitement les lo
caux lui appartenant, à charge pour les
occupants d'en assurer l'entretien, toutes
charges, taxes, impôts et assurances af
férentes. Elle peut réaliser toutes les
opérations qui sont compatibles avec cet
objet, s'y rapportent et contribuent à sa
réalisation.

Gérant: Mme FEROTIN Christine 6
Avenue Henri Seguin 33680 LACANAU

Cession des parts sociales : Agré
ment pour cession aux tiers

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

21EJ19471

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 01.09.2021
- Dénomination sociale :  EPV CAUDE

RAN
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 146, avenue d’Eysines

à BORDEAUX (33200)
- Objet social : La Société a pour objet

directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à l’activité de traiteur sur place, à
emporter, à domicile, transformation sur
place, livraison, restauration sur place et
à emporter, conserverie, épicerie fine.

- Durée : 99 ans,
- Président : la société EPV, ayant son

siège social à BORDEAUX (33300) – 33,
cours Portal

- 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 : : Les titres ne
peuvent être cédées à qui que ce soit,
entre associés ou autres personnes,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

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.
21EJ19479

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

BS INVESTISSEMENTSBS INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 46 avenue Victor

Hugo,
 33530 BASSENS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 2 août 2021 à BAS
SENS, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BS INVESTISSE

MENTS
Siège : 46 avenue Victor Hugo,

33530 BASSENS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de marchand de biens,

notamment par l'achat en vue de la revente
de tous biens immobiliers (bâtis ou non-
bâtis), de fonds de commerce, de parts et
d’actions de sociétés immobilières

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.

Président : Monsieur Sébastien
BASQUE, demeurant 40 Avenue Victor
Hugo, 33530 BASSENS

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

21EJ19485

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

BEFVE-CARTIER le 26 août 2021, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

La Société a pour objet : la construction
(après démolition des bâtiments existants
le cas échéant) et l’aménagement d’un
ensemble collectif à usage de pôle de
santé en vue de sa division par fractions
destinées à être attribuées en propriété ou
en jouissance aux associés . La gestion
et l’entretien de cet ensemble jusqu'à la
mise en place d’une organisation diffé
rente.

La Société est dénommée : SOCIETE
D'ATTRIBUTION POLE DE SANTE MUS-
SIDAN.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33300),2 rue Condorcet.

La Société est constituée pour une
durée de dix (10) années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés, sauf les cas de
prorogation ou de dissolution anticipée.

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

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le Gérant est : Monsieur Gauthier MI
NOIS, demeurant à BORDEAUX (33300),
2 rue Condorcet.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ19499

Par acte SSP du 01/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ARLEO
Siège social: 29 avenue franklin roo

sevelt 33700 MERIGNAC
Capital: 1.000 €
Objet: Conseil et formation pour les

affaires et autres conseils de gestion.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :- la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ;- la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités;- la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ;- toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président: STEINER Jochen 29 ave
nue franklin rooseveilt 33700 MERIGNAC

Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.

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

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

21EJ19462

CASIWEBCASIWEB
SAS au capital de 1.000 €

7 allée des Eyquems
33700 MERIGNAC

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

en date du 02/09/2021,il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CASIWEB
Forme sociale : SAS
Capital : 1.000 €
Siège social : 7 allée des Eyquems
Objet : Conseil et assistance informa

tique, programmation, conception et vente
de systèmes et logiciels informatiques,
vente de tout matériel informatique

Président : Monsieur Romain DE
MARCO demeurant 40 rue Berthome
33400 TALENCE

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

Pour avis.
21EJ19467

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 01.09.2021 à Bordeaux,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ORTESS FOOD
PROJECT

Siège social : 106 rue Jean Soula,
33000 BORDEAUX

Objet social : Restauration rapide à
emporter; Fabrication artisanale et vente
de plats pour consommation immédiate en
magasins sédentaires ou sur éventaires
et marchés ; Restauration à domicile :
repas d'affaire, prestation de services,
organisation de banquets, services trai
teur, ou autres ; Formation à cuisine et à
gastronomie ; Vente au détail de vins et
alcools, cafés, thés, chocolats ou épicerie
fine, articles et cadeaux pour la table et
autres produits annexes ; Développement
de concepts culinaires

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Marie DE L’ES

TRAC, demeurant 106, rue Jean Soula –
33000 BORDEAUX et Madame Marie
ROCHECOUSTE ép. PLENAGE, demeu
rant 8 rue Jules Ferry – 33400 TALENCE

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

21EJ19477

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JS INFORMA-
TIQUE

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 17 Bis Godin, 33240

PEUJARD
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
- la vente de matériels informatiques,

l’installation, la maintenance et la répara
tion de matériels informatiques DUREE :
99 ans

CAPITAL : 5000 euros
PRESIDENT : Monsieur GALEAS Jean-

Sébastien, 17 Bis Godin, 33240 PEUJARD
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux (33).
Pour avis,

21EJ19517

Par acte SSP du 2/9/2021, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée

Dénommée SARMENT PROMOTION.
Capital : 1.000 €
Siège social : 7 bis impasse Peyrehaut

- 33140 VILLENAVE D’ORNONT
Objet : en France comme à l’étranger :
- Etude, gestion, financement et réali

sation pour son compte ou le compte de
tiers, de toutes opérations de promotion
immobilière, de lotissement et de rénova
tion immobilière, acquisition et vente de
tous biens immobiliers ou de matériaux de
construction.- Prise de participation dans
toutes sociétés ayant un objet similaire ou
connexe.- Et, plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ci-dessus.

Durée : 99 ans
Président : M. Paul LAVIE ARRICAU,

demeurant 7 bis impasse Peyrehaut -
33140 VILLENAVE D’ORNONT, pour une
durée de 3 exercices,

Cession et transmission des actions :
Hors les cessions ou apports par un Ac
tionnaire personne morale au profit d’une
société : a) qu’il contrôle directement ou
indirectement à hauteur de plus de 50 %
du capital et des droits de vote ; b) qui le
contrôle directement ou indirectement à
hauteur de plus de 50 % du capital et des
droits de vote ; c) qui est contrôlée direc
tement ou indirectement à hauteur de plus
de 50 % du capital et des droits de vote
par une des sociétés visées en a) et b) ci-
dessus ou par le cédant et une de ces
personnes et hors les transmissions d’ac
tions par voie de donation ou de succes
sion à des ayants-droit, ascendants ou
descendants en ligne directe ou conjoint
commun ou non en biens, les actions ne
peuvent être cédées ou transmises à des
tiers non préalablement Actionnaires,
qu'après agrément préalable donné par
décision collective des Actionnaires. Toute
cession est soumise en outre à un droit
de préemption au bénéfice des autres
actionnaires.

Droit de vote : chaque action donne un
droit de vote proportionnellement à la
quotité du capital qu'elle représente. Im
matriculation RCS BORDEAUX

21EJ19518
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AYEBELLA-B TRANSPORTAYEBELLA-B TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 15 000  euros

Siège social : Résidence
Solesse Apt 1016, Bat D

43 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny

33290 Blanquefort

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/07/2021 il a été

constitué la SAS "AYBELLA-B TRANS
PORT" :

Objet : transport routier de marchan
dises, déménagement, ou loueur de véhi
cule avec conducteur au moyen exclusi
vement de véhicules n’excédant pas un
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

Siège social : Résidence Solesse Apt
1016, Bat D, 43 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, 33290 Blanquefort ;

Capital : 15 000 euros ;
Durée : 99 ans ;
Président : Monsieur Boubacar

BARRY, Résidence Solesse Apt 1016, Bat
D, 43 rue du Maréchal de Lattre de Tas
signy, 33290 Blanquefort ;

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ19528

Par acte sous seing privé en date du 24
août 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : GD INOX INDUSTRIE 
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle CAPITAL : 50.000 euros
SIEGE : Zone Industrielle Bec d’Ambès
33810 AMBES OBJET : Etude, concep
tion, construction, assemblage et mise en
place de biens d’équipement et de cuves
à vocation de stockage ou process, à
usage civil, industriel ou agricole pour les
activités vinicoles, alimentaires, chi
miques, pharmaceutiques, cosmétiques et
leurs composants et accessoires ainsi que
l’éventuel montage et installation de pro
duits fabriqués DUREE : 99 années AD
MISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix au moins qu'il possède
ou représente d'actions. PRESIDENT ET
ASSOCIE UNIQUE : SAS BIO-INOX,
Société par actions simplifiée au capital
de 1.447.760,79 Euros dont le siège est
sis 6 Route de Bordeaux, 24680 LAMON
ZIE-SAINT-MARTIN, immatriculée au
RCS de Bergerac sous le numéro 400
613 113, dont le Président est la société
ORTIGIA SRL, Société de droit Italien dont
le siège social se situe 7 Piazza Cavour
20121 MILANO (Italie), elle-même repré
sentée par son représentant permanent
Monsieur Jean-Marie GARTNER, demeu
rant 28 rue de Guyenne 17138 PUILBO
REAU. DIRECTEUR GENERAL : Mon
sieur Patrick HOUTRIQUE demeu
rant Lieu-Dit Terrabla Saint-Laurent-des-
Bâtons 24510 VAL-DE-LOUYRE-ET-
CAUDEAU IMMATRICULATION RCS
BORDEAUX. Pour avis, Le Président

21EJ19533

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : UKL EXPER
TISE

Sigle : UKL
Forme : EURL
Capital social : 1 000 € avec un capi

tal minimum de 1 000 €
Siège social : 212 AVENUE DE TI

VOLI, 33110 LE BOUSCAT
Objet social : L'inspection et le

contrôle technique d'outillage, l'audit
d'installation frigorifique et électrique. La
Formation continue d'adultes et générale
ment toutes opérations financières et
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social
afin de développement.

Gérance : M. Ulrich CALMO demeurant
11 RUE AIME CESAIRE, 33320 EYSINES

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

21EJ19534

AG INCENDIEAG INCENDIE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE UNIPERSONELLE
44 CHEMIN DES SABLONS

33450 SAINT LOUBES
CAPITAL 1.000 EUROS

RCS BORDEAUX

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

société aux caractéristiques suivantes:
Dénomination: AG INCENDIE
Forme: Société à responsabilité limitée

unipersonelle au capital de 1.000 euros.
Durée de la société : 99 ans.

 Siège social: 44 Chemin des Sablons
33450 SAINT LOUBES.

Objet: FOURNITURE, INSTALLATION
ET MAINTENANCE DE DISPOSITIFS
PROTECTION SECURITE ET INCENDIE

Gérant: Monsieur Gaël AUGEREAU 44
Chemin des Sablons 33450 SAINT
LOUBES

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ19549

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

"SCI DO INVEST""SCI DO INVEST"
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000,00 Euros
Siège Social: 2 Bis Route de

l'Intendant
33750 BEYCHAC ET CAILLEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 19/07/2021 à BEYCHAC ET CAILLEAU
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI – DO

INVEST
SIEGE SOCIAL : BEYCHAC ET

CAILLEAU (33750) – 2 Bis Route de l’In
tendant

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, la vente,
l’administration, l’exploitation par bail, lo
cation, sous-location ou de toute autre
manière de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, usufruitière ou nue-propriétaire, par
acquisition, crédit-bail ou de toute autre
manière, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.

CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros, mon
tant des apports en numéraire, divisé en
100 parts sociales de           10 Euros.

GERANCE : Madame Maria Filomena
MARTINS DANTAS et Monsieur Jorge
Manuel RODRIGUES DE OLIVEIRA de
meurant ensemble à BEYCHAC ET
CAILLEAU (33750) – 2 Bis Route de l’In
tendant nommés sans limitation de durée.

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

Pour avis, les associés
21EJ19552

Aux termes d'un ASSP en date du
01/09/2021, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PRAIA YOGA
Objet social : Studio de bien-être phy

sique et virtuel : yoga et massage bien-
être. Création et commercialisation de
vêtements et accessoires liés à la pratique
du yoga et du massage bien-être.

Siège social : 34 bis cours Saint-Louis,
33300 BORDEAUX

Capital : 100 €
Durée : 3 ans à compter de son imma

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur HIDIE LOUISON,

demeurant 34 bis cours saint louis, 33300
BORDEAUX

Admission aux assemblées et droits de
votes : Associé unique - 100% des voix

Clause d'agrément : Les transmissions
d'actions consenties par l’associé unique
s'effectuent librement. La transmission
des actions s'opère par virement de
compte à compte du compte du cédant au
compte du cessionnaire sur production
d’un ordre de mouvement.

Louison Hidie
21EJ19551

Par acte SSP du 31/08/2021, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
OPTIMINE CONSULTING Objet social :
Toutes opérations de prestations de ser
vices commerciaux, techniques, de forma
tion, de conseil, d'organisation. Siège
social : 21 bis, route de Courbian 33340
BEGADAN. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Au capital de : 10 000 €.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Le capital est divisé en 10
000 actions, toutes de préférence assor
ties de droits de vote double jusqu'à leur
cession à un tiers ne faisant pas partie
des actionnaires présents à la constitution
de la société. Clause restreignant la libre
cession des actions : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Président : M. FERREIRA
Jean-Claude demeurant 151, avenue
Georges Clémenceau 84200 CARPEN
TRAS. Autre(s) dirigeant(s) : Directeur
général M. VAN BREMPT Patrice demeu
rant 21 bis, route de Courbian 33340
BEGADAN.  

21EJ19561

Par ASSP en date du 31/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU FRANCKDISTRIBUTION Siège
social : 6 route des acacias 33141 VILLE
GOUGE Capital : 5000 € Objet social :
Commerce d’alimentation multiservice
Président : M roman franck demeurant 6
lubat 33620 CÉZAC élu pour une durée
illimitée Clauses d'agrément : Tant que la
société est unipersonnelle, les transmis
sions d’actions consenties par l’associé
unique s’effectuent librement. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

21EJ19569

 Par ASSP en date du 24/08/2021, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : PAREMPUYRE SERVICES
AUTOS Sigle : P.S.A Siège social : ZA DE
BOS 1 RUE DE LA GARE 33290 PAREM
PUYRE Capital minimum : 1000 € Capital
souscrit : 1000 € Capital maximum :
1000000 € Objet social : Négoce, location,
vente de tous véhicules automobiles,
changement de cartes grises, commerce
de détail de tous accessoires, équipement
et pièces détachées d'entretien et de ré
paration se rapportant à l automobile, de
tous carburants, lubrifiants et produits
d'entretien.. Président : M GHEZALI KA
MAL demeurant 94 RUE DE LADEGRAND
33290 PAREMPUYRE élu pour une durée
de 99 ANS. Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19571

BONILLO
INVESTISSEMENTS

BONILLO
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 450 000 euros

Siège social : 19 rue Prince noir, 
33114 LE BARP

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BARP du 10 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BONILLO INVESTIS

SEMENTS
Siège : 19 rue Prince noir, 33114 LE

BARP 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 450 000 euros
Objet : La gestion, la prise de partici

pation dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres, de droits sociaux
ou d'obligations convertibles ou non, de
fusion, d'alliance ou autrement ;

Le tout directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés ou grou
pements nouveaux, d'apport, de comman
dite, de souscription, d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'as
sociation en participation ou de prise ou
de dation en location ou de location gé
rance de tous biens et autres droits

- d'acquérir, gérer et céder tous biens
et droits nécessaires aux activités des
sociétés qu'elle contrôle et/ou à la gestion
de son patrimoine et de ses liquidités ;

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

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

Président :
Monsieur Xavier BONILLO, demeurant

19 rue Prince noir, 33114 LE BARP
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19577

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST GERMAIN DU PUCH
du 03/09/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : KLEBER IMMO
Siège social : 31, route du Stade,

33750 ST GERMAIN DU PUCH
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et, plus particulièrement, la
prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet ;

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

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

Gérance : Laurent GAJAC, demeurant
31, route du Stade - 33750 ST GERMAIN
DU PUCH,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant les trois
quarts au moins du capital social.

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

21EJ19605
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Par ASSP en date du 17/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : ALMA
Siège social : 51 Quai Lawton, 33000
BORDEAUX Capital : 5000 € Objet social :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger : La Commercialisation de Pro
duits, de formations, de services, d’audits
en matière d’équipements, d’agencement
mobiliers pour les hôtels, les hébergement
résidentiels privés, et tout autres lieux
pouvant accueillir les produits commercia
lisés la la société Et, plus généralement,
toutes les opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières, se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social ou suscep
tibles d’en faciliter l’extension, le dévelop
pement ou contribuant à la réalisation de
ce dernier. Président : la société AKT
Group SC située 17 Av du grand Verdura
33260 LA TESTE-DE-BUCH immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
901261735 Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19568

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à Bordeaux

en date du 3 septembre 2021, est consti
tuée la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : BORDEAUX DREY
FUS INVESTISSEMENT

FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique

CAPITAL : 1 848 000 euros
SIEGE : 7 rue de Clairefontaine 33200

Bordeaux
OBJET : La prise de participations dans

toutes sociétés et la gestion de ces parti
cipations. La souscription, l’acquisition,
l’apport, la gestion, la vente de tous titres
et droits mobiliers. La réalisation de pres
tations de services administratifs, finan
ciers, comptables ou autres, au profit de
toutes sociétés dans lesquelles elle dé
tient une participation.

DUREE : 99 années
GERANT : Monsieur Vincent DREY

FUS demeurant 7 rue de Clairefontaine
33200 Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis
21EJ19579

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : K&D
SIEGE SOCIAL : 57 cours le Rouzic –

BORDEAUX (33100)
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: Franck KENEE demeurant

20 A rue du Couquéou à LE HAILLAN
(33185) et David DUMOULIN demeurant
21 Hameau du Poquet à CADAUJAC
(33140)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ19583

Par ASSP en date du 06/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : MTG
Sigle : MTG Siège social : 94 allee des
tuileries 33380 BIGANOS Capital : 1000 €
Objet social : Acquisition d'immeuble Gé
rance : M GUILLAUME Thomas demeu
rant 94 allee des tuileries 33380 BIGANOS
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19586

Par acte SSP du 06/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

MRB
Sigle: MRB
Nom commercial: MRB
Siège social: 34 chemin de la hour

cade 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Capital: 1.000 €
Objet: Tous travaux de construction et

de rénovation générale de bâtiments rési
dentiels et non résidentiels

Président: la société CHOK DEE SU
SHI, SAS, sise 34 chemin de la hourcade
33440 AMBARES ET LAGRAVE N°
821854734 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. ARTAYET Christopher

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

21EJ19594

Par acte SSP du 17/08/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

TERRARCADIA
Nom commercial: TERRARCADIA
Siège social: 4 rue nully de harcourt

33610 CANEJAN
Capital: 1.000 €
Objet: La production d'électricité
Président: la société SOL ARCADIA

PRODUCTION, SAS, sise 4 rue nully de
harcourt 33610 CANEJAN N°530912773
RCS de BORDEAUX représentée par M.
MEILLON Jean

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

21EJ19599

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

établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SEVEN TEA'S,
Siège social : 6 rue DES ARGENTIERS,

BORDEAUX (Gironde)
Objet : Vente de produits culturels -

disques vinyles, Activité de cafés, salon
de thé sans vente de boissons alcoolisées,
Vente de tous produits alimentaires sur
place et à emporter. Epicerie Nord- Amé
ricaine sans produits alcoolisés. Ventes
de disques sur Internet. Vente d'objets
décoration et mobiliers. Ventes d'acces
soires et produits dérivés de platines et
vinyles.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur DAVID CISINSKI,

demeurant 7 SENTE DE LA NANCY, RES
EDEAL, APPT C34, BORDEAUX (Gi
ronde),

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

Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant

21EJ19602

Par acte authentique du 28/07/2021
reçu par Maître Philippe JEAN, Notaire à
ARCACHON, 14, Boulevard Général Le
clerc, il a été constitué la SAS, Menyar
Daniel

Objet : La gestion de tous fonds de
commerce de restaurant, snack, sur place
ou à emporter, de façon directe ou indi
recte

Durée : 99 ans
Capital : 1.000€
Siège : LA TESTE-DE-BUCH (33260),

18 rue Lagrua
Cession d'actions : Toutes opérations,

notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d’éléments isolés, dona
tions, ayant pour but ou conséquence le
transfert d’un droit quelconque de pro
priété sur une ou plusieurs actions entre
toutes personnes physiques ou morales,
sont soumises à peine de nullité, à l’agré
ment préalable de la société. Toutefois,
interviennent librement les opérations
entre associés. La décision d’acceptation
doit être prise à la majorité des deux tiers
des voix dont disposent les associés par
ticipant à la consultation, associés pré
sents ou représentés. La participation
effective de la moitié au moins des asso
ciés est nécessaire.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

Président :  Daniel AVEIRO DOS SAN
TOS, demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 29 rue charles De Gaulle

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ19610

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

KERMOLKKERMOLK
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Avenue des
Provinces, 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pessac du 10 mai 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière dénommée KERMOLK présentant
les caractéristiques suivantes : 

Siège social : 22 Avenue des Provinces,
33600 PESSAC 

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion, l'exploitation par bail ou autrement de
tous biens immobiliers, l'activité de mar
chand de biens 

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

 Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Marina BELLOUIN VOLANT
et Ollivier VOLANT demeurant ensemble
22 Avenue des Provinces 33600 PESSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales 

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

21EJ19612

MC CONSEILMC CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social :

4 rue François Marceau
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 24 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MC CONSEIL.
Siège : 4 rue François Marceau,

33200 BORDEAUX .
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Capital : 10 000 euros.
Objet : Les prestations de conseil, audit,

lutte contre les nuisibles et formation en
hygiène et sécurité sanitaire auprès des
métiers de bouche, des restaurants et des
industries agro-alimentaires.

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

Présidente : Clémentine MENARD,
demeurant 4 rue François Marceau,
33200 BORDEAUX.

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

POUR AVIS, le Président
21EJ19613

Par ASSP en date du 04/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : DDA
RENOVATION Siège social : 28 rue So
crate 33185 LE HAILLAN Capital : 1000 €
Objet social : Conseils et travaux de dé
coration, aménagement et rénovation de
biens immobiliers pour particuliers et
professionnels (accueillant du public ou
non). Tous travaux de rénovation inté
rieure : plâtrerie, cloisonnement, faux
plafonds, menuiseries intégrées, dou
blage thermique et acoustique intérieur,
électricité, plomberie, installations sani
taires et travaux de finition (enduits, pein
tures, revêtements décoratifs muraux et
de sols, etc.). Entretien, réparation et
nettoyage de locaux d’habitation et/ou
professionnels et/ou commerciaux. Pré
sident : M FRECHINET Didier, Jean de
meurant 28 rue Socrate 33185 LE
HAILLAN élu pour une durée illimitée
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19628

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

MO & COMO & CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 64 C avenue de la

République
33380 MIOS

En cours d'immatriculation au
RCS Bordeaux

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : MO & CO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 64 C avenue de la

République 33380 MIOS
OBJET : La détention et la gestion d’un

portefeuille de participations dans des
sociétés opérationnelles, la participation
active à la conduite de la politique et au
contrôle dessociétés détenuesainsi que
l'accomplissement de services administra
tifs, juridiques, comptables, financiers ou
immobiliers au profit des filiales.

DUREE : 70 ans
GERANCE : Madame Morgane VET

TOREL demeurant 64 C avenue de la
République 33380 MIOS

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ19597
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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.

MCD, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, CAPITAL

1000€, SIÈGE
CAMBLANES-ET-MEYNAC

(33360), 32 ROUTE DES
DEUX PONTS, RCS

BORDEAUX

MCD, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, CAPITAL

1000€, SIÈGE
CAMBLANES-ET-MEYNAC

(33360), 32 ROUTE DES
DEUX PONTS, RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Raoul

ORSONI,  à TALENCE (33 400), 188
Cours Gambetta, le 3 septembre 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 : "MCD".
Le siège social est fixé à : CAM

BLANES-ET-MEYNAC (33360), 32 route
des deux Ponts     

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)      

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

 Les gérants de la société sont : Mon
sieur Nicolas CLAIN et Madame Manuela
MARTINS demeurant CAMBLANES-ET-
MEYNAC (33360), 32 route des deux
Ponts.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ19615

RAISON SOCIALE : POULETTES
FORME : SARL  SIEGE : 38 Rue

Planterose, 33800 BORDEAUX
OBJET : Restauration de type rapide

DUREE : 99 ans CAPITAL : 2 000 EUROS
En numéraire GERANCE : MAIRAL Inès,
née le 15/11/95 à BORDEAUX demeurant
38 Rue Planterose, 33800 BORDEAUX;
GISQUET CHOLLET Inès, née le 12/03/94
à BORDEAUX demeurant 35 Rue de la
Devise, 33000 BORDEAUX Pour avis, la
Gérance.

21EJ19632

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 3 septembre 2021, il a
été constitué une Société Civile Immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : CANO-
NISSIME

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 5, rue des Pa

lanques – 33000 BORDEAUX
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement et
exceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

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

GERANCE : Madame Hélène DEVEZE,
née le 20 février 1978 à TOULOUSE (31),
de nationalité française, demeurant 10,
Cours Alsace et Lorraine – 33000 BOR
DEAUX

Madame Sandy POUGEARD DU LIM
BERT, née le 7 décembre 1976 à TOU
LOUSE (31), de nationalité française,
demeurant 5 Rue des Palanques – 33000
BORDEAUX

Monsieur Thomas JANY, né le 12 sep
tembre 1977 à TOULOUSE (31), de na
tionalité française, demeurant 10, Cours
Alsace et Lorraine – 33000 BORDEAUX

Monsieur Christophe BEZIAT, né le 1er
décembre 1976 à TOULOUSE (31), de
nationalité française, demeurant 5 Rue
des Palanques – 33000 BORDEAUX

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

21EJ19637

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Dénomination : CLAIR FONDS
Siège social : 10, Rue Celsius – ZA

Sylvabelle – 33470 LE TEICH
Objet : Location de bateaux et toutes

prestations accessoires s’y rapportant ;
commercialisation d’activités sportives et
ludiques.

Durée : 99 ans
Capital social : 10.000 euros
Président : Libero MAZZONE - L’Her

mitage - 47400 Grateloup-Saint-Gayrand
Les cessions d'actions par l'associé

unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés, statuant à la majorité des
voix des associés présents, représentés
ou votant à distance. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au deuxième
jour précédant la décision collective à zéro
heure, heure de Paris ; il dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ19641

En application des dispositions législa
tives et réglementaires relatives à la pro
fession d'avocats, il a été constitué le 1er
juin 2021, entre les avocats suivants du
barreau de Bordeaux :

- M. Charles PAUMIER
- M. Martin PEYRONNET
Une association d'avocats dénommée

CPMP AVOCATS dont le siège est fixé au
11, rue Calvé 33000 BORDEAUX, dont les
statuts ont été soumis sans opposition au
Bâtonnier de l'ordre des avocats au Bar
reau de Bordeaux.

Cette association, sur décision una
nime des associés, a adopté le statut
"d'association à responsabilité profession
nelle individuelle", ou AARPI conformé
ment aux dispositions des articles 124 et
125 du décret 91-1197 du 27 novembre
1991 tels que modifiés par le décret
2007/932 du 15 mai 2007.

21EJ19646

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte SSP en date du 7

septembre 2021, il a été constitué une
SARL dénommée :

CUISINE PRO 33
Siège social : 16 RUE CAMILLE ST

SAENS 33140 VILLENAVE D ORNON
Capital : 1.000 euros
Objet social : L’achat, vente, installa

tion, réparation, dépannage d’équipe
ments, de matériels frigorifiques, de cui
sines professionnelles et de climatisations
;

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

Gérance : Monsieur Valentin SA
GNIER, demeurant 16 RUE CAMILLE ST
SAENS 33140 VILLENAVE D ORNON

21EJ19705

Par acte SSP du 01/09/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI HAR-
PER Siège social : 43 champs de cous
seau, 33660 GOURSCapital : 500 € Ob
jet : - LOCATION DE TOUS BIENS MO
BILIERS ET IMMOBILIERS CONSTRUITS,
A CONSTRUIRE OU EN COURS DE
CONSTRUCTION, EN PLEINE PRO
PRIETE, NUE-PROPRIETE OU USU
FRUIT, L'ACQUISITION DE TOUS BIENS
MOBILIERS ET IMMOBILIERS CONSTRUITS,
A CONSTRUIRE OU EN COURS DE
CONSTRUCTION, EN PLEINE PRO
PRIETE, NUE-PROPRIETE OU USU
FRUIT, la mise en valeur, la transforma
tion, l'aménagement, LA GESTION PAR
LOCATION OU AUTREMENT DESDITS
BIENS ACQUIS, L'EMPRUNT DE TOUS
FONDS NÉCESSAIRES A LA REALISA
TION DE CET OBJET SOCIAL AINSI QUE
L'OCTROI, À TITRE ACCESSOIRE ET
EXCEPTIONNEL, DE TOUTES GARAN
TIES À DES OPÉRATIONS CONFORMES
AU PRÉSENT OBJET SOCIAL ET SUS
CEPTIBLES D'EN FAVORISER LE DÉVE
LOPPEMENT; PLUS GÉNÉRALEMENT,
LA RÉALISATION DE TOUTES OPÉRA
TIONS, DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT SE RAPPORTANT DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT À CET OBJET
SOCIAL, POURVU QUE CES OPÉRA
TIONS N'AFFECTENT PAS LE CARAC
TÈRE CIVIL DE LA SOCIÉTÉ .Gérance :
M. Grégory, Maurice, Luc RONTEIX, 1 rue
des sternes, 33510 ANDERNOS-LES-
BAINSDurée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de LIBOURNE

21EJ19657

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

JBF BATIRENOVJBF BATIRENOV
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 €uros
Siège social : 7 Quater chemin

de la Pudote
33160 ST AUBIN DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST AUBIN DE MEDOC
du 25 août 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JBF BATIRENOV
Siège : 7 Quater chemin de la Pudote,

33160 ST AUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 €uros
Objet : Tous travaux de rénovation et

de construction dans le bâtiment.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

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

Présidente : Françoise TABBAZA 7
Quater Chemin de la Pudote 33160 ST
AUBIN DE MEDOC

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ19658

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GUIGNOT ET
FILLE

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 95 Rue de l’Abbé

Belloumeau, 33620 LARUSCADE
OBJET : La Société a pour objet :
L’administration et la gestion par loca

tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, la réalisation d’em
prunts immobiliers, l’acquisition et la ces
sion de tous immeubles à titre exception
nel

 DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT : Madame GUIGNOT

Sandrine, 95 Rue de l’Abbé Belloumeau,
33620 LARUSCADE

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne (33).

Pour avis,
21EJ19661

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er septembre 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée, pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : PLAC’ISOL
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 5, rue du Huit Mai – 33138

VERTHEUIL
Objet social : La Société a pour objet :
La réalisation de travaux de plâtrerie et

d’isolation ainsi que tous travaux pouvant
s'y rattacher.

Durée : 99 années
Capital social : 6 000 € divisé en 600

parts de 10 €
Gérant : Monsieur Jérémie CIRGUE

demeurant au 5, rue du Huit Mai – 33138
VERTHEUIL. 

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

Pour avis,
La gérance
21EJ19674

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
31/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DETECT
LEAL'O

Siège social : 12, rue de l'Aiguillon,
33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : Activité de détection et
recherche de fuites, entretien de climati
sation

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 Arnaud BECHIEAU

demeurant, 20 bis Miquelet – 33230
COUTRAS, Monsieur Nicolas LOPEZ,
demeurant 28 Millet – 33230 COUTRAS,
Monsieur Olivier LOPEZ demeurant 1215,
Route de l’Isle -33660 PORCHERES et
Monsieur Jérôme TAFFARD, demeurant
12, rue de l'Aiguillon - 33260 LA TESTE
DE BUCH.

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

21EJ19723
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

DEMOLITION G.TDEMOLITION G.T
SARL au capital de 5.000 € 
Rue Tastet Girard - 33290

BLANQUEFORT 
En cours de constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Démolition G.T
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE SOCIAL :  Rue Tastet Gi

rard, Résidence le Clos, Bât 2, Apt 29 –
33290 Blanquefort

OBJET : Démolition, déconstruction et
curage de bâtiment et débarras, sans
explosif, sans dépollution amiante et
plomb.

DUREE : 99 années
GERANCE :
- Guillaume BALLET demeurant Rési

dence le Clos, bât 2, Apt 29, rue Tastet
Girard, 33290 Blanquefort.- Tom CUZIN,
demeurant 16 Place Bacalan, 33290 LU
DON-MEDOC

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ19675

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

CHEICK KA TRANSPORT
EXPRESS

CHEICK KA TRANSPORT
EXPRESS

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

au capital de 1 800 euros
Siège social : 

12, rue Martin PORC - maison
36 - 33320 EYSINES

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

en date du 25/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
CHEICK KA TRANSPORT EXPRESS
Nom commercial : CK TRANSPORT

EXPRESS
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 800 €
Siège social : 12, rue Martin PORC -

maison 36 - 33320 EYSINES
Objet : Transport de marchandises ou

location de véhicules avec conducteur à
l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes de PMA. Chauffeur pour entre
prises (poids lourd et super lourd).

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

Gérance :
Monsieur Cheick KA
demeurant 12, rue Martin PORC -

maison 36 - 33320 EYSINES
Pour avis

21EJ19680

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

05 57 51 70 53

MAÇONNERIE
SAVIGNACAISE
MAÇONNERIE

SAVIGNACAISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 Les Abauts

33124 SAVIGNAC

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAÇONNERIE
SAVIGNACAISE

Siège social : 3 Les Abauts - 33124
SAVIGNAC

Objet social : Travaux de maçonnerie.
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Franck DANEY,

demeurant : 9 bis rue Raymond Claverie
- 33320 EYSINES, et Monsieur Michaël
JORET, demeurant : 11, Le Moncat -
33190 PUYBARBAN

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

21EJ19704

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière en
date du 06.09.2021

Dénomination : SCI MENORCA
Siège social : (33000) BORDEAUX -60

rue Camille Godard.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers et la
vente à titre exceptionnelle de tous im
meubles et biens immobiliers, la location,
la prise à bail, l’achat, la revente occasion
nelle de biens mobiliers ou immobiliers,
terrains nus constructibles ou non, agri
coles, viticoles, industriels ;

Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Gérant : Serge DACHARY, demeurant

(33000) BORDEAUX -60 rue Camille
Godard

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

21EJ19712

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

MAGIK SPIRULINEMAGIK SPIRULINE
Société par actions simplifiée

au capital de 200 euros
Siège social : 35 Les  Henriets,

33190 CAMIRAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAGIK SPIRULINE
Siège : 35 Les Henriets, 33190 CAMI

RAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 200 euros
Objet : La prise de participation dans

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

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

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

Président : M. Yann ESTINGOY, de
meurant 35 Les Henriets, 33190 CAMI
RAN

Directeur général : Mme Julie ESTIN
GOY, demeurant 35 Les Henriets, 33190
CAMIRAN

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

Pour avis, le Président
21EJ19688

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er Septembre 2021, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : 3D AMBIANCE 137
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10000 euros
SIEGE : 1 Lieu dit La Pistolette, 33390

SAINT PAUL
OBJET : une activité de discothèque,

bar, restaurant, snacking, tapas, concerts
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

PRESIDENT : Madame BILLET Lau
rence, demeurant 20 Rue du 8 mai 1945,
33460 MACAU

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne

Pour avis,
21EJ19715

Par ASSP en date du 09/08/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : KMR
FIBRE Siège social : 22 rue Wustenberg
Etage 3, N°24, 33000 BORDEAUX Capi
tal : 300 € Objet social : Tous travaux
d’installation de réseaux en fibre optique
et toutes ventes de matériels de fibre
optique ; Toutes installations d’équipe
ments électriques, de matériels électro
niques et optiques ou d’autres matériels.
Président : M KHELIFI Khaireddine de
meurant 22 rue Wustenberg Etage 3, N°
24 33000 BORDEAUX élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
L’agrément résulte d’une décision collec
tive des associés statuant à l’unanimité
des voix des associés disposant du droit
de vote. L’associé cédant participe au
vote. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19716

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : SAS HARITZA Siège : 316 allée de
Bordeaux - 33470 GUJAN MESTRAS Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 1 000 euros Objet : prise
de participation dans toutes sociétés,
animation de groupes de sociétés, gestion
commerciale et administrative, location
vide ou meublé. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Charles-Henry TAN
GUY, demeurant 316 allée de Bordeaux -
33470 GUJAN MESTRAS La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. POUR AVIS
Le Président

21EJ19739

Etude de Maître Damien
NONY

Etude de Maître Damien
NONY

Notaire associé à COUTRAS
(Gironde),

9 rue Saint Jean.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Damien

NONY, Notaire associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « OFFICE NOTARIAL
NONY », titulaire d’un Office Notarial à
COUTRAS, 9 rue Saint Jean, le
24/08/2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques 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 : M.2B.P.
Le siège social est fixé à : SAINT-ME

DARD-DE-GUIZIERES (33230), 2 Les
Nauves de la Croix.

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 parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est M. Yann BONNAMY de
meurant à SAINT MÉDARD DE GUI
ZIERES (33230) 2 Les Nauves la Croix.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ19747
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SCCV DG BLEY SUDSCCV DG BLEY SUD
Société civile de construction-

vente
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 41 rue Guynemer,
33320 EYSINES

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

en date à Eysines du 06/09/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction-vente

Dénomination sociale : SCCV DG BLEY
SUD

Siège social : 41 rue Guynemer,
33320 EYSINES

Objet social : construction-vente
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : SAS GAMBA CORPORATE,
sise 41 rue Guynemer 33320 Eysines

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ19682

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

05 57 51 70 53

AMA MAITRISE D’OEUVRE
ET INGÉNIERIE BÂTIMENT
AMA MAITRISE D’OEUVRE
ET INGÉNIERIE BÂTIMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Jean Jaurès,

33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 12 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMA Maitrise d’oeuvre

et ingénierie bâtiment
Siège : 5 rue Jean Jaurès, 33500 LI

BOURNE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Bureau d’étude, Ingénierie,

Maitrise d’œuvre générale,
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.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
deux ans à compter de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.

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

Président : Monsieur Albin ARNAUD,
demeurant 9 C Lieu dit Loiseau 33126
FRONSAC

Directeur général : Madame Jennifer
MESSAUSSIER, demeurant 6 lieu dit Le
Grand Mounicon 33350 RUCH,

Directeur général délégué : Madame
Charlène ARNAUD, née le 13/02/1985 à
CHATEAUROUX, de nationalité française,
demeurant 9 C Lieu dit Loiseau 33126
FRONSAC,

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

21EJ19719

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

EXOTICAEXOTICA
SCI au capital de 10 000 euros 

Siège social : 18 rue des érables
33550 LANGOIRAN

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

7 septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : EXOTICA
Siège social : 18 rue des érables, 33550

LANGOIRAN
Objet social : - l'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'exploitation par bail ou au
trement de cette construction qui restera
la propriété de la Société,

- l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Capital social : 10 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame HELOISE COUSIN,
demeurant 18 rue des érables, 33550
LANGOIRAN et Madame Morgane
PRIETO, demeurant 10 chemin des
Chaus, 33610 CESTAS

Clauses relatives aux cessions de
parts : Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, agrément requis dans tous les
autres cas et agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis La Gérance
21EJ19725

Par acte SSP du 06/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

ETUDE HMCM
Sigle: HMCM
Nom commercial: ETUDE HMCM
Siège social: 1 allée des graves 33640

AYGUEMORTE LES GRAVES
Capital: 6.000 €
Objet: Toutes prestations d'études,

d'expertises, de conseils ou d'assistance
technique dans les domaines des travaux
publics, des constructions immobilières et
de l'informatique

Président: M. HUBER Christophe 1
allée des graves 33640 AYGUEMORTE
LES GRAVES

Directeur Général: M. MAONI Mehdi
27 rue des flandres 33560 CARBON
BLANC

Transmission des actions: Toute
opération et notamment toute cession
ayant pour but ou conséquence le transfert
d'un droit quelconque de propriété sur une
ou plusieurs actions de la société sont
soumises, à peine de nullité, à l'agrément
préalable de la société.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives et donnent droit à une voix.

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

21EJ19789

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

en date du 03 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : MONSIEUR SEMOULE
Capital social : 2 000.00€
Forme : SARL
Siège social : 61 Avenue de l’Ile de

France, 33 370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

Objet social : Restauration, traiteur,
service à domicile, organisation d'événe
ments et restauration rapide à emporter
et/ou en livraison.

Durée : 99 ans
Monsieur Nicolas MEYNARD, né le 10

juin 1980 à Bordeaux, restaurateur, céli
bataire, non pacsé, de nationalité fran
çaise, demeurant 49 impasse de Haute
Terre 33600 LATRESNE a été nommé
gérant pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ19788

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Patrick LATAPYE, Notaire à BRANNE, le
02 septembre 2021, il a été constituée une
société civile d'exploitation agricole dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : "CLOS DUBOIS".
Siège social : SAINT SULPICE DE

FALEYRENS (33330), 284 lieudit Lar
tigue.

Capital social : VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 €), divisé en 2.000 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune.

Objet social : - l'acquisition, la prise à
bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à la disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés, et spécialement la production viticole
; - toutes activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle bio
logique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle ; -
les activités exercées dans le prolonge
ment de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation ; - ainsi que
toute activité réputée agricole au sens de
de l'article L. 311-1 du Code rural et de la
pêche maritime. Pour la réalisation et dans
la limite de l'objet ci-dessus défini, la so
ciété peut effectuer toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières,
sous réserve qu'elles s'y rattachent direc
tement ou indirectement et qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. En particulier, la société peut no
tamment : - procéder à l'acquisition de tous
éléments d'exploitation agricole ; - prendre
à bail tous biens ruraux ; - exploiter les
biens dont les associés sont locataires et
qui auront été mis à sa disposition confor
mément à l'article L. 411-37 du code rural
et de la pêche maritime ; - exploiter les
biens dont les associés exploitants sont
propriétaires et qui auront été mis à sa
disposition conformément à l'article L.
411-2, dernier alinéa du code rural et de
la pêche maritime ; - vendre directement
les produits de l'exploitation, avant ou
après leur transformation, mais sous ré
serve de respecter les usages agricoles. -
éventuellement et exceptionnellement
procéder à l'aliénation des biens mobiliers
ou immobiliers devenus inutiles à la so
ciété au moyen de vente, échange ou
apport en société. Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Arthur Simon Laurent
DUBOIS, viticulteur, demeurant à SAINT-
SULPICE-DE-FALEYRENS (33330), 284
lieudit "Lartigue".

Pour avis : Me Patrick LATAPYE, No
taire.

21EJ19735

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

SCI PETTARTSCI PETTART
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 2.000 EUROS
SIEGE  SOCIAL : 245 COURS
GAMBETTA – 33400 TALENCE

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 26/08/2021 pour une durée
de 99 années à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX, de la
société civile immobilière SCI PETTART
au capital de 2.000 euros dont le siège
social est fixé 245 Cours Gambetta –
33400 Talence, avec pour objet l'acquisi
tion, la location, la mise en valeur, l'entre
tien et l'exploitation, la mise à disposition
à ses associés, de tous droits ou biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, et notam
ment l’acquisition et la gestion d'un im
meuble sis 245 Cours Gambetta – 33400
Talence. Les associés et gérants sont
Madame Anne-Laure COTTART, 102 rue
Emile Zola – 33400 Talence et Madame
Agathe PERET, 12 rue Esprit des Lois –
33000 Bordeaux. Sauf entre associés, les
cessions de parts sont soumises à agré
ment par décision des associés prise à
l’unanimité des voix des associés présents
ou représentés.

21EJ19767

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Pluripersonnelle
Dénomination : CGdV Mérignac
Siège social : Centre Commercial Mé

rignac Soleil - 17 Avenue de la Somme -
33700 Mérignac

Objet : Le commerce de détail de ciga
rettes électroniques et autres ventes de
produits manufacturés.

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérant : Fabien BRASSIE, demeurant

6 La Ruette - 33640 Beautiran
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ19732

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé
Dénomination : LA CIBLE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 45 rue Beyerman, 33520

Bruges.
Objet : l'acquisition, la réparation,

l'aménagement, la location, la propriété,
la gestion, l'entretien de tous biens immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange, ou autre.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

Gérant : Monsieur Bruno JOTRAU,
demeurant 45 rue Beyerman, 33520
BRUGES

Gérant : Monsieur David COPIER, de
meurant 6 bis rue Macaigne Fortier, 95650
Boissy l'Aillerie

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ19835
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Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique

SARRAZIN-MATOUS,  Notaire Associée
à CADILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc,
le 3 septembre 2021, a été constituée la
société civile immobilière SCI SEP HOU-
BLON, ayant pour objet l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.      .

Siège social  : BORDEAUX (33100), 59
cours Le Rouzic.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR)      .
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérants :
Mr Eric MOREAU, gérant de société,

demeurant à BIEUJAC (33210)123 rue
Jean Grassette.

Mme Sylvie BOUET, épouse MOREAU,
responsable administrative,   demeurant
à BIEUJAC (33210)123 rue Jean Gras
sette.

Mr Philippe AUDEBERT, gérant de
société, demeurant à BORDEAUX
(33000), 18 rue Jean Paul ALAUX.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ19736

SCI PCMSCI PCM
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros 
Siège social : 81 La Borne Nord,

33790 MASSUGAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Mas

sugas (33790) du 30/08/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI PCM
Siège social : 81 La Borne Nord,

33790 MASSUGAS
Objet social : -L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers faisant l'objet d'un apport initial, soit
d'une acquisition ultérieure, soit d'une
construction et tous emprunts liés à ces
biens. - L’acquisition de terrains, l’exploi
tation et la mise en valeur de ces terrains
par l’édification d’un immeuble et l’exploi
tation par bail ou autrement dudit im
meuble,

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Priscille CARDA
RELLI, née le 15/03/1995 à LA REOLE
(Gironde), demeurant 81 La Borne Nord
33790 MASSUGAS

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

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ19749

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

LANDAIS,  en la résidence d’ARCACHON
de la Société Civile Professionnelle «
DUCOURAU, DURON, LANDAIS, MO
REAU-LESPINARD & Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ARCACHON (Gi
ronde) 169, Boulevard de la Plage avec
bureaux permanents à BIGANOS (Gi
ronde), 60 avenue de la Côte d’Argent et
à GUJAN-MESTRAS (Gironde), 24 cours
de la République et d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 55 cours Georges Clémen
ceau, soussigné, le 27 août 2021, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée M.D.B. ayant pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : CANEJAN (33610) 14 chemin
de Barbicadge. Durée 99 ans. Capital
social : 1.000 eur. Gérant : M. Christian
BARBIE demeurant à CANEJAN (33610)
14 chemin de Barbicadge. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ19753

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CONSTITUTION
LA CROIX DU GRAND JARD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros

Siège social : 27, Les Pâques
33 820 BRAUD ET ST LOUIS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRAUD ET SAINT LOUIS
du 6 septembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA CROIX DU
GRAND JARD

Siège social : 27 les pâques 33820
BRAUD ET SAINT LOUIS

Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, l'exploitation de tous biens agricoles,
soit directement soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
s'appliquant plus particulièrement à la
culture de vignobles, la production de
raisin, la vinification, l'élevage, le condi
tionnement et la vente, conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l'ex
ploitation ;

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Bruno MARTIN,

demeurant 29 les Pâques, 33820 BRAUD
ET ST LOUIS,

Et Monsieur Tony MARTIN, demeurant
6 Lotissement Obanos, 33820 BRAUD ET
ST LOUIS,

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

Pour avis
La Gérance
21EJ19763

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : BEAUCHERIE
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 100.000 € (cent mille euros)
SIÈGE : 46, allée du Champ de Foire –

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
OBJET : La société a pour objet en

France et à l’Etranger :
- L’exploitation d’un débit de boissons,

licence IV, bar, snack ;
- L’activité de vente de jeux de grattage,

de tirage et de pari, la vente d’articles pour
fumeurs, de confiserie,tabletterie, cartes
prépayées ;

- La création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements,fonds de com
merce, se rapportant à l’une ou l’autre des
activités ci-dessus.

DURÉE : 50 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des

actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une

ordonnance de justice ou autrement.
3°) Elles s’appliquent de la même fa

çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT : Monsieur Pascal GAU
THIER demeurant Lieu-dit « La Lime » -
16210 YVIERS

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ19772

ABC KARMA INVESTABC KARMA INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Boulevard

Salvador Allende
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 6 septembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ABC KARMA Invest
Siège : 5 Boulevard Salvador Allende,

33210 LANGON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet :
- l'acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères,

- toutes prestations de services en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la Société
ou de toutes autres Sociétés intervenant,
en France ou à l'étranger, en qualité de
franchisé de la Société,

- toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier, le bâtiment ou autres,

- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,

- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation,

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

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

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

Président : Monsieur Alexandre FE
NOYER, demeurant 5 Boulevard Salvador
Allende, 33210 LANGON

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ19791

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

1er Septembre 2021 il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GESTLOR
Capital : 2 500 € divisé en 250 parts

sociales d'un montant de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées en to
talité.

Siège : 20/24 avenue de Canteranne
(33608) PESSAC CEDEX.

Objet : La gestion de tous fonds d’hô
tels, résidences hôtelières, résidences de
tourisme, résidences avec services pour
étudiants, bar, brasserie, restaurant, soit
directement, par location-gérance ou
mandat de gestion, et notamment une
résidence étudiantes située Quai Elisa
beth Dupeyron, 33310 LORMONT.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la SARL GESTLOR au
RCS de BORDEAUX.

Gérance : ont été désignés cogérants
statutaires pour une durée illimitée :

- Benoit PICHET, demeurant 64 rue
Bonaparte, PARIS (75006)- et Rémi EH
RHART, demeurant 24 avenue Carnot,
BORDEAUX (33200).

Immatriculation au RCS tenu au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ19815

Suivant acte reçu par Maître Audrey
PELLET-LAVÊVE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Adrien
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU,
Mélodie RÉMIA et Delphine HUREL, No
taires associés », titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20, rue
Ferrère, le 1er septembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination  : SCI LAMBROT
Siège social : LANGON (33210), 47

Route de Gueydon
Objet : l'acquisition, la construction, la

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

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR)
Gérants : Monsieur Jean-Baptiste An

dré LAMBROT, demeurant à FARGUES
(33210) 39 D route de Mounic et Monsieur
Romain LAMBROT, demeurant à LAN
GON (33210) Lieu-dit « Geydon ».

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

Pour avis
Le notaire

21EJ19850
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Jean BUFFANDEAU,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 26
août 2021 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéris
tiques dénommée FILS DE BUCH ayant
pour objet toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à l’impor
tation, l’exportation, la conception et la
commercialisation d’articles de prêt à
porter, d’accessoires, bagagerie, d’ar
ticles de sport et de tous produits annexes
et complémentaires. L’organisations de
tous évènements ouverts au public liés
avec la marque. Toutes publicités liées à
la marque. Siège social : LA TESTE DE
BUCH (33260) 4 allée Caroline Aigle.
Durée 99 ans. Capital social : 3.000 eur.
Président : M. Jérémy HIRIGOYEN
BERRY demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260) 4 allée Caroline Aigle. Immatricu
lation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ19775

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée sous forme électronique du 6 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : TAN LOU,
Siège social : 8, Impasse Michelet,

33260 LA TESTE DE BUCH,
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

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

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société,

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 euros,
Gérance :
Monsieur Rémy GARNIER, demeurant

8, Impasse Michelet – 33260 LA TESTE-
DE-BUCH,

Madame Muriel GARNIER, demeurant
11, Impasse Darriet – 33260 LA TESTE-
DE-BUCH,

Monsieur Julien GARNIER, demeurant
10, rue de Strasbourg – 47000 AGEN,

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ19668

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

03/09/2021, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :

Dénomination : AMMAR
Siège social : 5, allée de la Clairière,

Cazaux, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière (SCI)
Objet : L’acquisition, la construction, la

propriété ou la copropriété, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
de tous biens et droits, immobiliers et
mobiliers, bâtis ou non bâtis, dont la So
ciété, pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; La réfection, la rénovation, la réha
bilitation d’immeubles anciens, ainsi que
la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination ;
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des biens et droits im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
Société

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

Capital social : 100 €                                                                                                                                                                                          
Gérants statutaires : M. Rabah AMMAR et
Mme Vanessa AMMAR née MACEDO
RODRIGUES, demeurant 5, allée de la
Clairière, Cazaux, 33260 LA TESTE-DE-
BUCH

Cession des parts :
- entre associés : pas d'agrément.
- toutes autres cessions de parts né

cessitent l'agrément des associés à la
majorité représentant au moins les trois
quarts du capital social.

                                             Pour
avis

21EJ19819

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : DJCBIF
FORME : Société Civile Immobilière
SIÈGE SOCIAL : 4 AVENUE SAINT

HUBERT 33610 CESTAS
OBJET : L'acquisition, l'administration,

gestion et location de tout bien immobilier
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GÉRANCE : Monsieur JUAN CARLOS

DONATE Demeurant 4 AVENUE SAINT
HUBERT 33610 CESTAS

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ19838

LA FERME CASSINLA FERME CASSIN
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 37 rue Faidherbe
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du 31 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LA FERME
CASSIN

 Siège social : 37 rue Faidherbe,
33110 LE BOUSCAT

 Objet social : La propriété, la mise en
valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des immeubles et droits im
mobiliers en question.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : François DE GARNIER DES
GARETS demeurant 37 rue Faidherbe,
33110 LE BOUSCAT

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
21EJ19840

Par acte SSP du 15/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

HOMA POKE 5.1
Nom commercial: HOMA POKE
Siège social: 44 avenue auguste ferret

33110 LE BOUSCAT
Capital: 1.000 €
Objet: La préparation de plats cuisinés

et la fourniture de boissons non alcoolisés,
à consommer sur place ou à emporter,
présentés dans des conditionnements
jetables. La vente peut s'effectuer dans
une salle sur place ou dans des équipe
ments mobiles.

Président: M. MURATI Alexandre 197
chemin tour de l'étang 13800 ISTRES

Transmission des actions: Aucune
cession au profit de qui que ce soit n'est
libre.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne droit dans la répartition des béné
fices, des réserves et du boni de liquida
tion, à une fraction proportionnelle au
nombre d'actions existantes. Chaque ac
tion donne également droit de participer
aux assemblées générales des action
naires et d'y voter.

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

21EJ19844

ALCABALCAB
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 8 rue Queyries

Appartement B2 205
33150 CENON

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

établi à CENON en date du 10 août 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ALCAB,
SIEGE SOCIAL : 8 rue Queyries, Ap

partement B2 205, CENON (Gironde)
OBJET : Le Conseil, l'ingénierie de

services et la formation dans les domaines
et métiers des technologies, de l'informa
tion et de la communication

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Alexis CABANNE, de

meurant 8 rue Queyries, Appartement B2
205, CENON (Gironde),

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

 Pour avis, le Président
21EJ19828 MODIFICATIONS

KGBEAUTY, EURL au capital de 500€
Siège social: 8 Lotissement les Girolles
33680 Le Porge 793 316 886 RCS Bor
deaux Le 28/07/2021, l'associé unique a:
décidé de transférer le siège social au 31
Lieu Dit Sainte Helene 33990 HOURTIN
à compter du 29/07/2021 décidé de modi
fier la dénomination sociale de la société
qui devient MM International Mention au
RCS de Bordeaux

21EJ18343

LA DELMASSIERE, SCI au capital de
20000€. Siège social : 59 ROUTE DU
BEGUEY 33770 SALLES. 844 782 151
RCS BORDEAUX. Le 30/07/2021, les
associés ont : décidé de transférer le siège
social au Route de Soucaret 32110 CAU
PENNE D ARMAGNAC à compter du
15/07/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX Inscription au RCS de AUCH.

21EJ18451

Smart Up COnseil SAS à associé
unique au capital de 3000 €, Siège social :
5 Avenue Ingres 75016 PARIS,
844.407.437 RCS PARIS. Aux termes
d'une décision du 13.08.2021 de l'asso
ciée unique et présidente Madame Marina
GRUFFAT demeurant désormais 26,
Cours de la Martinique - 33000 BOR
DEAUX il résulte que le siège social est
transféré il résulte que le siège social est
transféré à compter du 30.07.2021 du 5
Avenue Ingres 75016 PARIS au 26, Cours
de la Martinique - 33000 BORDEAUX. En
conséquence l'article 4 des statuts a été
modifié Dépôt légal RCS de PARIS et
BORDEAUX. Pour avis, le représentant
légal

21EJ18657

OPB CONSULTING - SARL à associé
unique au capital de 5 000€, Siège social :
3 lieu dit Coussillon 33570 PUISSEGUIN
850.726.415 LIBOURNE. Aux termes
d'une décision extraordinaire de l'associé
unique du 16/08/2021 il résulte que l'objet
social de la société a été étendu, à comp
ter de ce jour, aux activités suivantes : «
Activité d'éditeur de logiciels. Toutes acti
vités de création, développement, mainte
nance et commercialisation de logiciels ».
L'article 2 des statuts a été modifié. RCS
LIBOURNE. Pour avis, le gérant.

21EJ18684

le 13.06.2021, l'age de la sarl sp elec,
capital 500€, 8r figaro 33810 ambes, rcs
bordeaux 897505616, prend acte de la
designation de monsieur loic mourne sis
8r figaro 33810 ambes en qualite de co
gerant a compter du 01 juillet. rcs bor
deaux

21EJ18834

Avis est donné de la constitution de la
Société LILY AND CO, SARL à associé
unique au capital de 2.000 Euros par
apport en numéraire - Siège Social :
GRADIGNAN (33170) 2 Place Bernard
Roumégoux - OBJET : vente de denrées
alimentaires et de boissons sans alcool
sur place ou à emporter - DUREE : 99 Ans
- R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : Madame Lydia DUPHIL,
épouse HERCOUET, née le 5 août 1979
à BORDEAUX (33), de nationalité fran
çaise, demeurant à GRADIGNAN
(33170) – 29 Rue Sémillon est nommée
gérante de la Société pour une durée illi
mitée.

En cas de SELARL pluripersonnelle, la
cession est soumise à un agrément des
associés donné à la majorité des deux
tiers des parts détenues par les associés
présents ou représentés.

21EJ19859
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le 24.08.2021, l'associe unique de la
sasu ipk sport & consulting, capital 2000
€, 6r gustave eiffel za de masquet 33380
mios, rcs bordeaux 880181227, decide
d'ajouter a l'objet social l'activite suivante :
import/export achat/vente de tous produits
non reglementes. rcs bordeaux

21EJ19004

SCI GARANCESCI GARANCE
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 370 Avenue de

l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH

794 568 451 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 29 Août 2021, il a été décidé de modi
fier l’article DEUXIEME à compter de ce
jour.

Nouvel Objet Social : l'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers ou mobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers ou mobiliers en ques
tion.. »

Ancien Objet Social : l'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.. »

La suite de l'article demeurant in
changé.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ19036

COCCINELLE SCI au capital de 1000 €
Siège social : 8 CHEMIN DES HUGONS,
33710 Prignac-et-Marcamps 853 126 084
RCS de Libourne L'AGE du 28/07/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 120 CHEMIN DE LASSALLE,
33710 Pugnac, à compter du 28/07/2021.
Mention au RCS de Libourne

21EJ19211

AGENCE FREDERIQUE COMPERE 
EURL au capital de 5.000€ Siège social:
1 rue Jean Dussourd, 92600 ASNIERES-
SUR-SEINE 891 653 651 RCS de NAN
TERRE Le 30/08/21, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social au 36
cours Tourny, 33500 LIBOURNE. Gérant :
Mme Frédérique COMPERE, 36 cours
Tourny, 33500 LIBOURNE. Radiation au
RCS de NANTERRE et réimmatriculation
au RCS de LIBOURNE.

21EJ19330

ILASIS LASER ILASIS LASER 
Société par actions simplifiée
au capital de 158.501 euros 
Siège social : 11 avenue de

Canteranne - Cité de la
Photonique, Bât Electre 

33 600 PESSAC
RCS BORDEAUX 848 010 476

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 22 juillet
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 23.501 € par versements en numéraire
et compensations de créances ayant
donné lieu à la création de 23.501 actions
de préférences (ADP A) d'une valeur no
minale unitaire de UN euro.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 158.501 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence et il a été inséré
un nouvel article 12. Il a été procédé à une
refonte complète des statuts sans création
d'une personne morale nouvelle. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19334

ANTHONY PIOCHAUD
TERRASSEMENT

ANTHONY PIOCHAUD
TERRASSEMENT

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.500 €  
Siège : 7 Rue de la Cure 17310

ST PIERRE D OLERON
843288911 RCS de LA

ROCHELLE

Par décision de l'AGE du 27/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 15 Allée reganeau 33380 MARCHE
PRIME.

Gérant: M. PIOCHAUD Anthony 1 im
passe du clos des dames 33260 LA
TESTE DE BUCH

Radiation au RCS de LA ROCHELLE
et ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19341

ACANTHELYS IMMOBILIERACANTHELYS IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 allée de Nohant

33 185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 902 144 245

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Par décision unilatérale de l’actionnaire
unique en date du 1 er septembre 2021 il
a été pris acte de la modification restrei
gnant l’objet social à compter de cette date
comme suit : L’activité d’agence immobi
lière : transactions immobilières et com
merciales dont cession et transmission de
fonds de commerce et d’entreprises ainsi
que d’une manière générale l’achat ou la
vente de tous biens et services néces
saires, complémentaires ou accessoires à
l’activité. L’article 2 des statuts sera mo
difié en conséquence. Mention au RCS de
BORDEAUX

21EJ19342

PRATICAPRATICA
SARL au capital de 4.000 €

porté à 5.330 €
23 Chemin d’Arcins

PARC TANESSE BAT 28
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX 483 289 690

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibérations en date du 14 juillet
2021, il a été décidé :

- de modifier l’article 9 des statuts re
latifs aux cessions et transmissions de
parts sociales en instaurant le principe de
l’agrément des associés pour toute ces
sion réalisée au profit d’un tiers, en ce
compris les ascendants, descendants et
conjoints.

- d’augmenter le capital d’une somme
de 1.330 euros pour le porter de 4.000
euros à 5.330 euros, par émission de 133
parts sociales nouvelles de 10 euros de
valeur nominale chacune, comprenant une
prime d’émission, intégralement libérées
et attribuées à deux nouveaux associés
en proportion de leurs droits.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ19343

L’assemblée générale mixte en date du
29 juin 2021, a décidé de renouveler le
conseil d’administration :

Sont renouvelés en qualité d’adminis
trateur

Madame Catherine OTHABURU de
meurant 19 rue des Huttiers, Le Hameau
du Port, 33260 La Teste de Buch, pour
une durée de trois ans jusqu’à l’assemblée
générale appelée à statuer en 2024 sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2023

Monsieur Benoît THOMAZO, demeu
rant 44 rue Charles Monselet, 33000
Bordeaux pour une durée de trois ans
jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer en 2024 sur les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2023.

Sont nommés en qualité d’administra
teur

Madame Agnès ROUVIERE, demeu
rant 69, avenue Victor Hugo, 33110 Le
Bouscat, pour une durée de trois ans
jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer en 2024 sur les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2023.

Madame Béatrice de COURSON, de
meurant 52, rue de Marseille, 33000 Bor
deaux, pour une durée de trois ans jusqu’à
l’assemblée générale appelée à statuer en
2024 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2023.

Monsieur Bertrand DEMIER, demeu
rant 13, avenue Camille Rongié, 33510
Andernos, pour une durée de trois ans
jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer en 2024 sur les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Sébastien CLEMENT, de
meurant 38, rue du Commandant Charcot,
33000 Bordeaux, pour une durée de trois
ans jusqu’à l’assemblée générale appelée
à statuer en 2024 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Une copie sera déposée au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux pour
inscription modificative.

Pour avis – Le Conseil d’administration
21EJ19348

NIANNINGNIANNING
Société par actions simplifiée

au capital de 93 824 euros
Siège social : 33 Zone

d'Activités Economiques de la
Gare - Avenue de Bordeaux

33680 LE PORGE
RCS BORDEAUX 527 778 872

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS-REFONTE

DES STATUTS
- Aux termes d'une délibération en date

du 31 août 2021 à 10 heures, l'Assemblée
Générale a décidé :

 - de nommer en qualité de Président
de la SAS à compter de ce jour et pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Jean-Luc QUETTIER, démis
sionnaire à compter de ce même jour, la
Société VIJOLIE, Société à responsabilité
Limitée au capital de 1 044 496 Euros dont
le siège est à LE PORGE (33680), 33 Zone
d’Activités Economiques de la Gare, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 901 813 295.

 - de prendre acte compte tenu de la
cessation des fonctions du Président et
conformément à l’article 16 des statuts, de
la cessation des fonctions de Directeur
Général de Madame Fabienne QUETTIER
née DECHAVANNE à compter du même
jour.

 - Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2021 à 14 heures, l'Assemblée
Générale a décidé de modifier les actuels
statuts de la Société afin de les adapter
aux nouvelles dispositions statutaires
mises en place par le Franchiseur.

21EJ19351

LA LEBADELA LEBADE
SC au capital de 1 000 €

Siège social : 4/6 rue Nexon
33290 LUDON MÉDOC

828 078 477 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX à compter du
30/08/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19354

EGD SAS au capital de 1000 € Siège
social : 10 Place Puy Paulin 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 831 119
839. Par décision de l'associé Unique du
12/08/2021, il a été décidé de nommer la
société IBERIC SAS située 10 Place Puy
Paulin 33000 BORDEAUX et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
879396950 en qualité de Président en
remplacement de M LABBE Claude, à
compter du 12/08/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ19367

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

05 57 51 70 53

IMMO CONSTRUCTIONIMMO CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 138 Avenue de la

Somme
33700 MERIGNAC

500 353 552 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 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 : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur William THIRIET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :La so
ciété H.E.W.I

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 5 000 000 euros

Siège social : 138 Avenue de la
Somme – 33 700 MERIGNAC

Immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le n°
901 623 504

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : La société
AUDIT GIRONDE, titulaire.

21EJ19855
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DIAG'AUTOPIECES EURL au capital
de 1.000 € Siège social : 16 avenue de la
boétie, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES 891 555 765 RCS de BOR
DEAUX-Le 26/07/2021, l'AGE a décidé de
nommer gérant, Mme Valeska PONCE 4
RUEDU DOCTEUR EDOUARD ROBERT,
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES à
compter du 30/08/2021, en remplacement
de M. Michael GULDEMANN. Mention au
RCS de BORDEAUX

21EJ19368

SCI L'AIRIAL.C.W SCI au capital de
100 € Siège social : 01 ldt AU TROUGNOT,
33113 SAINT-SYMPHORIEN 514 416 940
RCS de BORDEAUX Le 01/09/2021,
l'AGE a décidé de nommer gérant, M.
William MONS 01 ldt AU TROUGNOT,
33113 SAINT-SYMPHORIEN en rempla
cement de Mme Catherine MONS CRIS
TOFINI. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ19369

HDF INTERIMHDF INTERIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 €  
Siège : 1 rue du Pont de Paris

60000 BEAUVAIS
892174491 RCS de BEAUVAIS

Par décision de l'AGE du 11/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au Gare de Bordeaux Saint Jean Pavillon
Nord Parvis Louis Armand 33000 BOR
DEAUX.

Gérant: M. DEMIRHAN Yildirim niyazi
3 rue de Bourgogne 77410 CLAYE
SOUILLY

Radiation au RCS de BEAUVAIS et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19370

L'AGENCE 33L'AGENCE 33
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : Parc d'activités

Kennedy, Bâtiment U, 21 avenue
Henri Becquerel,

33700 MERIGNAC
823897731 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
08/12/2020, l'associée unique a nommé la
société FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE
CONSEIL, domiciliée 80 chemin de l'avia
tion 64200 BASSUSSARRY, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de la société CAP AVENIR
CONSEIL et de Monsieur Pierre ARAN
GOITS, en raison de la démission de ses
derniers.

POUR AVIS
Le Directeur Général
21EJ19373

MEMPHIS BORDEAUX LAC
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : Boulevard Aliénor
d'Aquitaine 33300 BORDEAUX 

803 543 099 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date

du 01/09/2021, l'AGE a décidé :
- de remplacer la dénomination sociale

" MEMPHIS BORDEAUX LAC " par
" RESTAM 2 " et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,

- de ne pas renouveler les mandats de
CONSEIL ET EXPERTISE DU SUD –
AUDIT, CAC titulaire, et de NB EXPER
TISE COMPTABLE, CAC suppléant, arri
vés à expiration, et de ne pas désigner de
nouveaux CAC en remplacement.

Pour avis,
21EJ19376

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 de décisions du gérant du

01/09/2021 de la SARL VIEFVILLE au
capital social de 1.440.000€ dont le siège
social est 16 rue Mandron 33000 Bordeaux
immatriculée sous le n°834 999 484 RCS
Bordeaux il a été décidé de transférer à
cette date le siège social et l’établissement
principal à l’adresse suivante: 92 avenue
Charles de Gaulle 33200 Bordeaux. L’ar
ticle 4 des statuts est modifié. Modification
au RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ19377

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

OENOFIOENOFI
Société civile au capital de 1 224

478,40 euros
Siège social : 126 quai de la

Souys
33100 BORDEAUX

414 722 074 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée Générale Mixte du

30/06/2021 a décidé de transférer le siège
social du 126 quai de la Souys,
33100 BORDEAUX au 5, rue Esprit des
Lois, 33000 BORDEAUX à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX..

Pour avis.
21EJ19381

CARAUTO MOTORS SASU au capital
de 1000 euro € Siège social : 6/8 Ave de
l'Archevêque 33310 LORMONT RCS
BORDEAUX 820569580 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
29/01/2021, il a été décidé de nommer M
FERRET Pierre-Etienne demeurant 2 Ave
des Eyquems 33700 MÉRIGNAC en qua
lité de Président en remplacement de M
HAJOYAN Amar, à compter du
29/01/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19388

HYGI SANTEHYGI SANTE
SARL 

au capital de 37 000,00 €uros
94 AVENUE DE PICOT 

33320 EYSINES
499 693 620 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès verbal de l'AGE
du 29/06/2021 et du procès verbal de la
gérance du 30/09/2021, le capital social a
été réduit de 7330€, pour le porter de
37000€ à 29670€, par voie de rachat et
d'annulation de 733 parts sociales. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX

21EJ19390

EURL DUMARTINEURL DUMARTIN
Société Unipersonnelle à

responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social 
37, rue Alain Perronau
33830 BELIN BELIET

RCS BORDEAUX : 504 382 003

Par décision du 1er juillet 2021, Mon
sieur Matthieu DUMARTIN, associé
unique, a transféré le siège social au 37,
rue Alain Perronau 33830 BELIN BELIET
à compter du 1er juillet 2021 et a modifié
en conséquence l’article n° 4 des statuts.

Ancienne mention : Siège : 3B Chemin
de Fraye 33830 BELIN BELIET

Nouvelle mention : Siège : 37, rue Alain
Perronau 33830 BELIN BELIET

L’article 3 des statuts a été complété
avec le sigle de la société : « CARROS-
SERIE DUMARTIN »

Pour avis
21EJ19391

CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
Société anonyme HLM

au capital de 8.063.679 euros
Siège social : 233, avenue Emile

Counord 33000 Bordeaux
458  205 382 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION 
DIRECTION GENERALE
Par délibération en date du 29 juin

2021, le Conseil d’administration a élu à
l’unanimité Monsieur Benoît THOMAZO à
la Présidence du Conseil d’administration,
pour la durée de son mandat d’adminis
trateur qui prendra fin à l’issue de l’assem
blée générale ordinaire 2024 appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

Pour avis, le Conseil d'administration
21EJ19392

IDRIDR
société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
2 rue des trois conils
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 832 835 425

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 31 aout

2021, il a été décidé de transférer le siège
social au 55 rue Michel Montaigne, 33350
CASTILLON LA BATAILLE à compter de
ce jour. L’article 4 des statuts été modifié
en conséquence. Pour avis.

21EJ19394

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes des décisions du 6/08/2021
de l‘associé unique de la société Anatole
Restaurateurs En Transition, SAS au
capital de 200 €, 87 Quai des Queyries,
33100 Bordeaux, RCS Bordeaux –
890 842 537, le capital a été augmenté
par apport en nature de la somme de
1.048.234 € pour être porté de 200 € à
1.048.434 € et les articles 2.1 et 2.2 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

21EJ19397

MATERIAUX ISOLATION
D’AQUITAINE

MATERIAUX ISOLATION
D’AQUITAINE
Sigle : MATISA  

EURL transformée en SASU au
capital de 200 000 €

Siège social : 
225 avenue Marcel Dassault  

33700 MERIGNAC  
781 942 990 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal du
02/09/2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation 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 200 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mme Corine
GRELOT. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est également dirigée par Mme
Corine GRELOT demeurant 81 rue Brunet
33600 PESSAC.

21EJ19398

CONSTRUCTIONS JOSESCONSTRUCTIONS JOSES
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : P.AKENNEDY,
bâtiment U, 21 avenue Henri 
Becquerel 33700 MERIGNAC
794 148 080 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 2 JUILLET 2019, il résulte que :
les mandats de NCM EXPERTISE AUDIT
CONSEIL, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de CABINET D'AUDIT LISSAR
RAGUE, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'a
pas été désigné de Commissaire aux
Comptes.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19403

PAROT DIGITALSPAROT DIGITALS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 4 660 000 euros

Siège social 
ZAC de Fieuzal  Rue de Fieuzal

33520 BRUGES 
821 002 904 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du
31 août 2021, l’Associée Unique a pris
acte de la démission de Madame Marion
PAROT de ses fonctions de Directrice
Générale de la SAS PAROT DIGITALS à
compter du même jour et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
21EJ19404

ENORA PARK SCI au capital de 1 200
euros54 cours du Chapeau Rouge 33000
BORDEAUX499 549 988 RCS BOR
DEAUXAux termes d'une délibération en
date du 03/08/2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social au 1 allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG à compter du
03/08/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de BORDEAUX fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
STRASBOURG. Pour avis

21EJ19427
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PAROT CUSTOMER CARE
SERVICES

PAROT CUSTOMER CARE
SERVICES

Société par actions simplifiée
Au capital de 250 000 euros

Siège social 
 ZAC de Fieuzal  Rue de Fieuzal 

33520 BRUGES
820 975 753 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du
31 août 2021, l’Associée Unique a pris
acte de la démission de Madame Marion
PAROT de ses fonctions de Directrice
Générale de la Société PAROT CUSTO
MER CARE SERVICES à compter du
même jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
21EJ19405

NEOCLOUDNEOCLOUD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 132.498 euros
porté à 194.138 euros

Siège social 
27 chemin de Dagen - 33750
SAINT GERMAIN DU PUCH

530 482 926 R.C.S. LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 juillet 2021 et des décisions du
Président en date du 2 septembre 2021 le
capital social a été augmenté d'un montant
de 61.640 euros, par création d’actions
nouvelles, pour être porté de 132.498
euros à 194.138 euros.

POUR AVIS, Le Président.
21EJ19407

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« 15 AVENUE DE MELAC »« 15 AVENUE DE MELAC »
Société Civile Immobilière

Au capital de 2 000,00 Euros
Siège Social : 15, Avenue de

Mélac
33370 TRESSES

RCS : BORDEAUX 453 900 375

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’Assemblée Gé

nérale Extraordinaire en date du 19 mars
2021, il a été décidé :

- de transférer le siège social de
TRESSES (33370) – 15 Avenue de Mélac
à  SAINT LOUBES (33450) – 3 Chemin
de la Moulinotte, à compter de ce jour.-
de nommer en qualité de co-gérant de la
société, pour une durée indéterminée,
Monsieur Harold HEREDIA demeurant à
SAINT ANDRÉ DE CUBZAC (33240),
1730, Chemin de la Rousse, et ce, à
compter de ce jour.

Pour avis, la gérance.
21EJ19408

N G S ASSOCIESN G S ASSOCIES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 13 600 euros
Siège social : Rue du Cardinal

Richaud
Burotel 2 - 33300 BORDEAUX
478 030 505 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par délibération en date du 31/08/2021,

l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social de
Bordeaux (33300) Rue du Cardinal Ri
chaud, Burotel 2, à Tresses (33370) Le
Salignac - Parc Tertiaire Fénelon - 18
Allée de Fénelon à compter du
06/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ19410

ABASS CONSTRUCTIONABASS CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 81 boulevard

Pierre 1er
 33110 LE BOUSCAT

812 676 146 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 5 juillet
2021, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 2 000 euros.Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Locman YESIL
BAG. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est diri
gée par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La HOLDING BATMAN, société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 270 100 euros, ayant son siège social
81 boulevard Pierre 1er - 33110 LE
BOUSCAT, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
891 085 375 RCS BORDEAUX, Représen
tée par Monsieur Locman YESILBAG.
Pour avis

21EJ19412

CANDISCANDIS
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 15 500 euros
Siège social : 19 avenue de
l'Entre Deux Mers - 33670

CREON
432 402 014 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/06/2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
même, 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 15 500 euros, divisé en 15500 parts
sociales de 1 euro chacune.

Du fait de la transformation, les fonc
tions du Président, Monsieur Didier LAS
SERRE et du Directeur Général, Monsieur
Stéphane CLOAREC, ont pris fin.

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Stéphane CLOAREC, de
meurant 42 chemin Murielle et Alain -
33360 QUINSAC.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la société AJC ARSENAL
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société AJC, Commissaire
aux Comptes suppléante

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19421

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

SYGMA GROUPSYGMA GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Rue de Ruat,
Appartement 3ème étage, 

33000 BORDEAUX
822 611 703 RCS BORDEAUX

PRÉSIDENCE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 26 juillet 2021, Monsieur
Keving SANTAELLA-RODRIGUEZ, de
meurant 8 Lotissement l'Orée du Village,
84210 ALTHEN DES PALUDS a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Fabrice PACE,
démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19424

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

CAP OPTICCAP OPTIC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre

Commercial CAP OCEAN 33260
LA TESTE DE BUCH

444 563 282 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes de décisions en date du 31

juillet 2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

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

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jé
rôme GOHIN.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société JT INVEST, Société à responsa
bilité limitée au capital de 284 300 euros,
ayant son siège social 4 Impasse de
l'Eolienne 22600 LOUDEAC, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 750444978 RCS SAINT-
BRIEUC, représentée par Monsieur Jé
rôme GOHIN en sa qualité de Gérant,

 DIRECTEUR GENERAL :  Monsieur
Jérôme GOHIN demeurant 4, impasse de
l’Eolienne 22600 LOUDEAC

Pour avis
La Gérance

21EJ19428

JB ECOJB ECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euro
Siège social : 26 Avenue

Gustave Eiffel
33695 MERIGNAC

793 208 778 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

4 janvier 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 26 avenue
Gustave Eiffel – 33700 MERIGNAC au 15
ter Impasse du Ruste – 33240 CADILLAC
EN FRONSADAIS à compter du 4 janvier
2021, et de modifier en conséquence les
statuts.Pour avis La Gérance

21EJ19433

TAPOTOUR'40 SAS au capital de
8000 € Siège social : 363 Rue des écoles
40110 ONESSE-LAHARIE RCS MONT-
DE-MARSAN 887671410 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
09/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 Rue de Condé Bureau
3 33000 BORDEAUX à compter du
09/04/2021 Présidence : M Danger Jé
rôme demeurant 363 Rue des écoles
40110 ONESSE-LAHARIE, de nommer M
Coulibaly Morade demeurant 2 Les Tou
leuses Pourpres 95000 CERGY en qualité
dePrésident en remplacement de M Dan
ger Jérôme . Radiation au RCS de MONT-
DE-MARSAN et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19434

COM MARKET SARL au capital de
8000 € Siège social : 1 allée des garays
91120 PALAISEAU RCS EVRY 454079872
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/08/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 31
rue Nicephore NIEPCE 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS à compter du 16/08/2021
Gérance : M LECOZ Yves demeurant 23
Rue Henri rossignol 91270 VIGNEUX-
SUR-SEINE . Radiation au RCS de EVRY
et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19435

CARELINE SOLUTIONS SAS au capi
tal de 270.000 € Siège social : 4 avenue
Neil Armstrong 33700 Mérignac 841 115
421 RCS BORDEAUX En date du 31 août
2021, le président a constaté la réalisation
définitive de l’augmentation du capital
social d’une somme de 6.900 € en numé
raire, décidée par décisions des associes
en date du 28 juillet 2021. Le capital est
ainsi porté à 276.900 €. L’article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ19442
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Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

OCEANIDES OPTICOCEANIDES OPTIC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 1060 Avenue de
l'Europe Centre Commercial

Les Océanides 33260 LA TESTE
DE BUCH

804 837 680 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes de décisions en date du 31

juillet 2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

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

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jé
rôme GOHIN.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
 La société JT INVEST, Société à res

ponsabilité limitée au capital de 284 300
euros, ayant son siège social 4 Impasse
de l'Eolienne 22600 LOUDEAC, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 750444978 RCS
SAINT-BRIEUC, représentée par Mon
sieur Jérôme GOHIN en sa qualité de
Gérant,

 DIRECTEUR GENERAL :
 Monsieur Jérôme GOHIN demeurant

4, impasse de l’Eolienne 22600 LOUDEAC
Pour avis

La Gérance
21EJ19431

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

ORTHO SANTEORTHO SANTE
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 564 000 euros

Siège Social : 28 Rue du
Général de Gaulle

36320 – VILLEDIEU-SUR-INDRE
539 870 717 RCS Châteauroux

AVIS
L’AGE du 17/05/2021 a décidé de ré

duire le capital social par voie de rachat
de 2 507 parts sociales. L’AGE du
08/07/2021 a constaté que la réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date, l’article 7 des statuts
a été modifié, le capital s’élevant à 313 300
euros, et a décidé de transférer le siège
social du 28 rue du Général de Gaulle
36320 VILLEDIEU SUR INDRE au 53 rue
du Professeur Bergonié 33130 BEGLES à
compter du même jour, de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. La
Société, qui est immatriculée au RCS
de Chateauroux sous le numéro
539 870 717 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Gérance : Quentin BELAUBRE, 53 rue du
Professeur Bergonié 33130 BEGLES et
Domingos COELHO DE BESSA 28 rue du
Général de Gaulle 36320 VILLEDIEU-
SUR-INDRE

21EJ19437

JB ECOJB ECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euro
Siège social : 15 ter Impasse du

Ruste 
33240 CADILLAC EN

FRONSADAIS
793 208 778 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 4 janvier 2021, l'asso

cié unique a transféré le siège social au
15 ter Impasse du Ruste – 33240 CA
DILLAC EN FRONSADAIS à compter du
4 janvier 2021, et a modifié en consé
quence les statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 793 208 778 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne. Gérance : Monsieur Jonathan
BARTHELME 15 ter Impasse du Ruste –
33240 CADILLAC EN FRONSADAIS.
Pour avis La Gérance

21EJ19438

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SERVICE ACHAT FRANCE
EUROPE LOGISTIQUE

SERVICE ACHAT FRANCE
EUROPE LOGISTIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 131.850 € réduit à

69.880,50 €
Siège social : Zone industrielle

du Grand Chemin – 33370 Yvrac
408 478 329 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Suite aux décisions de l’associé unique
de la société SERVICE ACHAT FRANCE
EUROPE LOGISTIQUE en date du 9 juillet
2021, il a été décidé une réduction de
capital de 61.969,50 € par annulation de
94 parts sociales par attribution d’actifs.
Le Président a constaté par décision du
25 août 2021 la réalisation définitive de la
réduction de capital. En conséquence,
l’article 7 des statuts a été modifié et les
mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
131.850 euros    

Nouvelle mention :  Capital social :
69.880,50 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
21EJ19440

STIMMOSTIMMO
 SC au capital de 100 €

 Siège social : 3 impasse
Clemenceau

 33000 BORDEAUX
 R.C.S. BORDEAUX 884567991

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/08/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 32B
Rue Victor Hugo 33185 LE HAILLAN à
compter du 31/08/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

21EJ19441

MOSAIQUEMOSAIQUE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 14 Avenue

Descartes
Parc Fontaudin 33370

ARTIGUES PRES BORDEAUX
479 763 187 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 01/07/2021,
l'associé unique a décidé :

1) le transfert du siège au 17 rue de
l’Aste 33185 Le Haillan à compter du
01/07/2021 ; l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence ;

2) la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du 01/07/2021, 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 inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Gilles
SOHY.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son Président, Monsieur Gilles SOHY,
demeurant 17 rue de l'Aste 33185 LE
HAILLAN.

Pour avis, la Gérance
21EJ19447

BESTELBESTEL
Société en nom collectif
Au capital de 133.392 €

Siège social : 6, rue de la
République, 33210 PREIGNAC
RCS BORDEAUX 431 841 766

MODIFICATIONS
DIVERSES

Par décision du 14/06/2021, les asso
ciés ont :

- constaté la démission de gérance de
Christian BESTEL, ce dernier demeurant
associé indéfiniment et solidairement
responsable;

- nommé Mathieu BESTEL, demeurant
18 allée Marie Louise Dessis Giraudeau à
MARTILLAC (33650) en qualité de gérant
pour une durée indéterminée;

- transféré le siège social au 18 allée
Marie Louise Dessis Giraudeau à MAR
TILLAC (33650);

- fermé le siège établissement principal
sis au 6 rue de la République à PREIGNAC
(33210);

- pris acte d'une donation de parts so
ciales par  Christian BESTEL au profit de
Geoffrey BESTEL;

- constaté la réduction de capital de la
société par diminution de 83.703,48 euros
pour le porter de 133.392,00 euros à
49.688,52 euros par rachat et annulation
de 6.275 parts sociales détenues par
Christian BESTEL;

- modifié les articles 4, 7, 8 et 13 des
statuts.

RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ19451

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

EMMI ENERGIE
DISTRIBUTION
EMMI ENERGIE
DISTRIBUTION

SARL au capital de 162.160 €
10 Allée Jacques Latrille,

Martillac (Gironde)
529.040.818 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 05/07/2021,
l’AGE a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme globale de 87.320 €
pour le porter de 162.160 € à 249.480 €.
Cette augmentation du capital social est
réalisée par création de parts sociales.

Cette augmentation a été constatée par
décision du Gérant en date du 30/07/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ19453

SICOIA 73 – SARL au capital de
1.000.000 € - Siège social : 2-4 Boulevard
de la Gare – 95210 SAINT GRATIEN –
529 568 065 RCS PONTOISE Suivant
DAU en date du 02/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 rue de
la Franchise – 33000 BORDEAUX. Pré
sident : Mr Christophe SICOT demeurant
16 rue de la Franchise – 33000 BOR
DEAUX. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société sera radiée du
RCS de PONTOISE et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ19455

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LEMONSTRAWBERRY
SUD-OUEST

LEMONSTRAWBERRY
SUD-OUEST

SARL au capital de 10.000 €
165 avenue des Pyrénées

Villenave d’Ornon (Gironde)
832.810.113 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du Gérant en date du

15/06/2021, il a été décidé de transférer,
à compter de cette même date, le siège
social anciennement sis à Villenave d’Or
non (Gironde), Avenue des Pyrénées, n°
165, à Martillac (Gironde), Technopôle
Bordeaux Montesquieu, Allée Ulysse
Gayon, n°2, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
21EJ19461

ADESTA EURL au capital de
76000.00 € Siège social : 6/8 Rue de
l'Archevêque 33310 LORMONT RCS
BORDEAUX 433515459 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 Rue Jean Bonnardel
33140 VILLENAVE-D’ORNON à compter
du 01/09/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19464
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SCI LUCA BARTOLOMESSCI LUCA BARTOLOMES
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : 10 Place de
Navarre 33600 PESSAC

821011210 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision collective des asso

ciés en date du 23/08/2021, il résulte que:
- Le nom de Mme Aurore CERVEAUX,

ancienne Gérante, a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu à un remplacement par
celui de M. Jean-Pierre FRAPPE, nouveau
gérant, demeurant 29 Bis Rue d'Eysines
à MERIGNAC (33700). L'article 18-1 des
statuts a été modifié en conséquence.

- Il a été décidé de transférer le siège
social au 29 Bis Rue d'eysines 33700
MERIGNAC à compter du 23/08/2021.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ19463

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

Par acte unanime des associés en date
du 18 juin 2021 de la société ADL GROUP,
SAS au capital de 900 €, sise 26 rue
Peyronnet – 33800 BORDEAUX (892 785 353
RCS Bordeaux), le capital social a été
augmenté de 4.997.100 € par apport en
nature portant ainsi le capital à
4.998.000 €. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ19465

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LEMONSTRAWBERRY ESTLEMONSTRAWBERRY EST
SAS au capital de 1.000 €
165 avenue des Pyrénées

Villenave d’Ornon (Gironde)
880.610.688 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du Président en date du

15/06/2021, il a été décidé de transférer,
à compter de cette même date, le siège
social anciennement sis à Villenave d’Or
non (Gironde), Avenue des Pyrénées, n°
165, à Martillac (Gironde), Technopôle
Bordeaux Montesquieu, Allée Ulysse
Gayon, n°2, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
21EJ19468

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

SCI DU MOULINSCI DU MOULIN
SCI au capital de 1 000 €

Ancien siège : 5 rue Jacques
Brel - 33560 CARBON-BLANC

Nouveau siège : 4 B rue de
Lucie - 33560 CARBON-BLANC
RCS BORDEAUX 452 837 065

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Par AGE du 14/05/2021, le siège social
a été transféré du 5 rue Jacques Brel -
33560 CARBON-BLANC au 4 B rue de
Lucie - 33560 CARBON-BLANC à compter
du 15/05/2021. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Pour avis, la Gé
rance

21EJ19476

ANNE DURETANNE DURET
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

masseur kinésithérapeute au
capital de 5 000 euros

Siège social : 48 rue Fernand
Izer 33400 TALENCE

847 540 655 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

27 août 2021, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 48 rue
Fernand Izer, 33400 TALENCE au 9 rue
Jules Betbeder 33200 BORDEAUX à
compter du de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance

21EJ19481

PALM PROMPALM PROM
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 allée de la

Lande
Lotissement Bel Air, 33360

CARIGNAN DE BORDEAUX 
840 364 418 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision de l’associé

unique en date du 01.08.2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 13
allée de la Lande, Lotissement Bel Air,
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX au 1
Rue de Bel air, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX à compter du ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19483

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 31 août 2021,
il a été procédé à une augmentation de
capital de la société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes : Dénomina
tion "SCI LES CHENES", Immatriculation
auprès du registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE, sous le n° 889
604 997, Siège social : GALGON (33133),
5 route de Savignac, Capital social initial
de 200,00 €, Durée de la société : 99
années à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
Augmentation de capital réalisée par voie
d'apport en nature afin de le porter à la
somme de 150.200,00 € par la création de
15.000 parts sociales nouvelles de 10 €
chacune à libérer à leur souscription, nu
mérotées de 21 à 15.020. Le dépôt légal
sera effectué auprès du Greffe du Tribunal
de Commerce de LIBOURNE. Pour avis.
Me Mathieu BARON.

21EJ19484

SCI GESTINASCI GESTINA
Société civile immobilière
au capital de 762,25 euros
Siège social : 13 Allée de la
Lande, Lotissement Bel air

33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX

413 847 930 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er Août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 13 allée de la Lande, Lo
tissement Ben air, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX au 1 Rue de Bel air, 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX à compter du
01.08.2021, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le gérant
21EJ19486

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

SEIZA SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 9 rue de la Source 33700
MERIGNAC 889 184 750 RCS BOR
DEAUX

Le 01.09.2021, l'associé unique a de
cidé de prendre pour nouvelle raison so
ciale: RESP1RE

Pour avis.
21EJ19488

Suivant procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire du 1er AOUT 2021
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
MANIAL société civile immobilière au
capital de 15.244 euros, dont le siège est
à POMPIGNAC (gironde) 6 Manial , iden
tifiée au SIREN 425 281 789 RCS BOR
DEAUX 

Il a été décidé un changement de gérant
ANCIEN GERANT : Madame Josette

BINET
NOUVEAU GERANT : Madame Ariane

BINET-PREVOST
Pour avis

Le notaire.
21EJ19489

SCI BENAUGESCI BENAUGE
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 29 route de

Langoiran 33880 CAMBES
RCS BORDEAUX 479 946 139

L'AGO du 27/08/2021 a décidé à comp
ter du 27/08/2021 de nommer en qualité
de gérant Monsieur DARQUIER David,
demeurant 31, Route de LANGOIRAN,
33880 CAMBES en remplacement de
Monsieur DARQUIER Alain, pour cause
de démission.

Modification au RCS de BORDEAUX.
David DARQUIER
21EJ19490

GROUPEMENT
FORESTIER DE

POURJEAU

GROUPEMENT
FORESTIER DE

POURJEAU
Capital social : 560.502,59 €

Siège social : Bordeaux
(Gironde), Résidence les

Hespérides, 4 rue Beaubadat
RCS Bordeaux D 380 408 625

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 26 avril 2021, il a été
décidé :

- La nomination de Monsieur Philippe
DARMUZEY, demeurant à Soorts-Hosse
gor (40150), 1414, avenue du Tour du Lac,
né à Bordeaux (33200), le 30 décembre
1947 en qualité de cogérant de la société,
en remplacement de Madame Marie, Jo
séphine, Gabrielle, Henriette MARTIN,
veuve de Monsieur Jean, Pierre DARMU
ZEY, cogérante, décédée.

- Le transfert du siège social à Le Pian-
sur-Garonne (33490), 14 Chemin de
l'Eglise à compter de ce jour.

Pour avis, le Cogérant
21EJ19504

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

GROUPE BABESTUGROUPE BABESTU
Société à responsabilité limitée 

au capital de 283.000 €
Siège social : 65 cours de

Verdun – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820 130 011

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 22
juillet 2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui
devient « GROUPE BABESTU » à comp
ter du 22 juillet 2021. En conséquence,
l’article 3 des statuts a été modifié et les
mentions suivantes sont publiées :

DENOMINATION
Ancienne mention : GROUPE MACI-

FLORE
Nouvelle mention : GROUPE BA-

BESTU
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Le Gérant

21EJ19505

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

BABESTUBABESTU
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 65 cours de

Verdun – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 540 025 566

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du
22 juillet 2021, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société qui
devient « BABESTU » à compter du 22
juillet 2021. En conséquence, l’article 3
des statuts a été modifié et les mentions
suivantes sont publiées :

DENOMINATION
Ancienne mention : MACIFLORE
Nouvelle mention : BABESTU
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Le Gérant

21EJ19506
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36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SO VIA GOSO VIA GO
Société par actions simplifiée
Au capital de 270.000 euros
Siège social : 5 Avenue Paul
Langevin et Angle Avenue

Gutenberg
33600 PESSAC

343 750 030 RCS BORDEAUX

Suivant assemblée générale du
20.07.2021, les associés ont décidé :

- de nommer la SAS AREVCO, domici
liée Europarc, 3 Avenue Léonard de
Vinci – 33600 PESSAC, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, pour
une période de six exercices, soit jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2026 ;

- de nommer Madame Fanny PHILIP
domiciliée 1 Mail Pierre Mendes France –
Résidence Saint John’s – 33600 PESSAC
en qualité de Directeur Général, à compter
du 01.07.2021 pour une durée indétermi
née ;

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont décidé d’étendre l’objet
social de la Société, à compter du
20.07.2021, à la préparation industrielle
de produits à base de viande et à la dis
tribution de produits de négoce (volaille et
charcuterie).

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19491

SCI JORDANSCI JORDAN
Société civile immobilière
au capital de 800 euros

Siège social : Lotissement Bel
Air, 13 allée de la Lande
33360 CARIGNAN DE

BORDEAUX
438 856 189 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01.08.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Lotissement Bel Air, 13
allée de la Lande, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX au 1 rue de Bel air, 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX à compter du
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le gérant
21EJ19492

DANNADANNA
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 13 allée de la
Lande

Lotissement Bel Air
33360 CARIGNAN DE

BORDEAUX
825 236 144 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01.08.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 13 allée de la Lande Lo
tissement Bel Air, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX au 1 Rue de Bel air, 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ19500

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU

POURJEAU

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU

POURJEAU
Capital social : 870.759,52 €

Siège social : Bordeaux
(Gironde), Résidence les

Hespérides, 4 rue Beaubadat
RCS Bordeaux D 337 627 442

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 26 avril 2021, il a été
décidé :

- La nomination de Monsieur Philippe
DARMUZEY, demeurant à Soorts-Hosse
gor (40150), 1414, avenue du Tour du Lac,
né à Bordeaux (33200), le 30 décembre
1947 en qualité de co-gérant de la société,
en remplacement de Madame Marie, Jo
séphine, Gabrielle, Henriette MARTIN,
veuve de Monsieur Jean, Pierre DARMU
ZEY, cogérante, décédée ;

- Le transfert du siège social à Le Pian-
sur-Garonne (33490), 14 Chemin de
l'Eglise à compter de ce jour.

Pour avis, le Cogérant
21EJ19501

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE POURJEAU
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE DE POURJEAU
Capital social : 247.847,95 €

Siège social : Bordeaux
(Gironde), Résidence les

Hespérides, 4 rue Beaubadat
RCS Bordeaux D 339 689 309

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 26 avril 2021, il a été
décidé :

- La nomination de Monsieur Philippe
DARMUZEY, demeurant à Soorts-Hosse
gor (40150), 1414, avenue du Tour du Lac,
né à Bordeaux (33200), le 30 décembre
1947 en qualité de cogérant de la société,
en remplacement de Madame Marie, Jo
séphine, Gabrielle, Henriette MARTIN,
veuve de Monsieur Jean, Pierre DARMU
ZEY, cogérante, décédée ;

- Le transfert du siège social à Le Pian-
sur-Garonne (33490), 14 Chemin de
l'Eglise à compter de ce jour.

Pour avis, le Cogérant
21EJ19502

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

NTCNTC
SCI au capital de 150 €
15 Lieudit La Hourcade

Ambares et Lagrave (Gironde)
814.339.594 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 29/07/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Antoine CASTELLO demeurant
à Villenave-d’Ornon (Gironde), Chemin de
Bruca, n°5, en remplacement de M. Nico
las LAPAILLERIE, démissionnaire, à
compter de ce même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ19509

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SO VIA GOSO VIA GO
Société par actions simplifiée
Au capital de 270.000 euros
Siège social : 5 Avenue Paul
Langevin et Angle Avenue

Gutenberg
33600 PESSAC

343 750 030 RCS BORDEAUX

Suivant décisions en date du
01.03.2021, les associés ont décidé de
nommer la SAS MTI AGRO au capital de
210.000 euros ayant son siège social sis
Lieudit Le Bouet – 32410 CASTÉRA-
VERDUZAN, 839 955 093 RCS AUCH en
qualité de Président, à compter du
01.03.2021 pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur Jean PHI
LIP, Président démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19512

DARQPA CONSULTINGDARQPA CONSULTING
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 20 000.00 €
Siège social : 1 Place Gambetta

33000 Bordeaux
517 440 004 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 août 2021 :

-   Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ19514

IBAI ALDEIBAI ALDE
Société civile immobilière de

construction vente au capital de
1 525 euros

Siège social : 20/24 avenue de
Canteranne - 33608 PESSAC
902 163 997 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 2 Septembre 2021, statuant à l'unani
mité des associés, a décidé la transforma
tion à cette date, en Société en Nom
Collectif.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions modificatives sui
vantes :

Forme
-  Ancienne mention : Société Civile de

Construction Vente   
-  Nouvelle mention : Société en Nom

Collectif
Associés
- SARL PROMOBAT, sise à PESSAC

(33600), 20/24 av de Canteranne imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 410 048 755.

- SAS PROMOTION PICHET, sise à
PESSAC (33600), 20/24 av de Canteranne
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 415.235.514

Objet social :
La société a pour objet :
La promotion immobilière et plus parti

culièrement, l’acquisition d’un ensemble
immobilier sis Avenue Jean Jaurès / Ave
nue François Mitterrand à CIBOURE
(64500), destiné pour partie à la réalisation
d’un programme de construction vente de
logements,

L’activité de lotisseur et de marchands
de biens,

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe. »

Dénomination sociale :
Ancienne dénomination : IBAI ALDE
Nouvelle dénomination : IBAI ALDE
Gérance :
Nomination de la SAS PROMOTION

PICHET en tant que Gérant.
Pour avis.

21EJ19515

FRUIT TECHNOLOGIE SASU au capi
tal de 125.000 € sise 5 CHEMIN DE
CALLONGE 33370 POMPIGNAC 812966067
RCS de BORDEAUX, Par décision de
l'AGE du 30/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du
01/09/2021 au 10 rue André Gilles 33600
PESSAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19559

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

OLIMAGAOLIMAGA
SASU au capital de 20.000

euros
Lande de la Pendelle
33840 ESCAUDES

R.C.S. BORDEAUX B 843 008
749

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 22 juin
2021, l’associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
780.000 € pour le porter de 20.000 à
800.000 euros par apport de titres.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 800.000 euros.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19526
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CHATEAU VIGNEMALONCHATEAU VIGNEMALON
SCEA au capital de 1 000 050€

Siège social : 1 Chemin du
Moulin de Vignemalon 
33340 Gaillan en Médoc

843 444 589 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

GÉRANT
Aux termes d’une AGE du 17/06/2021,

il a été décidé de
- modifier la dénomination sociale de la

société à compter de ce jour. Ancienne
dénomination : CHATEAU VIGNEMA
LON; Nouvelle dénomination : CHATEAU
L'AMOUREUX. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

- nommer en qualité de gérant M. Jean-
Charles MA, demeurant 53 rue Blumerel
(33400) Talence  en remplacement de M.
Takahiro MATSUI, démissionnaire, à
compter de ce jour. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19527

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

ESPUNY T.P.ESPUNY T.P.
SASU au capital de 7.500 euros

Lande de la Pendelle
33840 ESCAUDES

R.C.S. BORDEAUX B 507 443
711

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 22 juin 2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter de ce jour.

Nouvel Objet Social : Achat, vente de
matériaux, terrassement, travaux publics,
travaux forestiers et location de véhicule
avec chauffeur et de matériel.

Ancien Objet Social :  Achat, vente de
matériaux, terrassement, travaux publics,
travaux forestiers et location de véhicule
et de matériel.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19529

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SE SUD ENDUIT  SE SUD ENDUIT  
SARL au capital de 1 euros
Siège social : 66 rue Pierre

Curie  
33140 VILLENAVE D ORNON  
829 339 159 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision 30/08/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 66 rue Pierre Curie, 33140 VIL
LENAVE D ORNON au 10 Bis Chemin de
Mons 33650 ST MEDARD D EYRANS à
compter du 01/01/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ19538

A COUYAU 1A COUYAU 1
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : La Gaffelière

33330 ST EMILION
812 879 898 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par délibération du 02/09/2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur François-Xavier GODFROY,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son président, Monsieur François-
Xavier GODFROY demeurant 1 rue Ber
trand de Goth - 33980 AUDENGE

Mention sera faite au Greffe du tribunal
de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ19541

SCI DU BOIS SAINT JEAN
POMPIGNAC

SCI DU BOIS SAINT JEAN
POMPIGNAC
Société civile 

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : Lieudit Guérin

Le Bois Saint Jean
33370 POMPIGNAC

380 278 408 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 07/07/2021, l'AG Extraordinaire a dé
cidé :

- de modifier l'objet social afin d’indiquer
que la société a désormais pour objet
l'acquisition, l'administration la construc
tion, la gestion et la promotion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; la gestion de toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières, du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société ; éventuellement
et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles appartenant 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. L’article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence.

- de remplacer à compter du 07/07/2021
la dénomination sociale SCI DU BOIS
SAINT JEAN POMPIGNAC par SCI DU
BOIS SAINT JEAN, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du Lieudit
Guérin, Le Bois Saint Jean, 33370 POM
PIGNAC au 1 rue Ducau 33000 BOR
DEAUX à compter du 07/07/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ19542

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGM du 30.06.2021, l’associé
unique de la société LBT CONSULTING –
SAS – capital : 1.000 € –Siège : BOR
DEAUX (33100) 151-153 Rue Bouthier –
RCS BORDEAUX 853 304 061 a décidé
de :- nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, la Société 2 AC
AQUITAINE – SAS – Siège :BORDEAUX
(33100) – 123 Quai de Brazza – RCS
Bordeaux 384 041 349, pour une durée
de 3exercices, soit jusqu’à l’assemblée
générale approuvant les comptes de
l’exercice clos le 31.12.2023.

- modifier la date de clôture de l’exer
cice social et de la fixer au 30 juin de
chaque année.

- modifier corrélativement l’article 19
des statuts.

21EJ19545

SICOIA STYLE – SAS au capital de
50.000 € - Siège social : 17 rue Gambetta –
95300 PONTOISE – 898 527 874 RCS
PONTOISE Suivant DAU en date du
02/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 rue de la Franchise –
33000 BORDEAUX. Président : SARL
SICOIA 73 – 16 rue de la Franchise –
33000 BORDEAUX 529 568 065 RCS
Bordeaux. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société sera radiée du
RCS de PONTOISE et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ19547

SYLVAIN BOISSYLVAIN BOIS
Société par actions simplifiée
au capital de 262 000 euros

Siège social : 23 Route de Lyon,
33910 ST DENIS DE PILE

431500982 RCS LIBOURNE

AVIS
La société RSM PARIS, domiciliée 26

rue Cambacérès 75008 PARIS, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société FIDUS, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2026 ; il n'y
a pas lieu de remplacer Monsieur Jean-
Michel THIERRY, Commissaire aux
Comptes suppléant.

POUR AVIS. Le Président
21EJ19550

E.L.S.A. CONSEIL ET
FORMATION

E.L.S.A. CONSEIL ET
FORMATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros

Siège social : 9 rue du Bourg
64260 BESCAT

824 461 552 RCS PAU

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er sep
tembre 2021, l’associé unique a décidé : 

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 60 000 € par l'émission de 60
parts nouvelles par incorporation des
Autres Réserves. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 61 000 €.

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

- de transférer le siège social du 9 rue
du bourg 64260 BESCAT au 14 bis Ha
meau de Curton 33240 DAIGNAC et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
21EJ19560

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

SOCIÉTÉ FORETSOCIÉTÉ FORET
SCI au capital de 152,45 €

12 avenue de la Forêt – 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX 384 587 564

CHANGEMENT DE
GERANCE

Aux termes d’un procès-verbal de dé
cisions en date du 3 septembre 2021, la
collectivité des associés a pris acte du
décès de Monsieur Loïc GESLIN, gérant-
associé, le 7 juillet 2021.

Aux termes du même procès-verbal, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouvelles Gérantes, Françoise
GESLIN, née le 19 juin 1953 à Talence,
demeurant 47 avenue de la Forêt – 33700
MERIGNAC et Chrystelle BRUNAUD-
GESLIN, née le 23 avril 1984 à Bordeaux,
demeurant 4 allée de Guyenne – 33290
PAREMPUYRE, à compter du 3 sep
tembre 2021 pour une durée indéterminée.

La Gérance
21EJ19565

SAXUMSAXUM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue Jean

Grondel
33200 BORDEAUX

838 296 572 RCS BORDEAUX

Par délibération en date du 03/08/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du 7
rue Jean Grondel, 33200 BORDEAUX au
3 rue d'Urkia 64500 SAINT JEAN DE LUZ
à compter du 03/08/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Radiation sera faite au RCS de Bor
deaux et immatriculation sera faite au RCS
de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
21EJ19520

ELIOMEELIOME
Société par actions simplifiée
au capital de 1 879 630 euros
Siège social : 2 Avenue Paul

Gauguin, 33138 LANTON
891 547 135 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19570
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JET BOAT SCHOOLJET BOAT SCHOOL
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 19 avenue du

Médoc, 33320 EYSINES
828 901 181 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 21 juillet 2021 : la so
ciété M’school invest, Société à respon
sabilité limitée au capital de 130 000 eu
ros, ayant son siège social 19 avenue du
Médoc, 33320 EYSINES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 898 540 745 R.C.S. Bor
deaux a été nommée en qualité de Prési
dente en remplacement de Monsieur Ma
lik AMROUCHE, démissionnaire. L'article
11 des statuts a été modifié et le nom de
Monsieur Malik AMROUCHE a été retiré
des statuts sans qu'il y ait lieu de le rem
placer par celui de la société M’school
invest. POUR AVIS. Le Président

21EJ19562

JBS BLEU BASSINJBS BLEU BASSIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 avenue du

Médoc, 33320 EYSINES
880 553 565 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
30 juin 2021, il résulte que la société
M’school invest, Société à responsabilité
limitée au capital de 130 000 euros, ayant
son siège social 19 avenue du Médoc,
33320 EYSINES, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 898 540 745 R.C.S. Bordeaux,
représentée par son gérant Monsieur
Malik AMROUCHE, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Malik AMROUCHE. POUR
AVIS. Le Président

21EJ19563

FORMA'SCHOOLFORMA'SCHOOL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 avenue du

Médoc, 33320 EYSINES
853 058 428 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
30 juin 2021, il résulte que :

La société M’school invest, Société à
responsabilité limitée au capital de 130
000 euros, ayant son siège social 19
avenue du Médoc, 33320 EYSINES, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 898 540 745
R.C.S. Bordeaux, représentée par son
gérant Monsieur Malik AMROUCHE, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Malik AM
ROUCHE. En outre, la société Noska
Media, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000 euros, ayant son siège
social 20 avenue Victor Hugo Res. Pierre
1er Bât C Et.1 Apt 51 33110 Le Bouscat,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 900 098 369
R.C.S. Bordeaux, représentée par son
gérant, Monsieur Julien ANOUILH, a été
nommée en qualité de Directeur Général.
POUR AVIS.  Le Président

21EJ19564

PR INVESTISSEMENTPR INVESTISSEMENT
SAS au capital de 100 000 €

16 rue Mandron
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 798 426 888

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31-08-2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 92 Avenue
Charles de Gaulle 33200 Bordeaux à
compter du 31-08-2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ19574

PRDH 1PRDH 1
SCI au capital de 200 000 €

16 rue Mandron
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 848 323 788

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31-08-2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 92 Avenue
Charles de Gaulle 33200 Bordeaux à
compter du 31-08-2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ19575 SDEL DONGESSDEL DONGES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 304 800 Euros
Siège Social à Mérignac

(33700) – 5 Allée Pierre Gilles 
de Gennes

RCS de Bordeaux 414 765 941

RECAPITALISATION DE LA
SOCIÉTÉ

Il résulte du procès-verbal de la déci
sion de l’associé unique du 7 juillet 2021,
que le capital social a été augmenté en
numéraire de 1 499 997 euros par émis
sion de 98 425 actions nouvelles au prix
unitaire de 15,24 euros. Ainsi le capital a
été porté de 304 800 euros à 1 804 797
euros.

Puis par la même décision, le capital
social d’un montant de 1 804 797 euros a
été réduit afin de le ramener à un montant
de 60 960 euros par voie de réduction de
114 425 euros d’actions au prix unitaire
de 15,24 euros et en procédant à l’affec
tation du montant de la réduction de capi
tal dans le compte « Report à Nouveau »,
et ce afin de permettre la reconstitution
des capitaux propres de la Société pour
qu’ils soient au moins égaux à la moitié
du montant du capital social. Ainsi le ca
pital a été ramené de 1804 797 euros à
60 960 euros.

En conséquence l’article 6 des Statuts
est modifié.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de TROIS CENT QUATRE
MILLE HUIT CENTS (304 800) EUROS.

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de SOIXANTE MILLE
NEUF CENT SOIXANTE (60 960) EU
ROS.

Inscription modificative au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
21EJ19576

SCI JLM SCI au capital de 100 €. Siège
social : 8 RUE DES PETITES VALLEES,
45590 Saint-Cyr-en-Val 799 968 805 RCS
d' Orléans. L'AGE du 01/06/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
2 RUE JACQUES PREVERT, APPARTE
MENT 106 ETAGE 1 BATIMENT A6,
33110 Le Bouscat, à compter du
01/06/2021. Objet social : Achat et Loca
tion de terrains et d'autres biens immobi
liers. Durée : expire le 29/01/2113. Radia
tion au RCS d' Orléans et réimmatricula
tion au RCS de Bordeaux.

21EJ19578

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 27 Juillet
2021, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société civile dénommée
"EXPLOITATION AGRICOLE A RESPON-
SABILITE LIMITEE MEYNARD", immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le n° 394
302 111 ayant son siège social à LUGAS
SON (33760), lieudit "Pontaret" au capital
de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-
QUATORZE EUROS ET QUATRE-
VINGT-DIX CENTIMES euros (7.774,90 €),

Augmentation de capital réalisée par
voie d'apport en numéraire afin de le
porter à la somme de VINGT-HUIT MILLE
SIX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS
ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (28.653,70 €).

L'article 2.2. des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis : Me Patrick LATAPYE.
21EJ19580

SCI SICOIA CAPITAL – SCI au capital
de 1.000 € - Siège social : 17 rue Gam
betta – 95300 PONTOISE – 898 527 874
RCS PONTOISE Suivant AG en date du
02/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 rue de la Franchise –
33000 BORDEAUX. Président : Mr Chris
tophe SICOT demeurant 16 rue de la
Franchise – 33000 BORDEAUX. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence. La
société sera radiée du RCS de PONTOISE
et immatriculée au RCS de BORDEAUX.

21EJ19584

SCI SICOIA CAPITAL 3 – SCI au ca
pital de 1.000 € - Siège social : 17 rue
Gambetta – 95300 PONTOISE – 837 725
415 RCS PONTOISE Suivant AG en date
du 02/08/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 16 rue de la Fran
chise – 33000 BORDEAUX. Gérant : Mr
Christophe SICOT demeurant 16 rue de
la Franchise – 33000 BORDEAUX. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de PON
TOISE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19585

AVIS
ASSISTAVET HOLDING, Société de

participations financières de profession
libérale de vétérinaires sous forme de
société à responsabilité limitée, Au capital
de 3 000 euros Siège social : 170 /172
route de Toulouse 33130 BEGLES RCS
Bordeaux 820 230 753

Aux termes de l'AGE en date du
19/08/2021, il a été décidé :

De transformer la société en SAS à
compter de ce jour, sans création d'un être
moral nouveau, et d'adopter la nouvelle
forme des statuts. La dénomination, l'ob
jet, la durée et le siège social de la société
n'ont pas été modifiés. En conséquence,
il a été mis fin aux fonctions de co-gérants
de Éric LONGUEVILLE, de M. Xavier
ANDRE et de Mme. Anne LONGUEVILLE
née ZUCCHI.De nommer et ce à compter
de ce jour, en qualité de Président M. Éric
LONGUEVILLE, demeurant 6 Chemin des
Moderis, 33720 Virelade.De nommer et ce
à compter de ce jour, en qualité de Direc
teur Général M. Xavier ANDRE, demeu
rant 5 Avenue Paul Lapie, 33400 Talence,
et Mme. Anne LONGUEVILLE née ZUC
CHI, demeurant 6 Chemin des Moderis,
33720 Virelade.Admission aux assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers et à quelque
titre que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
L'agrément résulte d'une décision collec
tive des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19591

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

Dénomination : SCI JCP.
Forme : SCI.
Capital social : 1524,49 euros.
Siège social : 3 Allée Jean Baptiste

Lulli, 33120 ARCACHON.
420196248 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 3 septembre 2021,
les associés ont décidé, à compter du 16
septembre 2020, de transférer le siège
social à 36 Boulevard des Crêtes, 33115
Pyla sur Mer.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

21EJ19592

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination : SCI NIKITA.
Forme : SCI.
Capital social : 1524,49 euros.
Siège social : 3 Allée Jean Baptiste

Lulli, 33120 ARCACHON.
423051002 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 3 septembre 2021,
les associés ont décidé, à compter du 16
septembre 2020, de transférer le siège
social à 36 Boulevard des Crêtes, 33115
Pyla sur Mer.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

21EJ19593

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination : SARL LULLI.
Forme : SARL.
Capital social : 100 euros.
Siège social : 3 Allée Jean Baptiste

Lulli, 33120 ARCACHON.
533923413 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 3 septembre 2021,
les associés ont décidé, à compter du 16
septembre 2020, de transférer le siège
social à 36 Boulevard des Crêtes, 33115
Pyla sur Mer.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

21EJ19595

SAS DU LAVOIRSAS DU LAVOIR
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 

67 avenue de Verdun
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
843 083 577 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 24 août 2021, il résulte que :

- statuant dans le cadre des disposi
tions de l'article L.225-248 du Code du
commerce, l'associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ19601
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E-GESDEVECE-GESDEVEC
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 500,00 €

Siège social : 44 route de Brach
33480 SAINTE-HELENE

805 032 554 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 07 juillet 2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 07/07/2021, de 44 route de
Brach, SAINTE-HELENE (Gironde), à
1901 route des Forges LD Pernaout 40120
BELIS.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ19607

CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
Société anonyme HLM

au capital de 8.063.679 euros
Siège social : 233, avenue Emile

Counord 33000 Bordeaux
458 205 382 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
L’assemblée générale mixte en date du

25 avril 2019, a décidé de renouveler :
Madame Marie-Laure CHARCHAR

demeurant 6, rue des Neuves, 33560
Sainte-Eulalie, pour une durée de trois ans
jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer en 2022 sur les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2021.

Pour avis – Le Conseil d’administration
21EJ19609

SIX ET SEPT SAS au capital de 9
249,96 € Siège social : 46 rue du Ruat
33000 Bordeaux534 247 416 RCS BOR
DEAUX Par Décisions des Associés du
19/07/2021 il a été décidé de :- transférer
le siège social au 27 rue Saint-Joseph
33000 Bordeaux- nommer en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire la SA
FINEXSI -AUDIT sise 14 rue de Bassano
75116 Paris, 412 029 357 RCS PARIS-
nommer en qualité de Président la SARL
LA CHAPELLE sise 43 rue Sainte-Cecile
33000 Bordeaux, 898 566 344 RCS BOR
DEAUX en remplacement de M. William
Hauvette, démissionnaire.Les Statuts ont
été modifiés en conséquence. Dépôt légal
au RCS de BORDEAUX.

21EJ19614

QU4TRE QU4RTS Société par Actions
Simplifiée - AU CAPITAL DE 20.000 € -
SIEGE SOCIAL - 7, avenue Claude Taudin
33440 AMBARES ET LAGRAVE France
Immatriculée au RCS de BORDEAUX n°
839 763 927 L’Assemblée Générale Ex
traordinaire en date du 16 juillet 2021 a
décidé d’augmenter le montant du capital
social de 20.000 euros à 22.200 euros par
voie d’émission de 110 actions ayant
chacune une valeur nominale de 20 euros
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Modification au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis et mention.

21EJ19623

SCI SICOIA CAPITAL 2 – SCI au ca
pital de 1.000 € - Siège social : 17 rue
Gambetta – 95300 PONTOISE – 824 326
003 RCS PONTOISE Suivant AG en date
du 02/08/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 16 rue de la Fran
chise – 33000 BORDEAUX. Gérant : Mr
Christophe SICOT demeurant 16 rue de
la Franchise – 33000 BORDEAUX. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de PON
TOISE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19589

SOULANESOULANE
Société civile au capital de 121

706 €
Siège social : 71 Allée de

Bellevue
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 849 914 213

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV d’AGE en date du 25/08/2021,
il a été décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 211 250 € par voie
d’apport en nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 332 956 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19634

Par PV du 25/8/2021, l’AGE de la so
ciété TANDOORI NAN HOUSE 33, SARL
au capital de 500 €, ayant son siège social
à 33130 Bègles, 18, Allée des Pruniers,
RCS BORDEAUX 902 398 809, a pris acte
de la démission de Mr Namatollah MOON
de ses fonctions de gérant et a nommé Mr
Ehsan UL HAQ, demeurant à 95200 Sar
celles, 16, Av. Henri Prost, en qualité de
nouveau gérant, pour une durée indéter
minée à compter de ce jour. Pour avis.

21EJ19635

H B G H B G 
SASU au capital de 295 423 €

Siège social : Lieudit
Camparian-Nord et Poumeyrade

33870 VAYRES
RCS LIBOURNE 821 825 205

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 25/08/2021,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 521 906 €
par voie d’apport en nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 817 329 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ19636

H M G H M G 
SASU au capital de 295 423 €

Siège social : Lieudit
Camparian-Nord et Poumeyrade

33870 VAYRES
RCS LIBOURNE 821 843 372

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 25/08/2021,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 521 906 €
par voie d’apport en nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 817 329 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ19638

H V G H V G 
SASU au capital de 295 423 €

Siège social : Lieudit
Camparian-Nord et Poumeyrade

33870 VAYRES
RCS LIBOURNE 821 844 180

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 25/08/2021,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 521 906 €
par voie d’apport en nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 817 329 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ19639

JCB-JACOBLAJCB-JACOBLA
SCI au capital de 5 000 €
Siège social : Zone de

Camparian
33870 VAYRES

RCS LIBOURNE 807 707 542

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant PV d’AGE en date du
25/08/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du même jour.

Ancienne dénomination : SCI JCB-JA
COBLA

Nouvelle dénomination : JCB-JACO
BLA

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

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ19640

CAMPARIANCAMPARIAN
SCI au capital de 75 000 €

Siège social : Zone de
Camparian 

33870 VAYRES
RCS LIBOURNE 502 342 660

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant PV d’AGE en date du
25/08/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du même jour.

Ancienne dénomination : SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE CAMPARIAN

Nouvelle dénomination : CAMPARIAN
L’article 7 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE.
Pour avis

21EJ19642

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

SCIERIE DES BOIS JOLISSCIERIE DES BOIS JOLIS
SARL au capital de 500 €

27 avenue de la 5ème
République

33460 MARGAUX CANTENAC
880 207 766 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 30/07/2021, sta

tuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, l'associé unique
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ19643

SCI SICOIA CAPITAL 5 – SCI au ca
pital de 1.000 € - Siège social : 17 rue
Gambetta – 95300 PONTOISE – 890 201
627 RCS PONTOISE Suivant AG en date
du 02/08/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 16 rue de la Fran
chise – 33000 BORDEAUX. Gérant : Mr
Christophe SICOT demeurant 16 rue de
la Franchise – 33000 BORDEAUX. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de PON
TOISE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX

21EJ19647

Par un acte unanime des associés du
01/07/2021 de la Société AQIO, SAS au
capital de 350.000€, sise 23, avenue
Manon Cormier – Parc d’activité Manon
Cormier – 33530 BASSENS (441 137 379
RCS BORDEAUX), il a été décidé de
nommer, à compter du 1er juillet 2021,
Monsieur Jacques WIET demeurant 11
route de la Mole – 33770 SALLES, en
qualité de Directeur Général Délégué,
pour une durée indéterminée, Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis. 

21EJ19648

SCI SICOIA CAPITAL 6 – SCI au ca
pital de 1.000 € - Siège social : 17 rue
Gambetta – 95300 PONTOISE –
900 098 625 RCS PONTOISE Suivant AG
en date du 02/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 16 rue de la
Franchise – 33000 BORDEAUX. Gérant :
Mr Christophe SICOT demeurant 16 rue
de la Franchise – 33000 BORDEAUX. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de PON
TOISE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19649

SCI SICOIA CAPITAL 4 – SCI au ca
pital de 1.000 € - Siège social : 17 rue
Gambetta – 95300 PONTOISE – 851 949
677 RCS PONTOISE Suivant AG en date
du 02/08/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 16 rue de la Fran
chise – 33000 BORDEAUX. Gérant : Mr
Christophe SICOT demeurant 16 rue de
la Franchise – 33000 BORDEAUX. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de PON
TOISE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19650

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

C.E.P.M.G.C.E.P.M.G.
SAS au capital de 25 000 €
Siège social : 34, Route de

Piquessègue 
BP 107, 33350 MOULIETS ET

VILLEMARTIN 
528 695 505 RCS LIBOURNE

Le 03.06.2021 la Sté CAEC AUDIT
SAS, sise 81, Avenue de Magudas à
MERIGNAC (33700), a été nommée en
qualité de CAC pour une période de 6
exercices, soit jusqu’à l’issue de l’AGOA
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice à clore le 31.12. 2026.

21EJ19652
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

C.E.P.M.C.E.P.M.
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 34 Rue de
Piquessègue

33350 MOULIETS ET
VILLEMARTIN

531 787 406 RCS LIBOURNE

Le 03.06.2021 la Sté CAEC AUDIT
SAS, sise 81, Avenue de Magudas à
MERIGNAC (33700), a été nommée en
qualité de CAC pour une période de 6
exercices, soit jusqu’à l’issue de l’AGOA
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice à clore le 31.12. 2026.

21EJ19653

RT COURTAGERT COURTAGE
SAS

au capital de 100 euros
3 rue de la Pastourelle

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 811 077 189

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24 aout
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 49 900 € par incorporation directe au
capital de cette somme du compte report
à nouveau. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 50 000 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ19655

RT COURTAGERT COURTAGE
SAS au capital de 100 euros

3 rue de la Pastourelle
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 811 077 189

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 24 aout 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Président Mme Vanessa
MARRACHE, demeurant 3 rue de la Pas
tourelle 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX en remplacement de M. Jean
Philippe VIDOU, pour une durée illimi
tée. L'assemblée générale a nommé
Monsieur Jean Philippe VIDOU, demeu
rant 3 rue de la Pastourelle 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX en qualité de
Directeur Général, pour une durée illimité,
à compter de ce jour. L’article 37 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ19656

SOC Société par actions simplifiée au
capital de 1 261 600 eurosSiège social :
Avenue de Pagnot, Lieudit Magudas
(33160) ST MEDARD EN JALLES449 336
924 RCS BORDEAUX L'AGOA du 2 juin
2021 a, à compter dudit jour, décidé de
ne pas renouveler le mandat du Commis
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Paul-Louis CESTIER et de ne pas pourvoir
à son remplacement. Pour avis.

21EJ19666

SARL LES 5 SENSSARL LES 5 SENS
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 26 Chemin de
Beauséjour 

33450 SAINT LOUBES
878 623 529 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 02 Septembre 2021, Mme THIELIN
Emilie Co GÉRANTE, à démissionné de
ses fonctions de co-gérante. Mme THIE
LIN Charlène et Mr PUJOL Thomas res
tent  les seuls co-gérants.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19672

SCI CGAJSCI CGAJ
Société civile immobilière

au capital de 160 000 euros
Siège social : 122 rue Laseppe

33000 BORDEAUX
828 115 659 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 26/08/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 122 rue Laseppe
33000 BORDEAUX au 34 Bd du Président
Wilson 33000 BORDEAUX à compter de
ce jour et de modifier l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

21EJ19676

PMJ2BPMJ2B
SAS au capital de 500.000 €uros

Siège social : 3 rue Taudin
33200 BORDEAUX

811 995 430 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/05/2021, il a
été pris acte de la démission de M. Philippe
BARREAU de ses fonctions de Directeur
Général. Il a été décidé d’étendre l’objet
social aux activités de :

- Acquisition, l’administration et l’exploi
tation par voie de location meublée ou nue
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis
dont la société viendrait à être propriétaire
par voie d’acquisition, d’apport, d’échange
ou autrement.

- Conciergerie.
Aux termes des décisions du Président

en date du 08/07/2021, il a été décidé de
réduire le capital social pour le ramener à
300.010 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19679

EKAMBI NJALLEEKAMBI NJALLE
Société À Responsabilité 

Limitée   au capital de 2 000 €
Siège social : 128, Boulevard 
GODARD 33300 BORDEAUX
882 698 822 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 1/09/2021, l'asso
ciée unique, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce,  a décidé de ne pas dis
soudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ19686

UNIDA SASU au capital de 4.000 €
Siège social : 90 avenue Denis Papin,
33260 TESTE-DE-BUCH 882 962 640
RCS de BORDEAUX Suivant délibérations
en date du 10/08/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au :
29 rue Colette Besson, 10/08/2021, 33380
MIOS.Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ19689

CHATEAU LACBLEU SARL au capital
de 8.000€ Siège social : 44 CHE MU
RIELLE ET ALAIN, 33360 QUINSAC853
829 471 RCS de BORDEAUX Le
30/08/2021, l'AGE a décidé de nommer
président, Mme Weiling SHANG 26 YI, XI
SI BEI SAN TIAO, 100034 BEIJING -
CHINE en remplacement de M. Xuqi
ZHANG.Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ19692

FEEL INVESTFEEL INVEST
SARL au capital de 486 500 €

Siège social : Villa 1 - 1Bis
Route de la Raffette
33450 MONTUSSAN

879 876 688 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17.08.2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
formation et de coaching et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

21EJ19697

J3FPJ3FP
Société civile immobilière au

capital de 1.500 €
Siège social : 36 rue Répond,

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 431 380 542

En suite du décès de Monsieur Jacques
RANSINAN, co-gérant statutaire, à TA
LENCE (33400), le 14 juillet 2017, par AGE
en date du 2 juin 2021 les associés ont
maintenu l'exercice de la gérance de la
société à Madame Josette BASTARDIE-
RANSINAN et à Madame Françoise RAN
SINAN-CANS, co-gérants statutaires.

Pour avis. La gérance.
21EJ19700

DIRECT FACTORY SASU au capital de
1000 € Siège social :141 RUE BAR
REYRE, 33300 Bordeaux 808 630 693
RCS de Bordeaux L'AGE du 02/08/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société 295 avenue de la république,
33200 Bordeaux, à compter du
02/08/2021.Mention au RCS de Bordeaux

21EJ19706

ALLIANCE R HOLDING EURL au ca
pital de 327000 € Siège social :141 RUE
BARREYRE, 33300 Bordeaux 840 356
851 RCS de Bordeaux L'AGE du
02/08/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 295 avenue de la ré
publique, 33200 Bordeaux, à compter du
02/08/2021.Mention au RCS de Bordeaux

21EJ19707

OUR NEST CONSULTINGOUR NEST CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 24 Boulevard

d'Arcachon 
33260 LA TESTE DE BUCH

847 548 690 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du
01/09/2021, l'AG Extraordinaire, statuant
aux conditions prévues par la loi, a décidé
la transformation de la Société en SARL
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 €, divisé en 1000 parts sociales
de 1 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par M. Manuel BIOTA, demeurant
24 Boulevard d'Arcachon, 33260 LA
TESTE DE BUCH, en qualité de Président.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par M. Manuel BIOTA,
demeurant 24 Boulevard d'Arcachon,
33260 LA TESTE DE BUCH.

21EJ19708

RECADE EMPLOYMENT SOLUTIONS
Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 € 30, rue Pierre Duhem, 33000
BORDEAUX888 049 384 RCS BOR
DEAUX(Ci-après « la Société »)AVIS Par
décisions du 13/08/2021, l’AU a décidé :-
d’augmenter le capital social de 220 €.
L'article «Capital social» des statutsa été
modifié en conséquence.Ancienne men
tion - Capital : 1 000 €Nouvelle mention -
Capital : 1 220 €- la clause d’agrément
prévue à l’article «agrément des cessions
» a été supprimée. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUXPour avis,

21EJ19709

IANN ELEC  IANN ELEC  
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 45 rue du Vivey  

33290 BLANQUEFORT  
799 568 845 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
28/07/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Gérant
21EJ19713

MYOPLA SARL au capital de 1000 €
Siège social : 5 RUE VERNET, 75008
Paris 8e Arrondissement539 338 210 RCS
de Paris L'AGE du 01/07/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
Le Pôle, 11 avenue Pierre Mendès France,
33700 Mérignac, à compter du
01/07/2021-Gérant : M. MARSAULT De
nis, demeurant Gzenaya DR Hajrienne
Villa N, Tanger, MarocRadiation au RCS
de Paris et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ19718
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LE COMPTOIR DES
GRAINES

LE COMPTOIR DES
GRAINES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros

Siège social : Place Marcel
Vayssiere

Résidence la Clé des Vignes
33650 MARTILLAC

882 218 043 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

04/09/2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée LE COMPTOIR DES
GRAINES a décidé de transférer le siège
social du Place Marcel Vayssiere, Rési
dence la Clé des Vignes, 33650 MAR
TILLAC au 92 avenue Charles de Gaulle
à LA BREDE (33650) à compter du
04/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ19714

AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte de donation reçu par
Maître Fabien ROUCHOUT, Notaire à
ANDERNOS-LES-BAINS, 44, avenue des
colonies, en date du 3 janvier 2020, la
société civile immobilière dénommée «
SCI DE LA LIBERTE  » dont le siège est
situé à CARIGNAN DE BORDEAUX
(33360) 45 Chemin de VIGNAC, immatri
culé au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 827 550 195, a été modifiée.

Désormais,  il y a lieu de :
              Associés :
Monsieur Philippe Laurent BARBE, né

à LATRESNE (33360) le 5 février 1962,
demeurant à CARIGNAN DE BORDEAUX
(33360) 45 chemin de Vignac.

Madame Corine Jeanne Dominique
BELY, née à BORDEAUX (33000), le 16
septembre 1967, demeurant à CARIGNAN
DE BORDEAUX (33360) 45 chemin de
Vignac.

Madame Camille Julia BARBE, née à
BORDEAUX (33000), le 16 avril 1998,
demeurant à CARIGNAN DE BORDEAUX
(33360) 45 chemin de Vignac.

Madame Lauralie Eva BARBE, née à
BORDEAUX (33000) le 23 février 2001,
demeurant à CARIGNAN DE BORDEAUX
(33360) 45 chemin de Vignac.

Capital social : CENT EUROS (100,00
Euros), divisé en CENT (100) parts so
ciales d’une valeur nominale de UN EURO
(1€) chacune.

Ces parts sont numérotées de 1 à 100,
attribuées de la façon suivante :

 - de 2 à 50 inclus en usufruit, et la part
n°1 en pleine propriété à Monsieur Phi
lippe BARBE

- de 52 à 100 inclus en usufruit, et la
part n° 51 en pleine propriété à Madame
Corine BARBE

- de 2 à 50 inclus en nue-propriété à
Madame Camille BARBE

- de 52 à 100 inclus en nue-propriété à
Madame Lauralie BARBE

21EJ19720

WINIMMOWINIMMO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 41 BIS RUE 
DES BLANDATS

33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
RCS BORDEAUX 829 387 786

L'assemblée générale extraordinaire
du 25/08/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 01/09/2021 et
de modifier l'article 4 des statuts comme
suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 41 BIS RUE DES
BLANDATS, 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 53 cours de la Ré
publique, 33470 GUJAN-MESTRAS.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

Le gérant M. GARRIDO Fernand
21EJ19726

SCI 25 ROUTE DE
LANGOIRAN

SCI 25 ROUTE DE
LANGOIRAN

SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 29 route de 
Langoiran 33880 CAMBES

RCS BORDEAUX 450 301 767

L'AGO du 27/08/2021 a décidé à comp
ter du 27/08/2021 de nommer en qualité
de gérant Monsieur DARQUIER David,
demeurant 31, Route de LANGOIRAN,
33880 CAMBES en remplacement de
Monsieur DARQUIER Alain, pour cause
de démission.

Modification au RCS de BORDEAUX.
David DARQUIER
21EJ19727

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

SCILLESCILLE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 91.500 €uros porté
à 92.501 €uros

11 Chemin de Jales – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES 
RCS BORDEAUX 799 854 633

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte :
du Procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale extraordinaire du 21 décembre
2017 du Procès-verbal du Président du 27
juillet 2021 :

Que le capital a été augmenté de
1.001 €uros par émission d’actions nou
velles de numéraire par suite de l’exercice
du droit de souscription attaché à des Bons
de Souscription d’Actions et Bons de
Souscription de Parts de Créateur d’En
treprises émis par la Société ; ce qui en
traine la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention Capital : 91 500
euros

Nouvelle mention Capital : 92 501 euros
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ19731

EGD SAS au capital de 1000 € Siège
social : 10 Esplanade de Pontac Les Halles
de Bacalan 33300 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 831119839 Par décision du
président du 12/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 Place
Puy Paulin 33000 BORDEAUX à compter
du 12/08/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19733

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

APOLLO.0APOLLO.0
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 64.680 euros
Siège social : 1 chemin de

Villemenan, 33141
VILLEGOUGE

881 532 170 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique de la SAS
APOLLO.0 du 6 septembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 510
chemin du Puits des Vences, 13122 Ven
tabren à compter du même jour. En
conséquence, l’article 4 des statuts est
modifié et les mentions suivantes sont
publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 1 chemin de Ville

menan, 33141 VILLEGOUGE
Nouvelle mention : 510 chemin du Puits

des Vences, 13122 VENTABREN
Pour avis,
Le Président
21EJ19742

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

JB&L INVESTJB&L INVEST
Société civile

Au capital de 5 110 euros
Siège Social : 22 Rue Pierre

Lalumière
33320 EYSINES

RCS Bordeaux 850 282 856

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 02/07/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 22 Rue Pierre
Lalumière 33320 EYSINES au 112 A Rue
de la Rivière 33290 BLANQUEFORT, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Men
tion RCS BORDEAUX. Pour avis, le gérant

21EJ19748

CONTINENTALE CHIMITECCONTINENTALE CHIMITEC
SARL au capital de 7 623 €

Siège social : 127 chemin de Bel
Air, ZA La Rivière
33850 LEOGNAN

318 069 549 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

16/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 rue du Solarium
33170 GRADIGNAN à compter du
30/08/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19750

BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS So
ciété par actions simplifiée au capital de
100.000 euros Siège social : 85-91
Nuyens – (33100) BORDEAUX 505 014
274 RCS BORDEAUX Par décisions una
nimes du 01/09/2021, les associés ont
décidé à l'unanimité de nommer, à comp
ter de ce jour, Monsieur Julien CHIROL,
né le 28/10/1985 à Périgueux (24), demeu
rant 6, impasse Baron à SAINTE ELALIE
(33560) en qualité de Directeur Général
de la Société pour une durée indétermi
née.  

21EJ19751

SCM KINE HOURTINSCM KINE HOURTIN
capital 300 €

Siege social : 2 rue de la gare
33990 HOURTIN

RCS Bordeaux : 814 027 439

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26 Mai 2021, Mme HELLO Elena Co
GÉRANTE, a démissionné de ses fonc
tions de co-gérante à compter du
01/06/2021. En remplacement il a été
nommé en qualité de co-gérante Mme
BARROS DE ALMEIDA Patricia- Hidalu
demeurant 12 Avenue de la Plage 33680
LACANAU 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ19752

LA CAVERIELA CAVERIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10, impasse des

Perdrix
33260 LA TESTE DE BUCH

824 401 251 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er janvier 2020, l'assemblée générale
a pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Pierre PUYZILLOU à compter de ce
jour et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Pour avis La Gérance

21EJ19759

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

PREMIUM MENUISERIEPREMIUM MENUISERIE
Société par actions simplifiée

Au capital de 15 000 euros
Siège Social : 22 Rue Pierre

Lalumière
33320 EYSINES

RCS Bordeaux 840 759 328

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 05/07/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 22 Rue Pierre
Lalumière 33320 EYSINES au ZA de
Terrefort, Dynaparc, 33520 BRUGES, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Men
tion RCS BORDEAUX

21EJ19768

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

ADJONCTION ACTIVITES
L’actionnaire unique de la société SH

AUTOS, société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 500 euros,
dont le siège social est situé 172 rue
Marie-Curie 33127 SAINT JEAN D'ILLAC,
immatriculée 878059898 RCS BOR
DEAUX, a décidé en date du 16 JUIN
2021, d’adjoindre à l’objet social les acti
vités « Mécanique petite et grosse tout
genre tout véhicules ; Pièces automobiles.
», et de procéder à la modification de
l’article 2 des statuts.

21EJ19769
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LES BOXLES BOX
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10, impasse des

Perdrix
33260 LA TESTE DE BUCH

823 030 234 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er janvier 2020, l'assemblée générale
a pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Pierre PUYZILLOU à compter de ce
jour et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Pour avis La Gérance

21EJ19760

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SARL JACCOSARL JACCO
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 27 Rue

Artiguemale
33000 BORDEAUX

835 004 151 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date

du 26 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis. La Gérance. 

21EJ19771

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

APPROBOISAPPROBOIS
SAS au capital de 400 000 €
Siège social : 12 rue de la
Gravette, 33320 EYSINES

343 310 652 RCS BORDEAUX

L’associée unique, après avoir constaté
le 8-02-2021 que les mandats de la société
QUANCARD ET LABAT et de M. Patrick
LIDONNE, Commissaires aux Comptes
titulaire et suppléant, étaient arrivés à
expiration a décidé, conformément aux
dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code
de comm. de ne pas les renouveler et de
ne pas procéder à la désignation de nou
veaux Commissaires aux Comptes.

21EJ19774

DELPHINE ALTONDELPHINE ALTON
Société à responsabilité limitée

au capital de 507 700 euros
porté à 1 000 169 euros

Siège social : 17 chemin de
Petrus, 33370 TRESSES

498.654.490 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 3 septembre 2021,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 492 469 euros
par incorporation de réserves, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention :
Capital social : 507 700 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 1 000 169 euros
21EJ19778

LAZALAZA
Société par actions simplifiée
au capital de 800 000 euros

porté à 620 000 euros
Siège social : 18 RUE QUINTIN

33000 BORDEAUX
451 114 110 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Il résulte du PV d’AGE du 30.06.2021,

et du PV des décisions du Président du
07.09.2021, que le capital social a été
réduit de 180 000 € par voie de rembour
sement d'une somme de 9 € par action et
a été ramené de 800 000 € à 620 000 €.

Cette réduction de capital a été réalisée
au moyen de la réduction de la valeur
nominale des actions.

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 cent mille euros (800 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à six cent vingt mille euros (620 000 €).
21EJ19780

LE MIROIR AUX FEES BORDEAUX 
SARL au capital de 5.000 € Siège social :
3 RUE DU MULET, 33000 BORDEAUX
849 069 463 RCS de BORDEAUX L'AGE
du 04/09/2021 a décidé de :- transférer le
siège social au : CC LES GRANDS
HOMMES - PLACE DES GRANDS
HOMMES, 1ER ETAGE CS 22029, 33001
BORDEAUX CEDEX.- changer la dénomi
nation sociale qui devient : LE GESTION-
NAIRE DE L'IMMOBILIER Modifications
à compter du 06/09/2021.Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19781

VIVA-ECOENERGYVIVA-ECOENERGY
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
3 rue du GYMNASE

40 230 SAINT VINCENT DE
TYROSSE 

RCS DAX 897 409 116

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 1er septembre 2021, la société
ayant pour Président M. Gino LAPOULE
demeurant 111 Ter Allée de Ségur, 33460
ARSAC, a décidé de transférer le siège
social au 111 Ter Allée de Ségur, 33460
ARSAC à compter du 1er septembre 2021.

Modification au RCS de DAX. Nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ19782

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

APPY MENUISERIEAPPY MENUISERIE
SARL au capital de 15 000

euros
Siège social : ZI Gabachot
33540 SAUVETERRE-DE-

GUYENNE
444 138 127 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du 7

juillet 2021, l'associée unique a décidé de :
- nommer M. Cédric VAQUE et Mme

Julie VAQUE, demeurant 3 Cap Blanc
33490 ST ANDRE DU BOIS, en qualité de
gérants pour une durée illimitée, à comp
ter de ce jour, en remplacement de M.
José ANGELICO et Mme Alexandra AN
GELICO, démissionnaires.

- transférer le siège social de ZI Gaba
chot 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
au 3 Cap Blanc 33490 ST ANDRE DU
BOIS à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
21EJ19783

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

GRAND BLEU IMMOBILIERGRAND BLEU IMMOBILIER
SARL au capital de 7 650 euros

Siège social : 11 avenue
Léonard de Vinci

33740 ARES
424 135 002 RCS BORDEAUX

L’AGE du 20 juillet 2021 a transféré le
siège social au 229 Boulevard de la Ré
publique 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
à compter du 1er août 2021, et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
21EJ19786

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

GRAND BLEU INVESTGRAND BLEU INVEST
SARL au capital de 33 000

euros
Siège social : 11 avenue

Léonard de Vinci
33740 ARES

504 394 545 RCS BORDEAUX

Par décision unanime du 15 juillet 2021,
les associés :

- ont pris acte de la démission de Ma
dame Frédérique ARNAUD de ses fonc
tions de gérante à effet rétroactif du 31
décembre 2019 et de la nomination en
qualité de nouveau gérant Monsieur Jean-
Bernard MARON, demeurant 3 Allée des
Buis 33138 Lanton, pour une durée illimi
tée à effet rétroactif du 1er janvier 2020,

- transféré le siège social au 229 Bou
levard de la République 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS, et ce à compter du 1er
aout 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié.
Pour avis
21EJ19787

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
31.08.2021, l'associée unique de la so
ciété EASY NORTH, SAS au capital de
5 000 € dont le siège est à MERIGNAC
(33700), Zone commerciale Chemin long,
3 Rue Albert Einstein, bâtiment 16, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°847 793 536 statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19796

GROUPE PBCGROUPE PBC
SAS au capital de 120 000 euros

Siège social : 20B LIEUDIT
MIQUELET, 33230 COUTRAS 
879 423 812 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
GROUPE PBC a décidé de transférer le
siège social du 20B lieudit Miquelet,
33230 COUTRAS au 7, rue Jean Jaurès –
33230 COUTRAS à compter du
01/09/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

21EJ19797

S2AS2A
Société civile immobilière au

capital de 500 €  
Siège : 28 Cours Georges

Clémenceau 33000 BORDEAUX
884595083 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 06/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 07/09/2021 au Rue DAU
GERE ESPACE FIEUZAL 33520
BRUGES. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19798

LA BARDELA BARDE
SCI au capital de 100 euros
Siège social : 20 B lieudit

Miquelet
33230 COUTRAS

879 548 386 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 B lieudit Miquelet,
33230 COUTRAS au 7, rue Jean
JAURES – 33230 COUTRAS à compter
du 01/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

21EJ19804

PIERRANOVA  PIERRANOVA  
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 10 000 euros

Siège social : 126 rue du 14
juillet - 33400 TALENCE  

819.398.116 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 29 juillet 2021,
l’associé unique de la société PierraNova
a décidé de transférer le siège social du
18 rue Villeuneuve – 33000 BORDEAUX
au 126 rue du 14 juillet, 33400 TALENCE
à compter du 29 juillet 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ19805
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NUANCE KNUANCE K
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 5 Allées de Tourny

33000 BORDEAUX
Siren : 852 004 688
RCS : BORDEAUX

Aux termes d'une délibération extraor
dinaire en date du 10 Août 2021, l’associé
unique a décidé de transférer à compter
du 1er Août 2021 le siège social qui était
5 Allées de Tourny – 33000 BORDEAUX
à l’adresse suivante : 57 Avenue du Ma
réchal Juin – 64200 BIARRITZ et de mo
difier l'article 4 des statuts en consé
quence.

La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de Bayonne

Pour avis
21EJ19800

RENOV LEAL'O  RENOV LEAL'O  
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 20 Bis Miquelet  

33230 COUTRAS  
879 502 797 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021 l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 20 Bis Mique
let, 33230 COUTRAS au 7, rue Jean
JAURES – 33230 COUTRAS à compter
du 01/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ19801

JCK FIEUZALJCK FIEUZAL
Société civile immobilière au

capital de 500 €  
Siège : 341 Avenue du Maréchal

de Lattre 33200 BORDEAUX
820015949 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 06/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 07/09/2021 au Rue DAU
GERE ESPACE FIEUZAL 33520
BRUGES. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19802

SARL LE REZERVOIR SARL LE REZERVOIR 
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 €  
Siège : de Tassigny 33200

BORDEAUX
833266349 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 06/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 07/09/2021 au 336 Avenue
DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSI
GNY 33200 BORDEAUX. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19808

Selon PV du 03.09.2021 des DAU de
AD – AQUITAINE DIFFUSION, SARL au
capital de 7.500 euros, siège social Im
meuble P, rue Robert Caumont, Les Bu
reaux du Lac II, 33049 Bordeaux cedex,
800.569.527 RCS Bordeaux, il a été dé
cidé de transformer la SARL en société
par actions simplifiée. Les fonctions de
gérante de Mme Delphine Wozniak pre
nant donc fin le 03.09.2021, Mme Delphine
Wozniak, demeurant Oude Heirweg 13 –
8890 Moorslede (Belgique), est nommée
Présidente de la SAS.  

21EJ19809

SCI SANMARSCI SANMAR
Société Civile Immobilière au

capital de 152,45 €
Siège social : 75 avenue DE LA

LIBERATION
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
334 428 703 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er septembre 2021,
il résulte que :

La société prend la dénomination so
ciale suivante à compter de ce jour : 7
Invest

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La société a pour appellation la déno

mination sociale suivante: Société Civile
Immobilière SANMAR

Nouvelle mention :
La société a pour appellation la déno

mination sociale suivante : 7 Invest
La société décide de transférer le siège

social de la société au 11 rue du CAR
BOUNEY – ZA LA MOULINE – 33 560
CARBON BLANC

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à AMBARES

(33 440), 75 avenue de la libération
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à CARBON-

BLANC (33 560), 11 rue du CARBOU
NEY – ZA LA MOULINE

La société décide de prolonger la durée
de la société

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La durée de la société est fixée à 50 ans
Nouvelle mention :
La durée de la société est fixée à 99 ans
La société décide de nommer en tant

que gérants, pour une durée illimitée
- La société dénommée CONCEPT &

CO représentée par son président, Mon
sieur Anthony BILLARD-MAESTRO- Mon
sieur Patrick BOYER

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ19813

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ANGERS JUMPANGERS JUMP

TRANSFERT DU SIÈGE
ANGERS JUMP

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 49, rue Pierre Baour -
33000 BORDEAUX

Transféré : 170 Cours du Médoc –
33000 BORDEAUX

829 049 956 RCS BORDEAUX
TRANSFERT DU SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 22/07/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ANGERS JUMP a décidé de transférer le
siège social du 49, rue Pierre Baour -
33000 BORDEAUX au 170 Cours du
Médoc - 33000 BORDEAUX à compter du
22/07/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ19814

PBCPBC
SARL au capital de 2 800 euros

porté à 50 000 euros
Siège social : 20 Bis Miquelet,

33230 COUTRAS
807708821 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL - TRANSFERT DE

SIEGE SOCIAL -
EXTENSION OBJET

SOCIAL
Par décision du 01/09/2021, l'associée

unique a décidé une augmentation du
capital social de 47 200 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 2 800 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 50 000 euros
Aux termes d'une décision en date du

01/09/2021, l'associée unique a en outre
décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de fourniture et pose de poêles à granules
et poêles à bois et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 20 Bis
Miquelet, 33230 COUTRAS au 7, rue Jean
JAURES – 33230 COUTRAS à compter
du 01/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ19818

ENERCOOP NOUVELLE-
AQUITAINE

ENERCOOP NOUVELLE-
AQUITAINE

Société coopérative
d'intérêt collectif 
à forme anonyme 
à capital variable

au capital de 18.500€
Siège : 87 quai des Queyries

33100 BORDEAUX
788775245 RCS de Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Mixte du 26/06/2021, il a été décidé de
désigner en qualité d’administratrices :
Mme BENARD Morgane, demeurant 17
rue Pierre Chareau, lot 22, 33300 Bor
deaux, Mme GAUTIER Charlotte, demeu
rant 26 rue de Blanquefort 33000 Bor
deaux et SUPERCOOP représentée par
Mme MONLOUBOU Anne et dont le siège
social est situé 19 rue Oscar et Jean Au
riac 33800 Bordeaux.

L’AGM a pris acte de la fin du mandat
d’administrateur de M. MAUPIN Patrick et
de la démission de Mme BARES-GAS
Sandrine en tant qu’administratrice.

Mention est faite au RCS de Bordeaux
21EJ19821

ATINUX  SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Allée des Trembles - 33127
Martignas-sur-Jalle RCS Bordeaux 899
369 490 Le 03/09/2021, l'associé unique
a décidé d'augmenter le capital pour le
porter à 1.100€. Mention au RCS de Bor
deaux.

21EJ19822

VETOADOM GIRONDEVETOADOM GIRONDE
S.E.L.A.R.L

Au capital de 2000 €
24 rue du Soldat Moncourrier

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 789 771 136

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 27 mai 2021, Madame
Aurélie Amélie Valérie HAZERA, née le 06
septembre 1989 à Bordeaux (33), céliba
taire non pacsée, Docteur Vétérinaire,
inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétéri
naires sous le n° 29069 demeurant 42
Lotissement domaine de Lafon, 33670
CREON, a été nommée co-gérante pour
une durée indéterminée à compter du 25
aout 2021.

Aux termes d’une seconde assemblée
générale extraordinaire du 27 mai 2021, il
a été décidé de transférer le siège social
dans les locaux sis BUROTEL II, 2 rue du
Cardinal Richaud, 33000 Bordeaux à
compter du 1er septembre 2021.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux avec mention au RCS.

Pour avis
21EJ19825

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

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

EARL CAMPAGNE ET FILSEARL CAMPAGNE ET FILS
Société civile au capital de 59

912,46 €uros
Siège social : 153, allée du

Haurat
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 395 137 482

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 10 août 2021, la col
lectivité des associés a décidé de trans
férer le siège social et ce, à compter ré
troactivement du 1er août 2021, au 29, rue
du Château – 33470 GUJAN MESTRAS.

Pour avis,
21EJ19831

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

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

EARL 2VI PRODUCTIONEARL 2VI PRODUCTION
Société Civile au capital de 7

500 €uros
Siège social : 6, Tiffray

33570 LUSSAC
RCS LIBOURNE 812 832 277

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 30 juillet 2021,
Monsieur Florent ZANETTI a démissionné
de ses fonctions de gérant à compter du
30 juillet 2021.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
à Bernon – 33570 PUISSEGUIN.

Pour avis,
21EJ19832

SCEA PEARL & COSCEA PEARL & CO
Au capital de 90 000,00 euros
Siège social : Saint Laurent
Médoc (Gironde) 4, Labat
RCS : Bordeaux (en cours

d’attribution)

Aux termes d’une AGE en date du 1er
septembre 2021, Mme Jane Louise RUS
SELL, demeurant à Paris (9ème) 10,
Avenue Frochot, a été nommé gérante de
la société PEARL & CO, pour une durée
indéterminée à compter du 1er septembre
2021.

L’article 11 est modifié en consé
quence.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis, la Gérance
21EJ19853
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AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION ET DE

SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 9 Août 2021 de
la société dénommée PHARMACIE DE LA
COTE D’ARGENT, Société Civile au ca
pital de 1.524,49 Euros, dont le siège
social est situé162 Boulevard de la Répu
blique 33510 ANDERNOS LES BAINS,
identifiée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 402424634

Il a été décidé de transférer le siège
social situé 162 Boulevard de la Répu
blique 33510 ANDERNOS LES BAINS, au
19  boulevard de l'Aérium à ARES (33740)
et de changer la dénomination de la so
ciété appelée  PHARMACIE DE LA COTE
D’ARGENT  et qui sera désormais dénom
mée SCI EPRON.

Pour avis et mention
21EJ19793

WIKEO SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 7 Allée de Chartres - 33000
Bordeaux RCS Bordeaux 900 190 869 Le
03/09/2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter pour le porter à 1.100€.
Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ19834

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

JARJAR
Société par Actions Simplifiée

Capital social : 1.000 Euros
Siège social 

2, place Ravezies
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX numéro
812 710 002

 Par décision prise en assemblée gé
nérale en date du 22 juin 2021, les action
naires ont décidé de nommer Monsieur
Younes CHEDIK né le 10 juillet 1987 à
BORDEAUX (33) demeurant 2, allée du
Pian, 33360 LATRESNE, en qualité de
Président de la société à compter du 24
juin 2021, en lieu et place de Monsieur
Julien KUNIKA démissionnaire.

POUR AVIS.
21EJ19843

ARBOR'ESSENCE ARBOR'ESSENCE 
Société à responsabilité limitée

à associé unique
capital social de 5 000 euros
Siège social : 11 chemin du
Bois Mazan – 33450 Saint

Sulpice et Cameyrac
823 343 983  R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 26 août 2021,
l’associé unique de la société ARBOR'ES
SENCE a décidé de transférer le siège
social du 32 avenue de la source - 33370
Artigues-Près-Bordeaux au 11 chemin du
Bois Mazan – 33450 Saint Sulpice et
Cameyrac à compter du 26 août 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ19846

CS INVESTISSEMENTSCS INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 2 818 413 euros

Siège social : 14 Allée des
Hélianthes 33160 ST AUBIN DE

MEDOC
824599054 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 01/07/2021, l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 818 413 euros, divisé en 2 818 413
parts sociales de 1 euro chacune.

La dénomination sociale CS INVESTIS
SEMENTS a été remplacée par ORI
GINES et en conséquence l'article 3 des
statuts a été modifié.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Mickaël LAGOU
BIE, demeurant 14 allée des Hélianthes,
33160  ST AUBIN DE MEDOC

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Mickaël
LAGOUBIE, associé unique, demeurant
14 allée des Hélianthes, 33160  ST AUBIN
DE MEDOC

Commissaires aux Comptes confirmés
dans leurs fonctions : la société CAEC
AUDIT, titulaire, et Monsieur Philippe
ANGLADE, suppléant.

POUR AVIS
21EJ19854

POPSTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING

POPSTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING

SAS au capital de 783.000 €uros
Siège social : 5 Allée de Tourny

33000 BORDEAUX
880 238 563 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions de l'associée unique le
25/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président Mme Pauline TAN
TOT demeurant 1 Cours de Luze 33000
BORDEAUX, en remplacement de la so
ciété TANTOT.P FINANCES, avec effet
au 01/05/2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19856

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

HOLDING KHAMSOMBATHOLDING KHAMSOMBAT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Place de la

Fontaine,
33480 CASTELNAU DE MEDOC
894 225 861 RCS BORDEAUX

DEMISSION DG
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 6 septembre 2021 a constaté la
démission de Monsieur Mathias VIC
TOIRE en tant que Directeur Général à
compter de ce jour et la modification de
l’article 36 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ19857

FUSIONS

SAS TROUILLOTSAS TROUILLOT
Société par actions simplifiée

au capital de 674.166,14 € 
Siège social :

Rocade Moléon- 1 Boulevard
Pierre LAGORCE
33210 LANGON

304 166 333 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 24 mai 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
TROUILLOT, sus désignée, a approuvé le
projet de fusion établi par acte sous signa
ture privée en date du 26 mars 2021, aux
termes duquel, la société SAS ETS DOUX
ET TROUILLOT, société absorbée, so
ciété à actions simplifiée au capital de
90.361,26 euros, ayant son siège social
Boulevard Pierre Lagorce 33210 LAN
GON, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 316 880 509, a fait apport
à titre de fusion à la société SAS
TROUILLOT sous les garanties ordinaires
et de droit et sous réserve de la réalisation
des conditions suspensives mentionnées
dans le traité de fusion, de tous les élé
ments d’actif et de passif constituant son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
compris les éléments d’actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu’à la date de réalisation de
la fusion.

Le traité de fusion établi le 26 mars
2021 avec la SAS ETS DOUX ET
TROUILLOT, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC en date du 21 avril
2021.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 24 mai 2021.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par la SAS ETS DOUX ET TROUILLOT
depuis le 1er janvier 2021 et le 24 mai
2021 sont considérées comme l’ayant été,
tant activement que passivement, pour le
compte et aux profits et risques de la
société SAS TROUILLOT.

En rémunération de cet apport-fusion,
il a été procédé à une augmentation de
capital d’un montant de 216.818,09 euros,
pour porter son capital social de
457.347,05 euros à 674.166,14 euros, par
création de 2.963 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 73,18 euros chacune,
portant jouissance à compter du 1er jan
vier 2021,

La prime de fusion s’élève à un montant
de 222.523,91 euros et sera inscrite au
passif du bilan de la SAS TROUILLOT et
sur laquelle porteront les droits de tous les
actionnaires anciens et nouveaux.

En conséquence, aux termes de sa
délibération du 24 mai 2021, l’Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la SAS TROUILLOT a modifié l’article 7 –
CAPITAL SOCIAL- des statuts ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : « Le capital social
reste fixé à la somme de 457.347,05 euros
divisé en 6250 actions ».

Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à la somme de 674.166,14 euros,
divisé en 9.213 actions ».

Au surplus, il a été jouté une mention
sur les apports et un nouvel alinéa intégré
comme suit : « l’AGE réunion le
24/05/2021 a approuvé la fusion par voie
d’absorption par la société TROUILLOT,

absorbante, de la société ETS DOUX
ET TROUILLOT, absorbée, SAS au capi
tal de 90.361,26 euros dont le siège est à
LANGON (33210) Boulevard Pierre La
gorce, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 316 880 509. »

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ19696

DISSOLUTIONS

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

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

EARL FREDERIC
LAURENT LEGRAND

EARL FREDERIC
LAURENT LEGRAND

Société civile au capital de 29
468,40 €uros

Siège social : 9, rue Mapouchet
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 432 120 483

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 30 juin 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation à
compter du 30 juin 2021.

Monsieur Frédéric LAURENT LE
GRAND demeurant au 9, rue Mapouchet –
33260 LA TESTE DE BUCH a été nommé
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de liquidation est fixé au 9,
rue Mapouchet – 33260 LA TESTE DE
BUCH.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
21EJ18544

LUXOR, SARL au capital de 7622,45
€. Siège social: 59 rue Saint-Sernin 33000
Bordeaux. 781 811 963 RCS BORDEAUX.
Le 31/12/2015, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme DELPHINE COUDRAIN,
120 Avenue Fernand Granet 33140 Ville
nave-d'Ornon, et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.

21EJ18677

FOURNIAUD ET FILS,
SARL AU CAPITAL DE 250

EUROS, 24 QUATRO
ROUTE DU BOIS DE SAVIS

33640 CASTRES-
GIRONDE, RCS

BORDEAUX 499 949 923

FOURNIAUD ET FILS,
SARL AU CAPITAL DE 250

EUROS, 24 QUATRO
ROUTE DU BOIS DE SAVIS

33640 CASTRES-
GIRONDE, RCS

BORDEAUX 499 949 923

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du
31/07/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/07/2021 et sa mise en li
quidation amiable. Le liquidateur sera
Monsieur Sylvain FOURNIAUD, demeu
rant 24 quatro route du Bois de Sa
vis  CASTRES GIRONDE, associé unique.
Le siège de la liquidation est fixé au 24
quatro route du Bois de Savis 33640
CASTRES GIRONDE. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19172
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DRIVER, EURL au capital de
1000,0 €. Siège social : 3 rue joachim du
bellay 33310 Lormont. 879 284 073 RCS
BORDEAUX. Le 09/08/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. sidali
kechekache, 3 rue joachim du bellay
33310 lormont, et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance au
siège social de la Société. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ18750

MARFLEMARFLE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue des

Magnolias
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 821 690 427

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes de décisions extraordi
naires du 31 décembre 2020, l'associé
unique a décidé  la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 décembre
2020 et sa mise en liquidation amiable.

A été nommé comme liquidateur Mon
sieur Yves LECUIR, associé unique, de
meurant 13 rue des Magnolias, clos des
4 saisons à BRUGES (33520),  pour réa
liser les opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 13
rue des Magnolias 33520 BRUGES.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ19224

JADE PARTICIPATIONSJADE PARTICIPATIONS
Société civile en liquidation 

Au capital de 5 000 euros
Siège social et Siège de

liquidation: 31 rue Malleret
33000 BORDEAUX 

523.694.644 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Pa
trick TEYCHENEY demeurant 31 rue
Malleret 33000 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 31 rue
Malleret 33000 Bordeaux. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
21EJ19353

ACEPI Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 € Siège Social : 15
Rue du Pommier 33990 HOURTIN RCS :
BORDEAUX 819 092 545 Suivant délibé
ration de l'assemblée générale extraordi
naire du 31 août 2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable. L'assemblée générale
a nommé comme liquidateur Monsieur
Thierry DURIEZ demeurant à HOURTIN
(33990), 15 Rue du Pommier et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. Le
siège de liquidation est fixé à HOURTIN
(33990), 15 Rue du Pommier. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les notes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis Le Liquidateur.  

21EJ19366

SCI DU CHALAURESCI DU CHALAURE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 4 000 euros
Siège social : BORDEAUX
33000 23, rue Porte de la

Monnaie
Siège de liquidation : 23 rue

Porte de la Monnaie
33000 BORDEAUX

495 204 711 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Juillet 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la SCI DU CHALAURE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Danièle
SCHNEBELEN, demeurant au 23, rue
Porte de la Monnaie, 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 23
rue Porte de la Monnaie 33000 BOR
DEAUX, 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
21EJ19393

SCI GEMACISCI GEMACI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue des

Cressonnières
33600 PESSAC

499 434 660 R.C.S. BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30/11/20, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30/11/20 et sa mise en
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Marc CINA
domicilié 6 Esplanade Napoléon Bona
parte 78210 Saint Cyr l’Ecole, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ19401

SARL 3B ALIMENTAIRE SARL 3B ALIMENTAIRE 
Société à responsabilité limité

37, cours de Aubiers
33300 Bordeaux
Capital 7 500 €

RCS bordeaux : 502 727 305.

Au terme de l’assemblée générale ex
tra-ordinaire du 12 juillet 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée et
la  liquidation amiable de la société  et la
nomination de la société Philae, ancien
nement Selarl Malmezat-Prat-Lucas- da
badie, en la personne de maître Laetitia
Lucas-Dabadie, avec les pouvoirs les plus
étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au
123 avenue Thiers à Bordeaux.

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.

21EJ19446

DUPRAT BIJOUTIERDUPRAT BIJOUTIER
SARL au capital de 300 000

euros
Siège social : 5 Avenue

Gambetta
33120 ARCACHON

471 201 764 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la SARL DUPRAT BIJOUTIER.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme DUPRAT Vi
viane, demeurant au 7 rue Béranger,
33260 LA TESTE DE BUCH avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

21EJ19460

G’RENOV TA CAZEG’RENOV TA CAZE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 22-23 Rue Nicola

APPERT
33 260 LA TESTE DE BUCH

822 979 936 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Assemblée Générale en date du 31
Mars 2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable et la nomination de Mon
sieur Jean-Gérard FURCY, en qualité de
liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au
22-23 Rue Nicolas APPERT - 33 260 LA
TESTE DE BUCH, au siège social de la
société ; et c’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention, le liquidateur
21EJ19556

2MTC2MTC
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

3 ALLEE ERNEST DE
BOISSIERE

33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX : B753107804

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Août 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société 2MTC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. MAZAT Mathieu,
demeurant B56 RES. ADRIA - 33120
ARCACHON, 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 3
ALLEE ERNEST BOISSIERE - 33980
AUDENGE, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront 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
21EJ19553

HUCOCOTTE SCI au capital de 100
€Siège social : 37 rue Monsarrat, 33800
BORDEAUX 888 029 741 RCS de BOR
DEAUX Le 04/09/2021, par décision una
nime, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
05/09/2021, nommé liquidateur Mme Na
joua EL RHERRABI, 30 rue Grateloup,
33800 BORDEAUX et fixé le siège de li
quidation chez le liquidateur. La corres
pondance est à adresser au 30 rue Gra
teloup, 33800 BORDEAUX. Modification
au RCS de BORDEAUX

21EJ19498

FEEL DREAMFEEL DREAM
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Chemin de
Darrigaut, 33670 SADIRAC 

Siège de liquidation : 14 Chemin
de Darrigaut

33670 SADIRAC
837 745 504 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 Août 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 Août 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Fanny DELLA-RAGIONE,
demeurant SADIRAC 33670, 14 Chemin
de Darrigaut, 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 14
Chemin de Darrigaut 33670 SADIRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19572
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ACG AUDIT CONSEIL ET GESTION
DE PAIE SASU au capital de 2000 € Siège
social : 11 Rue des Olympiades Résidence
Athènes - Appt 1249, 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 834502361 Par déci
sion de l'associé Unique du 12/08/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 12/08/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M DALOUSSI MOHAMED
demeurant au 11 Rue des Olympiades
Résidence Athènes - Appt 1249 33700
MÉRIGNAC et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. La dissolution
anticipée de la société a été décidée en
raison de l'absence totale d'exploitation.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19587

TRANS-FORMETRANS-FORME
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 7 622,45 €

Siège social et de liquidation :
28 Merlande

33350 SAINTE-TERRE
398 350 678 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
François CORDIER, demeurant 28 Mer
lande 33350 SAINTE-TERRE, 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 28
Merlande 33350 SAINTE TERRE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ19598

CIHUELO GROUPE
BEAUTE ET BIEN ETRE

CIHUELO GROUPE
BEAUTE ET BIEN ETRE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 allée des
Pruniers, 33130 BEGLES 

Siège de liquidation : 17 allée
des Pruniers

33130 BEGLES
887 938 918 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 31 juillet
2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Lu
divine VIDAL, demeurant 10 Bis E, route
de Haux à Madirac (33670), pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé 17
allée des Pruniers 33130 Bègles.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19659

SNC RUIVET Société en nom collecti
fAu capital de 1 000 euros Siège social :
Avenue des Halles Claouey33950 LEGE
CAP FERRET752 015 032 RCS BOR
DEAUX AVIS DE PUBLICITE AGE du
28/04/2021 : dissolution anticipée et mise
en liquidation de la Société à compter du
28/04/2021. Liquidateur : Christophe
RUIVET, demeurant Avenue des Halles
Claouey - 33950 LEGE CAP FERRET
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Siège de
la liquidation : siège social, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.Mention
RCS BORDEAUX.

21EJ19693

DISSOLUTION
Par PV du 2/9/2021, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société SA-
NOU, SAS au capital de 1 000 €, ayant
son siège social à 33000 Bordeaux, 255,
rue Sainte Catherine, RCS 838 197 853,
à compter de ce jour. Mr Nourddine Ben
Aissi, demeurant à 33300 Bordeaux, Rés.
Saint Aignan, 66, rue Pascal Lafargue, a
été désigné en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé à 33000
Bordeaux, 255, rue Sainte Catherine. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux. Le liqui
dateur.

21EJ19701

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée en date du 2 septembre
2021, il a été décidé la dissolution, à
compter rétroactivement du 31 août 2021,
de la société civile immobilière « SCI P.M.
P », au capital de 1.525, 00 €, ayant son
siège à REIGNAC (33860), 6 les Ber
trands, immatriculé au registre du com
merce et des société de LIBOURNE sous
le N° 377.555.636

Liquidateur de la société : Madame
Monique Andrée SERES, demeurant à
REIGNAC(33860), 6 lieu-dit les Bertrands.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et des pièces
relatifs à la liquidation sera effectuée au
greffe du tribunal de commerce de LI
BOURNE

21EJ19761

DIVINE COMMUNICATIONDIVINE COMMUNICATION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros

Siège social et de liquidation :
189 rue des Orangers

33200 BORDEAUX
505195644 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2021 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société DIVINE
COMMUNICATION.

Madame Catherine VIVEZ demeurant
189 rue des Orangers - 33200 Bordeaux,
associée unique exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
189 rue des Orangers - 33200 Bordeaux,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ19776

SARL PAINS ET DELICESSARL PAINS ET DELICES
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 100 €

Siège social 
7, rue Marcel PAGNOL

33700 MERIGNAC
794 226 423 RCS BORDEAUX

L’AGE du 3/09/2021 a  décidé la dis
solution anticipée de la société suivie de
sa mise en liquidation.

-    Liquidateur : Daniel MADALOZZO,
demeurant 74, rue Jules FERRY – Rési
dence Les Jardins de Primerose – Appar
tement 74 – Bâtiment A – 33000 BOR
DEAUX a qui ont étés conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-    Siège de la liquidation fixé au siège
social.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

21EJ19777

LES BRASSEURS DE MARGAUX
SAS au capital de 2000 € Siège social : 1
Route des Châteaux 33460 LABARDE
RCS BORDEAUX 850596479 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/09/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
30/10/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Pons Emilie demeurant au 1 route
des Châteaux 33460 LABARDE et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19795

CHANTIER NAVAL KRIEGCHANTIER NAVAL KRIEG
EU.R.L. au capital de 8 000

euros
Siège social : 40 avenue de
Labarde 33 290 Parempuyre

RCS BORDEAUX 794 069 211

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020 les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jérôme BLANCO,
demeurant au 30 rue Serge Dejean 33520
Bruges, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé
au siège, adresse à laquelle les docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19799

SCI A’DHOCSCI A’DHOC
au capital de 100 euros

Siège social 30 rue Serge
Dejean

33 520 Bruges
RCS BORDEAUX 791 950 645

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jérôme BLANCO,
demeurant au 30 rue Serge Dejean,
Bruges, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège, adresse à laquelle les documents
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis
21EJ19803

SCI MALORES,SCI MALORES,
Société civile immobilière
Au capital de 800.000,00 €

Siège social : CANEJAN (33610)
9 avenue de la Libération

751 831 686 RCS  BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 1er août 2021, les associés ont
décidé :

- la dissolution anticipé de la société en
date du 1er août 2021 et sa mise en liqui
dation amiable. La société subsistera pour
les besoins de la liquidation et jusqu’à la
clôture de celle-ci,

- de nommer comme liquidateur Ma
dame Carine TALENTON, demeurant à
CAPBRETON (40130) 10 allée des Pas
sereaux et de fixer le siège de liquidation
au domicile du liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de BORDEAUX et mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ19836

AD PROMOTION, SARL,
3000 EUROS, 5 AVENUE

MONRABEAU - 33200
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX 482 603 040

AD PROMOTION, SARL,
3000 EUROS, 5 AVENUE

MONRABEAU - 33200
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX 482 603 040

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 Août 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société AD PROMOTION.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. DEVILLE Arnaud,
demeurant au 5 avenue Monrabeau - 33
200 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 5
avenue Monrabeau - 33 200 Bordeaux,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ19849
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SAS ETS DOUX ET
TROUILLOT

SAS ETS DOUX ET
TROUILLOT

Société par actions simplifiée
au capital de 90.361,26 € 

Siège social : 
Boulevard Pierre Lagorce

33210 LANGON
316 880 509 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 mai 2021, les associés de la SAS
ETS DOUX ET TROUILLOT ont :

- approuvé le traité établi sous signature
privée en date du 26 mars 2021, et portant
fusion par absorption de leur société par
la Société TROUILLOT, société par ac
tions simplifiée au capital de 457.347,05 €,
dont le siège est Rocade Moléon, 1 Bou
levard Pierre Lagorce 33210 LANGON,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
304 166 333.

- constaté la réalisation définitive de la
fusion par voie d’absorption à effet du 1er
janvier 2021 et la transmission universelle
du patrimoine de leur société à la société
SAS TROUILLOT,

En conséquence, il a été décidé la
dissolution anticipée, sans liquidation, à
compter du 24 mai 2021, de la société
ETS DOUX ET TROUILLOT, le passif de
cette société étant intégralement pris en
charge par la SAS TROUILLOT, société
absorbante.

Les associés de la société SAS
TROULLOT, société absorbante, dans
une décision en date du 24 mai 2021 ayant
approuvé la fusion et procédé à l’augmen
tation corrélative de son capital, la fusion
et la dissolution de la société ETS DOUX
ET TROUILLOT sont définitives.

Pour avis.
21EJ19695

SCI "DAVID & NICOLAS"SCI "DAVID & NICOLAS"
SCI au capital de 12.348 €
4, allée des Régates, 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

RCS BORDEAUX 443 244 694

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE du 31/12/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter dudit jour et sa mise en
liquidation.

L’Assemblée a nommé comme liquida
teur Eric BILLIERE, demeurant 4 allée des
Régates 33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
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 4
allée des Régates 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS, 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 sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19806

FONTAINEFONTAINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 9 AV DU
PROFESSEUR BERGONIE

33130 BEGLES
Siège de liquidation : 9 AV DU

PROFESSEUR BERGONIE
33130 BEGLES

833170186 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 AOUT 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 AOUT 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur MARC FONTAINE, demeu
rant 81 RUE DU CHEVALIER DE LA
BARRE 33130 BEGLES, 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 9 AV
DU PROFESSEUR BERGONIE 33130
BEGLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19841

LIQUIDATIONS

IMMOBILIERE RAYMONDIMMOBILIERE RAYMOND
Société civile immobilière en

liquidation
En liquidation

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 58, rue Louis

BRAILLE
33130 BEGLES

408 605 384 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant décision collective des asso

ciés en date du 31/08/2021, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation

au 31/08/2021 ;- donné quitus au Liquida
teur Dominique RAYMOND, demeurant 15
route Petit Liot à TALAIS (33590) et dé
chargé ce dernier de son mandat ;- pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ19757

SARL ELGOLEASARL ELGOLEA
SARL en liquidation au capital

de 4 000 €
Siège social : 63 cours louis

blanc 33110 sarl elgolea
33110 LE BOUSCAT

838 868 743 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Fatiha
FABAREZ demeurant 118 dovercourt
road, 33110 BRISTOL, ROYAUME-UNI,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/07/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ18944

TYCHETYCHE
813378452

SCI en liquidation au capital de
200 €

Siège social : 4 LIEU-DIT CAZE
33720 ILLATS

813 378 452 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/08/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Christophe DELESTRE demeurant 317
AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY, 33200 BORDEAUX, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 28/08/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ19185

RAS VINSRAS VINS
SAS en liquidation au capital de

1.000€
siège de liquidation : 11 allée

Cantegrit
33610 CESTAS

830 957 759 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/07/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/07/2021 de la société RAS
VINS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ19230

SAS LE 420SAS LE 420
SAS au Capital Social 

de 10 000 €
Siège Social : 25, rue des

Fusillés Cazaux 
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux 531 948 362

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
Décembre 2020, les comptes de liquida
tion ont été approuvés, quitus a été donné
au liquidateur Madame Angélique GABET
laquelle a été déchargée de son mandat,
la clôture de liquidation a été prononcée.

Les actes et pièces relatifs à la radia
tion seront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux

Pour avis et mention, le Liquidateur.
21EJ19335

SCI AUTEFAGE-LE BIHANSCI AUTEFAGE-LE BIHAN
Société civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 304,90 euros

Siège social : ST SEURIN DE
CURSAC

33390 Fosseboudeau
Siège de liquidation : 37, route

de Saint Malo
33390 SAINT SEURIN DE

CURSAC
411 016 223 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 Juin 2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2021 de la SCI AUTE
FAGE - LE BIHAN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ19402

SCI GEMACISCI GEMACI
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue des

Cressonnières
33600 PESSAC

499 434 660 R.C.S. BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 15/01/2021, les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020 ;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31/12/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ19418

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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MARFLEMARFLE
Société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue des

Magnolias 33520 BRUGES
Siège de liquidation : 13 rue des

Magnolias 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 821 690 427

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions ordinaires du
31 décembre 2020, Monsieur Yves LE
CUIR, associé unique et liquidateur de la
société, a établi et approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat,
décidé de la répartition du produit net de
la liquidation et constaté la clôture des
opérations de liquidation au 31 décembre
2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ19227

DBIMPORTDISDBIMPORTDIS
SASU AU CAPIAL DE 1000

EUROS
15 RUE EDOUARD BOSC 33130

BEGLES
RCS BORDEAUX 822 626 859

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28/02/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2021 de la société
DBIMPORTDIS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ19338

JADE PARTICIPATIONSJADE PARTICIPATIONS
Société civile en liquidation 

Au capital de 5 000 euros
Siège social et Siège de

liquidation: 31 rue Malleret 33
000 BORDEAUX

523.694.644 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Patrick TEYCHENEY
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
21EJ19355

DUPRAT BIJOUTIERDUPRAT BIJOUTIER
SARL en Liquidation

au capital de 300 000 euros
Siège social : 5 Avenue

Gambetta
33120 ARCACHON

471 201 764 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/08/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/08/2021 de la SARL DU
PRAT BIJOUTIER.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

21EJ19459

JUICEBOXJUICEBOX
SASU au capital de 1 000 € 

Société en liquidation 
Siège de la liquidation : 

9 avenue Charles de Gaulle 
33200 BORDEAUX CAUDERAN 
RCS BORDEAUX 812 820 348

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’Associé unique du 30 juin 2021,
les comptes de liquidation de la Société
ont été approuvés, l’Associé unique a
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Bertrand MACCARINI demeurant 9 Ave
nue Charles de Gaulle à BORDEAUX
CAUDERAN (33200), l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation avec effet au même jour.

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,
Le Liquidateur

21EJ19466
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

58 rue saint Genès - 33000 BORDEAUX

SAS INANOVSAS INANOV
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 80 000 €
Siège social : 146 rue 

Leo Saignat
33076 BORDEAUX CEDEX
Immatriculée au registre du

commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro 

SIREN 804 821 080

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 30 août 2021, les associés  de la
société INANOV, SAS en liquidation au
capital de 80 000 €, sise 146 rue Leo
Saignat, 33076 BORDEAUX CEDEX, im
matriculée sous le numéro 804 821 080
au RCS de Bordeaux, ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, dé
chargé Maître Serge CERA, liquidateur,
de son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de la dite assem
blée tenue au domicile du liquidateur.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Le Liquidateur
21EJ19474

G’RENOV TA CAZEG’RENOV TA CAZE
Société par Actions Simplifiée –

Société en Liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 22-23 Rue Nicola
APPERT

33 260 LA TESTE DE BUCH
822 979 936 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31 Mars 2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation au 31 Mars 2021, donné quitus
au liquidateur et déchargé de son mandat,
décidé la répartition du produit net et de
la liquidation, prononcé la clôture des
opérations de liquidation en date du 31
Mars 2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ19558

SCP LANAVERRE-LEZEAUSCP LANAVERRE-LEZEAU
SCP au capital de 3 000 €

Siège et siège de liquidation :
66, avenue Austin Comte, 
33560 CARBON BLANC

430 269 613 RCS BORDEAUX

L’AGO réunie le 16/01/2001 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Laurence LANAVERRE de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 31/12/2000. Modi
fication au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ19548

TRANS-FORMETRANS-FORME
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 7 622,45 €

Siège social et de liquidation
28 Merlande

33350 SAINTE-TERRE
398 350 678 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 au 28 Merlande 33350
SAINET TERRE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Fran
çois CORDIER, demeurant 28 Merlande
33350 SAINTE-TERRE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ19600

PLAYAGAINPLAYAGAIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 

4 rue Claude Justin, 
33520 BRUGES

808 665 459 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29/07/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture de la li
quidation.

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
21EJ19630

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CARRIWASHCARRIWASH
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 5 Impasse Fernand
Braudel

33160 ST MEDARD EN JALLES
837 875 293 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
01/07/2021, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.

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 So

ciété sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur

21EJ19671

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 2/9/2021, l’AGE de la société
SANOU, SAS au capital de 1 000 €, ayant
son siège social à 33000 Bordeaux, 255,
rue Sainte Catherine, RCS 838 197 853,
après avoir entendu le rapport de Mr
Nourddine Ben Aissi, liquidateur, demeu
rant à 33300 Bordeaux, Rés. Saint Aignan,
66, rue Pascal Lafargue, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Le liquidateur.

21EJ19702

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

AQUITAINE CONSULTANT
EXPERTISES

AQUITAINE CONSULTANT
EXPERTISES

SAS en liquidation au capital de
3 000 €

Siège social et de liquidation :
37 Route de Léognan, 33170

GRADIGNAN 
829 021 443 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/07/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé M.
Jean LABAUDINIERE de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis, le Liquidateur.

21EJ19722
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

GUNGOR PEINTUREGUNGOR PEINTURE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 10 Rue du Colonel
Fabien, Appt 418, 33310

LORMONT 
Siège de liquidation : 10 Rue du

Colonel Fabien, Appt 418
33310 LORMONT

837 911 304 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15/01/2021 au siège de liquidation, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Fikret
GUNGOR, demeurant 10 rue du colonel
fabien, apt 418, 33310 Lormont, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ19678

SCEA VIGNOBLES
J.L. DUBUC 

SCEA VIGNOBLES
J.L. DUBUC 

Société civile en liquidation 
Siège social : 4 au Banche 

33350 CIVRAC SUR
DORDOGNE 

R.C.S. Libourne: 409 302 015

Aux termes d'une décision en date du
31 aout 2021, l'assemblée générale des
associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne.

21EJ19738

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

MATEO PETITMATEO PETIT
SCCV en liquidation au capital

de 3 000 €
Siège et de liquidation : 236

route de Canéjan - 33170
GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 819 266 818

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 30/06/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Olivier AGNOLA de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de cette même date. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en annexe au RCS. Pour
avis, le Liquidateur

21EJ19755

JL CASTETS-CONSEILJL CASTETS-CONSEIL
Société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation

Au capital de 7 000 euros
Siège social et de liquidation :
23 cours du Chapeau rouge

33000 BORDEAUX
512 984 295 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021 au siège social, Jean-Louis
CASTETS demeurant 23 Crs du Chapeau
Rouge 33000 BORDEAUX, associé
unique et Liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation s’est dé
chargé de son mandat de liquidateur, s’est
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation au 30/06/2021.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

21EJ19766

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'AGO du 21-07-2021 de la SARL
GRANGE DELMAS GESTION, en liquida
tion au capital de 10 000 €, siège de liqui
dation : 143 rue Georges Mandel, 33000
BORDEAUX, (828 000 653 RCS BOR
DEAUX) a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Isabel
GRANGE de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter dudit jour. Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC de BOR
DEAUX.

21EJ19785

EURL DELORTEURL DELORT
EURL en liquidation au capital

de 2 000 €
Siège social : 2-4 avenue

Georges clemenceau
33500 LIBOURNE

802 926 832 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2015, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Stephane
DELORT demeurant 162 rue de la lande,
33450 IZON, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation amiable à compter du
30/11/2015.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

21EJ19829

CONVOCATIONS

S.C.I DU 62 RUE DE
LISLEFERME

S.C.I DU 62 RUE DE
LISLEFERME

SCI au capital de 40 964,00 €
RCS de Bordeaux 444 056 451 

Siège à Bordeaux (33000)
62 rue de Lisleferme

Les associés de la Société Civile Im
mobilière du 62 rue de Lisleferme sont
convoqués le samedi 2 octobre 2021 à 16
heures en assemblée générale extraordi
naire au siège de la société, 62 rue de
Lisleferme à BORDEAUX (33000), à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Propos préliminaire du gérant (Situa
tion des associés et des parts).

Approbation du procès-verbal de la
précédente Assemblée Générale Mixte du
7 juillet 2021.

Ratification des trois cessions de parts
sociales.

Modification des statuts (Préambule ;
article 7 relatif à la répartition du capital
social entre les associés ; article 26 rela
tif aux assemblées).

Pouvoir au gérant pour accomplir les
formalités de publicité légale et déclaration
au Greffe.  

Questions diverses (Sort des parts en
déshérence).

Pour tout renseignement : 01 45 06 90
71

21EJ19546

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Maître Romain
SAINT-SAENS, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 18 août 2021, enregistré au SDE
de BORDEAUX, le 30 août 2021, réfé
rence 2021 N 3939, a été cédé un fonds
de commerce par :

Monsieur Pascal MAZOUE, restaura
teur, et Madame Catherine IBARGARAY,
restauratrice, demeurant ensemble à LE
PORGE (33680) 55 chemin de la Proces
sion.

Monsieur est né à EPINAY-SUR-SEINE
(93800), le 12 avril 1959,

Madame est née à TALENCE (33400),
le 16 novembre 1962.

A : La Société dénommée LE PRE
SALE ARES, Société à responsabilité li
mitée au capital de 2000 €, dont le siège
est à ARES (33740), 22 allée de Charen
ton, identifiée au SIREN sous le numéro
900 092 958 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de CAFE, BRASSERIE, GLACIER
sis à ARES (33740) 10 avenue de la
Plage, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "LE CHAI D'ARGUIN", 
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 351156005.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a eu lieu le 9 août 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DEUX MILLE EUROS (82 000.00
EUR), s'appliquant : aux éléments incor
porels pour SOIXANTE-DIX MILLE HUIT
CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (70
890.00 EUR), au matériel pour ONZE
MILLE CENT DIX EUROS (11 110.00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ19817

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

SAS AQUITAINE B&CSAS AQUITAINE B&C
Capital 400 000€

Siège social : 27 Avenue de
Virecourt 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 901 877 860

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 26/08/2021 à CENON (33) reçu par
Maître Claudia BRAVO MONROY, Avo
cate au Barreau de Bordeaux et au Bar
reau Latino-américain, enregistré au Ser
vice Départemental de l’Enregistrement
BORDEAUX le 27 août 2021, Dossier
2021 00034612  Référence 3304P61 2021
A 09755,

la SOCIETE DE TRANSPORTS ET
D’EXPLOITATION DE GRAVIERES - SO.
TR.EG, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45€, dont le siège
social se situe à SAINT MEDARD DE
GUIZIERES (33230) ZA Laveau, immatri
culée au RCS de LIBOURNE sous le nu
méro 307 626 333,

a cédé à la Société AQUITAINE B&C,
Société par actions simplifiée au capital
de 400 000€, dont le siège social se situe
à ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)
27 Avenue de Virecourt, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 901
877 860, un fonds de commerce de ter
rassements, travaux publics, démolitions,
clôture, transports de marchandises, ex
ploitations de gravières, exploité à SAINT
MEDARD DE GUIZIERES (33230) ZA
Laveau, RCS LIBOURNE 307 626 333,
moyennant le prix de 295 000€.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er septembre 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les 10 jours qui suivront la dernière en
date de publication légales, au Cabinet de
Maître Jean-Philippe MAGRET domicilié
à LIBOURNE (33500) 92 rue Montesquieu,
où il a été fait, à cette fin, élection de
domicile.

Pour avis,
21EJ19395

Suivant acte reçu par Maître Anne-
Cécile PERROMAT, notaire au sein de
SELAS dénommée « LEBEAU & CABA
NAC », titulaire d'un Office Notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 45,
allées de Chartres, le 20 août 2021, enre
gistré au SIE de BORDEAUX le
26/08/2021, dossier 2021 00034216, réfé
rence 3304P61 2021 N 03819 :M. Eric
Jean-Jacques BORDESSOULES-GINES,
186, Bis, Route du CAP FERRET 33950
LEGE, 381 190 271 R.C.S. BORDEAUX.
A cédé à :La Société dénommée HOL-
DING MURIEL, SARL au capital de
541000 €, dont le siège social est à LE
BOUSCAT (33110), 10 rue Bert, identifiée
au SIREN sous le numéro 501 501 118 et
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.
Un fonds de commerce de restauration
sis à LEGE-CAP-FERRET (33950) 186
Bis route du Cap-Ferret, lui apparte-
nant, connu sous le nom commercial «
Le ROUF », et pour lequel il est immatri
culé au R.C.S. de BORDEAUX, sous le
numéro 381 190 271.Moyennant le prix
principal de : 200 000,00 €. Ce prix s'ap
plique, savoir : Incorporels 197 528,00 €,
Corporels 2 472,00 €. Jouissance immé
diate.Les oppositions seront reçues dans
les dix jours en date des insertions légales
pour la validité et la correspondance do
micile est élu en l'Office Notarial de Maître
Anne-Claire PERROMAT, Notaire à BOR
DEAUX (33000), 45, allées de Chartres.

21EJ19519
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Suivant acte sous seing privé, en date
à Libourne du 18 juillet 2021, enregistré
au service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 02 août 2021 dossier
2021 00031304 référence 3304P61 2021
A 08845, la société LÉA MONTZIOLS,
société par actions simplifiée, au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est sis 58,
rue Victor Hugo – 33500 LIBOURNE,
identifiée au RCS de Libourne sous le
numéro 847 511 680, représentée par
madame Léa CHARMASSON, président
et associé unique, a cédé à la société
AGIR, société par actions simplifiée, so
ciété au capital de 1.000,00 €, dont le siège
est sis 58, résidence Victor Hugo – 33500
LIBOURNE, identifiée au RCS de Libourne
sous le numéro 901 386 425, représentée
par madame Ibtissam ELLOUIZ épouse
GOMES président, et par monsieur Ra
phaël GOMES, directeur général, un
fonds de commerce d’institut de
beauté, salon de bronzage connu sous
l’enseigne « GRAIN DE SOLEIL » sis et
exploité 58, rue Victor Hugo – 33500
LIBOURNE, moyennant le prix de
35000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 2790 € et aux éléments cor
porels pour 32210 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature de l’acte définitif de
cession.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Alexis GAUCHER-
PIOLA avocat au barreau de Libourne,
demeurant 20, avenue Gallieni – 33500
LIBOURNE, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis.
21EJ19406

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Philippe
SARRAZY, Notaire à LIBOURNE le
05.08.2021, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 12.08.2021 Dossier 2021 32119
référence 2021N3582, M. Robert Jean
Pierre LARGEAUD et Mme Claudette
GAGNADOUR, demeurant ensemble à
LIBOURNE (33500), 121 rue Jules Steeg
ont cédé à la société dénommée SNC
DEPOILLY FOURGEAUD, Société en
nom collectif, dont le siège social est à
LIBOURNE (33500), 124 rue du Président
Carnot, immatriculée au RCS LIBOURNE
et identifiée sous le numéro SIREN 898
655 717. Un fonds de commerce de Tabac
presse bar confiserie bimbeloterie fran
çaise des jeux, exploité à LIBOURNE
(33500), 124 rue du Président Carnot,
connu sous le nom commercial de « LE
RALLYE ». A ce fonds est annexée la
gérance d'un débit de tabac. Comprenant
les éléments incorporels suivants, savoir :
L'enseigne, le nom commercial « LE
RALLYE », la clientèle et l'achalandage y
attachés, le droit pour le temps qui en reste
à courir, au bail des lieux servant à son
exploitation et ci-après énoncé. le béné
fice de la licence de QUATRIEME CATE
GORIE délivrée par l'Administration Fis
cale, le droit à la ligne téléphonique nu
méro 05.57.51.05.23. Et les éléments
corporels suivants, savoir : Les matériels,
mobilier, agencement et installation dudit
fonds, décrits et estimés, article par article.
Moyennant le prix de 170.000,00  €, savoir,
aux éléments incorporels : 165.200 € et
au matériel et mobilier commercial :
4.800 €. Entrée en jouissance a été fixée
au jour de l'acte. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Maître Philippe SARRAZY,
notaire à LIBOURNE, où domicile a été
élu à cet effet.

21EJ19439

Suivant acte reçu par Maitre Stephan
YAIGRE Notaire Associé de la société «
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES », So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 31 août
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 02/09/2021 dossier 2021
00034885 référence 3304P61 2021 N
03850 a été cédé un fonds de commerce
par :

EURL HOORENS PHARMACIE DU
MEDOC, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 7700 €,
siège est à EYSINES (33320) 42 avenue
de Picot identifiée au SIREN sous le nu
méro 383 483 971 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A: PHARMACIE DOYEN REGEON,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à EYSINES
(33320)42 avenue de Picot identifiée au
SIREN sous le numéro 902 149 772 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce d'officine de pharmacie exploi-
tée à EYSINES (33320), 42 avenue de
Picot. Son titulaire est immatriculé auprès
du registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 383 483
971, et est identifié à l'I.N.S.E.E. sous le
numéro

383483971, numéro SIRET 383 483
971 00024, code NAF 4773Z. Nom com
mercial PHARMACIE DU MEDOC

PROPRIETE JOUISSANCE 01/09/2021
Cession est consentie et acceptée

moyennant le prix principal de UN MIL
LION QUATRE CENT MILLE EUROS (1
400 000 EUR) s'appliquant:

-          aux éléments incorporels pour
UN MILLION TROIS CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (1 390 000,00
EUR),

-          aux éléments corporels, pour
la somme de DIX MILLE EUROS (10
000,00 EUR),

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ19449

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

PINEAU CHESNESECPINEAU CHESNESEC
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 146, Avenue

d’Eysines
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 840.653.323

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de sous seing privé en
date du 26.07.2021 signé à BORDEAUX,
enregistré à la Recette d’impôts de Bor
deaux le 29.07.2021 sous le dossier n°
2021 00030819 référence 3304P61 2021
A 08716, La Société PINEAU CHESNE
SEC, SARL au capital de 3.000 euros,
Ayant son siège social à BORDEAUX
(33200) – 146, Avenue d’Eysines, Imma
triculée au RCS de BORDEAUX N°
840.653.323, a vendu à La Société EPV
CAUDERAN, SAS au capital de 1.000
euros, Ayant son siège social BORDEAUX
(33200) 146, Avenue d’Eysines, Immatri
culée au RCS de BORDEAUX en cours
de constitution un fonds de commerce de
traiteur, vente à consommer sur place ou
à emporter, exploité à (33200) – BOR
DEAUX, 146, Avenue d’Eysines, dé
nommé «LA TOQUE MIJOTE» immatri
culé au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 840.653.323, moyennant le prix de
90.000 euros s’appliquant pour 68.614
euros aux éléments incorporels et 21.386
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance à compter du jour
de la cession, soit le 26 juillet 2021.

Les oppositions et correspondances
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
au Cabinet de Maitre Olivier SIRIEZ,
Avocat sis à BORDEAUX (33000) - 60,
rue Abbé de l’Epée.

RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ19480

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à la Cour

148, rue Sainte-Catherine
33000 BORDEAUX
Tél 05 47 50 06 07

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 1er septembre 2021
enregistré le 2 septembre 2021 au service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux dossier 2021 00034831, réfé
rence 3304 P61 2021 A 09841 :

La société LEBOEUF ET BARAER
Société par ations simplifiée au capital

de 50.000 euros
Siège social : Hôtel 3B, 66 avenue de

la Libération 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

Immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 752 742 197

A cédé à :
La société KYRA
Société par actions simplifiée au capital

de 5.000 euros
Siège social 66, avenue de la Libération

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX

sous le numéro 902 174 630
Son fonds de commerce de bar, hôtel,

restaurant, location de salles, organisation
d’évènements, sis et exploité 66 avenue
de la Libération 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, pour lequel elle est immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 752 742 197 comprenant :

- la clientèle et l'achalandage y atta
chés,

- le nom commercial et l’enseigne « HO
TEL DE BORDEAUX », « HOTEL RES
TAURANT BAR 3B », « 3B »,

- le droit au bail,
- la licence de débit de boissons de 4e

catégorie,
- tous les biens corporels, instruments,

matériel, livres et autres documents tant
graphiques qu’informatiques,

- le bénéfice de tous marchés, traités
et conventions afférent à l’exploitation du
fonds de commerce sus-désigné, pour
lesquels l’acceptation des cocontractants
a été obtenu,  

- et plus généralement tous actifs pro
fessionnels servant à l’exploitation du
fonds de commerce.

La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 180.000 euros se décom
posant comme suit 27.154 euros pour les
éléments corporels, 152.846 euros pour
les éléments incorporels.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er septembre
2021 et en a la jouissance à compter du
même jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUET-
ROOS, domiciliée 148, rue Sainte Cathe
rine, 33000 BORDEAUX ainsi que pour la
correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
21EJ19654

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître  Julien
FIASSON, le 26 août 2021 a été constatée
la cession par  L’ABEL PIZZA société par
actions simplifiée au capital de 2000 euros
dont le siège est sis à LA TESTE DE BUCH
(33260) 6 place Gambetta, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
SIREN  840 077 481 à CROQ’BASSIN 
société à responsabilité limitée au capital
de 1000 euros dont le siège est sis à LA
TESTE DE BUCH (33260) 6 place Gam
betta, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN
900634601

D’un fonds de commerce de « Pizze-
ria sur place ou à emporter, vente de
boissons et sandwiches sur place et à
emporter » connu sous le nom commer-
cial de « L’ABEL PIZZA » pour lequel le
cédant est enregistré au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN
840077481

Moyennant le prix principal de 30.000,00
EUR se répartissant savoir

- A concurrence de 21.000,00 EUR pour
les éléments incorporels : clientèle ,
achalandage, téléphone, droit au bail. Ni
le nom commercial ni l’enseigne ne sont
cédés.

- A concurrence de 9.000,00 EUR pour
les éléments incorporel : matériel d’exploi
tation, mobilier et agencement commercial

Propriété jouissance au jour de la si
gnature

Oppositions reçues en la forme et dans
les délais légaux en l’Etude de Maître
Edouard BENTEJAC Notaire à BOR
DEAUX, 23 avenue du Jeu de Paume

Mentions seront portées au registre
du commerce et des sociétés de BOR

DEAUX
Pour avis, le Notaire.

21EJ19741

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre-
André BIAIS, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « SCP CATHERINE
DUMAREAU, ROMAIN SAINT-SAËNS ET
VICTOR DUMAREAU », titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
20, Cours du Maréchal Foch, le 30 août
2021, enregistré au SDE de BORDEAUX,
le 30 août 2021, Référence 2021 N 3937,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LPS, Société à
responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 11 place du marché des
Chartrons, identifiée au SIREN sous le
numéro 800084238 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A : La Société dénommée SOUKKA,
Société par actions simplifiée au capital
de 3.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 11 place du marché des
Chartrons, identifiée au SIREN sous le
numéro 901973545 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de "restauration rapide, salon de
thé, vente sur place ou à emporter" sis
à BORDEAUX (33000) 17 rue Sicard et
11 place du Marché des Chartrons, lui
appartenant, connu sous le nom com-
mercial SISTER AND CO, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 800 084 238 00024.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter de ce jour et en a
la jouissance par la prise de possession
réelle et effective à compter de ce même
jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350
000.00 EUR), s'appliquant :  aux éléments
incorporels pour TROIS CENT VINGT-
HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (328 990.00 EUR), au
matériel pour VINGT ET UN  MILLE DIX
EUROS (21 010.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en leur siège social
respectif où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ19823

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre-
André BIAIS, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « SCP CATHERINE
DUMAREAU, ROMAIN SAINT-SAËNS ET
VICTOR DUMAREAU », titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
20, Cours du Maréchal Foch, le 30 août
2021, enregistré au SDE de BORDEAUX,
le 30 août 2021, Référence 2021 N 3937,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LPS, Société à
responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 11 place du marché des
Chartrons, identifiée au SIREN sous le
numéro 800084238 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A : La Société dénommée SOUKKA,
Société par actions simplifiée au capital
de 3.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 11 place du marché des
Chartrons, identifiée au SIREN sous le
numéro 901973545 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de "restauration rapide, salon de
thé, vente sur place ou à emporter" sis
à BORDEAUX (33000) 17 rue Sicard et
11 place du Marché des Chartrons, lui
appartenant, connu sous le nom com-
mercial SISTER AND CO, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 800 084 238 00024.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter de ce jour et en a
la jouissance par la prise de possession
réelle et effective à compter de ce même
jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350
000.00 EUR), s'appliquant :  aux éléments
incorporels pour TROIS CENT VINGT-
HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (328 990.00 EUR), au
matériel pour VINGT ET UN  MILLE DIX
EUROS (21 010.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en leur siège social
respectif où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ19823
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN, Notaire à FARGUES-SAIN
THILAIRE (33370), 47, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi, le 30 août 2021, enregistré à
SDE BORDEAUX, le 30 août 2021, sous
le numéro 2021 N 03898, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée ISA-BELLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7622,45 €, dont le siège est à
FARGUES-SAINT-HILAIRE (33360), 70
avenue de l'Entre Deux Mers, identifiée au
SIREN sous le numéro 414888024 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

A :
La Société dénommée AU BOUDOIR

DES DAMES, Société à responsabilité li
mitée au capital de 2000 €, dont le siège
est à FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370),
70 avenue de l'Entre Deux Mers, identifiée
au SIREN sous le numéro 901 894 444 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de Soins de beauté et vente de
produits sis à 33370 FARGUES SAINT
HILAIRE 70 avenue de l'Entre Deux
Mers, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ISA-BELLE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 414 888 024. Le
cédant est également immatriculé à la
Chambre des Métiers de Bordeaux sous
le N°414 888 024 RM 033.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT- QUINZE MILLE SEPT CENTS
EUROS (95 700,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SEPT MILLE SIX CENT QUA
TREVINGT- DIX EUROS (67 690,00
EUR),

- au matériel pour VINGT-HUIT MILLE
DIX EUROS (28 010,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ19596

Suivant acte Par acte SSP du
06/09/2021.

ESPICURIANA
SAS au capital de 5.000 €, sise 24 rue

des augustins 33000 BORDEAUX N°
811693795 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. LOPEZ Romain a vendu à

JH SOLUTIONS
SASU au capital de 690.000 €, sise 112

route des palues 33450 ST LOUBES N°
841978117 RCS de LIBOURNE représen
tée par M. HASBANI Johnny un fond de
commerce de Restauration traditionnelle,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, sis 24 rue des
augustins 33000 BORDEAUX, moyennant
le prix de 120.000 €. L'entrée de jouis
sance a été fixée au 06/09/2021.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au AARPI
ROUSSEAU-BLANC Avocats à la Cour 67
rue saint Sernin 33000 BORDEAUX

21EJ19812

LOCATIONS GÉRANCES

TAXI MARWANETAXI MARWANE
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
Au capital de 200 €

45 Avenue de la Marne 33700
MERIGNAC  

RCS de Bordeaux 901 105 171

LOCATION GÉRANCE
Par acte sous seing privé en date du

30/04/2021, Madame DUCLOS Sabrina,
demeurant Au Rambaud, 47180 Saint-
Martin-Petit, a donné en location gérance
à la société MARWANE TAXI, SARL au
capital de 1000 €, 45 avenue de la Marne
33700 Mérignac, représentée par M.
Yassine ABDELLAOUI, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 901 105
171, un fonds de commerce de TAXI
BORDEAUX pour une durée allant du
01/05/2021 au 30/04/2022. Le contrat est
renouvelable par tacite reconduction d’une
période de 12 mois. L’autorisation de
stationnement a été délivrée par la Mairie
de Bordeaux, sous le numéro N°203, à
compter du 30/08/2021.

21EJ19409

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 juin 2021 à Pyla et du 19
juillet 2021 à Saint-Etienne, la Société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS
au capital de 106 801 329 euros, siège
social Saint-Etienne (42000) - 1 cours
Antoine Guichard, RCS 428 268 023 ST-
ETIENNE, a donné en location-gérance à
la Société DISTRICOM, SARL au capital
de 1 000 euros, siège social Gujan Mestras
(33470) - La Hume - 32-34 avenue Maré
chal de Lattre de Tassigny, RCS 808 011
589 Bordeaux, un fonds de commerce
d'alimentation générale comprenant les
éléments corporels et incorporels à LA
TESTE DE BUCH (33260) - 244 boulevard
de l'Océan - section Pyla sur Mer, pour
une période d'un an à compter du 23 juin
2021, renouvelable par tacite reconduc
tion pour deux périodes d'un an.

21EJ19544

BS TAXIBS TAXI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 4 rue Jean
Rostand 33320 EYSINES

LOCATION-GÉRANCE ET
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés signé

à Bordeaux en date du 16 août 2021,
Monsieur Michel PERALES domicilié 6
avenue du Bicentenaire 33185 Le Haillan
a donné en location gérance à la SARL
BS TAXI au capital de 500 €, en formation,
une autorisation de stationnement du Taxi
n°136 de la ville de Bordeaux. La présente
location-gérance a été consentie et accep
tée pour une durée de 1 an à compter du
16 août 2021, renouvelable tacitement.

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Eysines du 25 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BS TAXI
Siège social : 4 rue Jean Rostand,

33320 EYSINES
Objet social : activités de taxi
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 500 euros
Gérance : Soufiane BOUMANSOUR,

demeurant 4 rue Jean Rostand 33320
EYSINES.

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

21EJ19794

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory

DANDIEU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Adrien DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LA
VÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie RÉ
MIA et Delphine HUREL, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère,
CRPCEN 33016, le 1er septembre 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens entre :

Monsieur Nicolas Fabien POUTOT,
Assistant maternel, et Madame Emilienne
Marie Laure CHARPENTREAU, Diri
geante de GR BIM, demeurant ensemble
à BORDEAUX (33000) 105 boulevard
Albert Brandenburg.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
1er février 1974,

Madame est née à FONTENAY-LE-
COMTE (85200) le 25 mai 1980.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 31 mai 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.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ19396

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory

DANDIEU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Adrien DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LA
VÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie RÉ
MIA et Delphine HUREL, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère,
CRPCEN 33016, le 1er septembre 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens entre :

Monsieur Nicolas Fabien POUTOT,
Assistant maternel, et Madame Emilienne
Marie Laure CHARPENTREAU, Diri
geante de GR BIM, demeurant ensemble
à BORDEAUX (33000) 105 boulevard
Albert Brandenburg.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
1er février 1974,

Madame est née à FONTENAY-LE-
COMTE (85200) le 25 mai 1980.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 31 mai 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.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ19396

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Christian CAMONTES, re

traité, né à BEGLES (33130), le 23 juin
1952 et Madame Dolorès HENARES,
auxiliaire de vie, née à CORDOBA (ES
PAGNE), le 11 décembre 1962, demeu
rant ensemble à MARCHEPRIME (33380),
26 avenue de la Possession, mariés à la
Mairie de MARCHEPRIME (33380), le 05
septembre 2020, sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de leur ré
gime matrimonial contenant mise en
communauté par l'époux. L'acte a été reçu
par Me David DUCASSE, notaire à MAR
CHEPRIME, le 24 Aout 2021. Les oppo
sitions seront reçues en l'étude de Me
David DUCASSE, notaire à MARCHE
PRIME, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au
près du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent.

21EJ19478

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.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Patrick Ernest Marcel

JEANNETON et Madame Zakia BENHS
SAIN,

Domicile : TALENCE (33400) 8 rue des
Charmilles.

Date et lieu de mariage : GRADIGNAN
(33170)  le 24 octobre 2009

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d’acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : séparation de biens

Notaire rédacteur : Me Raoul ORSONI
Date de l'acte : 1er septembre 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ19581

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du
15/08/2014, Monsieur Jean Jacques
GARDERE, né à LERM-ET-MUSSET, le
10 septembre 1931, demeurant à LERM
ET MUSSET (33840), 1 Peyruc, céliba
taire, décédé à MARMANDE, le 28 juillet
2021, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, suivant procès-verbal
en date du 12 août 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal de
judiciaire de BORDEAUX, le 18 août 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, no
taire à CAPTIEUX (33840) 16 route de
Bazas, notaire chargé du règlement de
la succession.

21EJ19361

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Par testament olographe du 25 juin
2020, Madame Germaine ROULAUD, née
à BORDEAUX (33000), le 15 janvier 1936,
demeurant à CARBON-BLANC (Gironde),
24 rue Racine, veuve de Monsieur Gabriel
RENAUD, décédée à BORDEAUX
(33000), le 14 juin 2021, a institué un lé
gataire universel. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Pascal
HAU-PALÉ, notaire à BORDEAUX, sui
vant procès-verbal en date du 02 sep
tembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pascal HAU-PALÉ, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour insertion, Me Pascal HAU-PALÉ
21EJ19457

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 18 novembre 2016
Par  testament olographe en date du

18 Avril 2019, Monsieur Christian Jean
Paul MARTY, né à LE KEF, (TUNISIE) le
10 février 1950, en son vivant retraité,
célibataire, demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 281 avenue de la Libération Ré
sidence Longchamp 2000 Bât A appt 21
a institué une légataire universelle.

Consécutivement à son décès survenu
à BORDEAUX (33000) le 8 mai 2021, ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Arnaud BRISSON, Notaire
à BORDEAUX 20 Cours Georges Clemen
ceau, suivant procès-verbal de description
en date du 26 août 2021 duquel il résulte
que la légataire remplit les conditions de
la saisine et dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du Tribunal Judi
ciaire de BORDEAUX le 27 août 2021.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de l’Office No
tarial 20 Cours Georges Clémenceau à
BORDEAUX (Gironde), chargé du règle
ment de la succession, dans le mois qui
suit la réception, sus visée, par ledit greffe
du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX de
la copie du procès-verbal sus-visé du 26
août 2021.

En cas d’opposition, la légataire sera
soumise à la procédure d’envoi en pos
session.

Pour Avis Me Arnaud BRISSON
21EJ19523

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 19 juillet 2018, Madame Claude Ma-
deleine BLEZARD, en son vivant retrai
tée, demeurant à BORDEAUX (33200) 19
rue Gambetta EHPAD Les Fleurs de
Gambetta.

Née à BORDEAUX (33200), le 21 oc
tobre 1932.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 31 juillet 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 3 septembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Florence DABADIE,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33015, 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.

21EJ19573

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ18186 pa

rue le 13/08/2021, concernant la constitu
tion d'une SCI dénommée SCP. Il y avait
lieu de lire : Dénomination sociale : SPC,
au lieu de SCP.

21EJ19339

RECTIFICATIF à l’annonce du 27 Août
2021 n°21EJ18628 concernant la so
ciété « LIVELY B. », il fallait lire également
à l’annonce, « ayant comme sigle : LIV
B. ».

Pour avis
21EJ19360

rectificatif à l’annonce N°21EJ16137
parue le 23/07/2021 concernant la Société
DVD-D PACKAGING FRANCEil fallait lire
à la place de la phrase « Les oppositions
pourront être formées devant le Président
du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX »:
Les oppositions pourront être formées
devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

21EJ19445

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ14506
parue le 2 juillet 2021, concernant la SCI
MARCHA, il y a lieu de lire que le siège
social est transféré au 1 rue Pierre
Georges Latécoère 33850 LEOGNAN.

21EJ19450

Additif à l'annonce parue le 03/09/2021,
concernant la société COO-ALLIANCE, il
a lieu de mentionner l'identification des
membres du comité de direction :

Vincent PEYDECASTAING, demeurant
35, rue Victorien Sardou (19100) BRIVE
LA GAILLARDE, en tant que membre de
COOPLIM

Valentin MOUSSIER, demeurant
à « Seguin Sud » (47320) CLAIRAC, en
tant que membre de MARMANDISE

Philippe FORT, demeurant 3, Chemin
Vié (31790) SAINT JORY, en tant que
membre de ROUGELINE

Patrick PIQUIN, demeurant 65, chemin
de Haurou (64300) ORTHEZ, en tant que
membre de SCAAP KIWIFRUITS

Jean-Philippe BILGOT, demeurant 8,
rue Edouard Rostand (33200) BOR
DEAUX, en tant que membre de SMB-FL

Yannick SEGUY, demeurant 165, che
min du bord de l’eau (33220) SAINT AVIT
ST NAZAIRE, en tant que membre de
SOCAVE SAS

POUR AVIS - La Présidente
21EJ19669

Rectificatif à l’annonce n°21EJ18573
du 20/08/2021 concernant ELFE INVEST 
Il fallait lire que l’AGE du 15/07/21 constate
la clôture de la liquidation à compter ré
troactivement du 30/06/21 et non à comp
ter du jour de ladite assemblée.

21EJ19779

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ18830
parue le"27-08-2021", concernant la so
ciété LES COCOS,  il convient de suppri
mer « - La société dénommée "MALE-
TYS", - Madame PAULIN Marjory Mo-
nique Yvonne, marchand de biens, de-
meurant à BORDEAUX (33300), 81 rue
Bourbon »

21EJ19847

AVIS AU PUBLIC PROJET DE
CREATION D’UNE CHAMBRE FUNE-

RAIRE
L’entreprise pompes funèbres Faber

dont l’adresse est 3 rue Valmon Agard
33610 Cestas représentée par madame
Alexandra Faber exerçant la fonction de
gérante a déposé à la préfecture de la
Gironde un dossier de projet de création
de chambre funéraire sise à 9 Avenue
René Cassagne 33150 Cenon sur la par
celle AH n°168 .

Descriptif du projet : Superficie du
terrain : 366 m². Superficie du bâtiment :
76 m² . 1 Entrée accueil . 1 WC normes
handicapés . 2 Salons de présentation 1
Partie technique avec salle de préparation
et zone de circulation . 1 Magasin et bu
reau indépendant. Horaires : de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Jours d’ouverture : du
Lundi au Samedi Accès par digicode à
l’accueil et aux 2 salons de présentation.

OUVERTURE ENVISAGEE le 07/03/2022.
Cette création est soumise à décision

préfectorale après consultation du conseil
municipal concerné et avis du conseil
départemental de l’environnement et des
risques sanitaires.

21EJ19100

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ORLÉANS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MELUN

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 03 Septembre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur Michel REYES Enseigne
"L HERMITAGE" 4 Lieudit "Le Herreyrat"
33340 LESPARRE-MEDOC Profession :
Elevage de bovins SIRET : 382 924 165
00030

Fixe provisoirement au 22 Février 2021
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PHILAE demeurant
123 avenue Thiers - 33100 BORDEAUX,
en qualité de mandataire judiciaire et dé
signe Me Laëtitia LUCAS-DABADIE pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel la Selarl PHILAE
prise en la personne de Me LUCAS DA
BADIE devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la Selarl PHILAE prise en la
personne de Me LUCAS-DABADIE dans
le délai de DEUX MOIS de la publication
du jugement d'ouverture au BODACC ou
sur le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com

21EJ19535

Par jugement en date du 03 Septembre
2021, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

S.C.I. TOMASINATARIO 21, Rue des
Ficaires ZA des Bruyères 33990 HOUR
TIN RCS : 814 908 000

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL LAURENT

MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Maître
MAYON pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
LAURENT MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                   
http://www.creditors-services.com

21EJ19536

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 01 septembre 2021)

SARLU LEWYS, 132 Rue Fondaudège, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 880 
553 136. Conseil et services en systèmes 
et logiciels informatiques, notamment le 
développement de logiciels, de sites Web 
et d’applications Web et mobiles ; forma-
tion non réglementée dans les domaines 
précités. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 juillet 2021 , désignant liqui-
dateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce.

13302500037174

 

SARL EKOSSONO BUSINESS SER-
VICES (EBS), 2c Chemin de Vimeney, 
33270 Bouliac, RCS BORDEAUX 522 
655 315. Transport de marchandises au 
moyen de véhicules de moins de trois 
tonnes cinq de poids maximum autorisé. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1 mars 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 prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13302500037140

 

SARL CALLIP LOISIRS (CALLIP LOI-
SIRS), 36 Avenue du Docteur Schinazi, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 807 
645 189. Parc de loisirs - organisation 
d’anniversaires - vente de confiseries et 
textiles - location salle et gonflables. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 16 
juin 2021 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
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 prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce.

13302500037145

 

SARL GR FITNESS, 17 Rue du Père 
Louis de Jabrun, Centre Commercial 
Saint-Christoly, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 808 936 298. Centre de 
remise en forme (fitness, stretching, Step, 
Cardio, musculation, sauna, diététique et 
activités connexes et annexes). Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 août 
2021 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302500037148

 

SAS LE KRYSTAL, 6 Rue Saint-
Isidore, 33930 Vendays-Montalivet, RCS 

BORDEAUX 829 265 503. Établissement 
de nuit exploitant une piste de danse, 
débit de boissons. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 27 mai 2021 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302500037155

 

SARL DANIEL-PHYNEE CONSTRUC-
TION SARL, 19 Rue du Commandant 
Cousteau, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 840 213 532. Travaux de maçon-
nerie générale gros oeuvre du bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1 mars 2020 , désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce.

13302500037161

 

SARL DAPHY SYSTEMES, 5 Allée 
de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 843 983 057. Services et ingén-
ierie en systèmes informatiques, logiciels, 
études conseil et assistance technique en 
systèmes numériques et digital, mise à 
disposition auprès des entreprises de per-
sonnels techniques. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 mars 2020 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302500037164

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 01 septembre 2021)

SARL MASMONDET GUILLAUME, 
Lieu-Dit Valenton, 33490 Saint-Maixant, 
RCS BORDEAUX 419 127 709. Presta-
tions de services : travaux de vendange 
mécanique, travaux de culture et d’entre-
tien de vignoble et tous travaux agricoles, 
commercialisation de vins, de fournitures 
Vitivinicoles, de produits et de fournitures 
agricoles. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 28 avril 2021 désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302500037129

 

SARL SSP33 NOUVELLE AQUI-
TAINE, 6 Chemin de Martet, 33440 
Ambarès-Et-Lagrave, RCS BORDEAUX 
848 257 614. Prestations de gardiennage, 
de sécurité, de Sureté et de protection des 
biens et des personnes. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2021 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302500037168

 

SAS RoyalSprings Global, 7 Allée de 
Chartres, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 851 311 829. Le commerce et la 
vente de produits et programmes bien-être 
et minceur ligne et sur internet, en France 
et à l’étranger, vente directe et à distance 
sur catalogue général de produits et pro-
grammes bien-être et minceur. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 juillet 2021 désignant 
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30 
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux Les 

déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302500037171

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 septembre 2021)

SARL BERNARDINI, 7 Bis Zone Arti-
sanale Lamothe, 33112 Saint-Laurent-
Médoc, RCS BORDEAUX 305 331 399. 
Maçonnerie cuves ciment béton arme. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire, désignant , liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce à l’excep-
tion des créanciers admis au plan qui en 
sont dispensés.

13302500037125

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 01 septembre 2021)

SAS LA MAISON DE LA SAUCISSE, 
309 Avenue du Médoc, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 820 963 445. Boucherie 
charcuterie. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302500037151

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 septembre 2021)

SARL PBC, 16 Rue d’Artois, Centre 
Commercial Cap de Bos, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 829 751 924. Boulange-
rie viennoiserie pâtisserie confiserie trai-
teur. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux.

13302500037158

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 01 septembre 2021)

SARL STYL - GUERET, 241 Rue Alex-
andre Guillon Lotissement N° 2, 23000 
Guéret, RCS GUERET 419 885 462. Com-
merce de détail d’articles d’habillement 
de la personne. Jugement du tribunal de 
commerce de BORDEAUX en date du 
01/09/2021 , a prononcé la réouverture de 
la procédure de Liquidation Judiciaire.

13302499959510

 

(Jugement du 02 septembre 2021)

SARL STYL - GUERET, 241 Rue Alex-
andre Guillon Lotissement N° 2, 23000 
Guéret, RCS GUERET 419 885 462. Com-
merce de détail d’articles d’habillement 
de la personne. Jugement du tribunal de 
commerce de BORDEAUX en date du 
01/09/2021 , a prononcé la réouverture de 
la procédure de Liquidation Judiciaire.

13302499959579

 

(Jugement du 06 septembre 2021)

SAS JE PILOTE, 151-153 Rue Bouth-
ier, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
803 200 732. Développement, édition, 
gestion, commercialisation de logiciels 
et sites internet, fourniture de services 
Applicatifs. audit et conseil en systèmes, 
formation. Par jugement du 27/03/2019, le 
Tribunal de Commerce de BORDEAUX, 
statuant sur tierce-opposition, a dit que 
la SAS JE PILOTE n’est pas en état de 
cessation des paiements et rétracté le 
jugement du 30/01/2019 ayant prononcé 
l’ouverture d’une procédure de Redresse-
ment Judiciaire.

13302500202136

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 01 septembre 2021)

SAS SOLUBAT, 14 Rue Saint-Santin, 
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, RCS 
ORLEANS 811 488 006. Tous travaux de 
rénovation décoration et en général tous 
travaux de second œuvre. Clôture pour 
insuffisance d’actif par jugement du : 
25/08/2021.

13302499881627

Par jugement en date du 06 Septembre 
2021, le Tribunal de Commerce de MELUN 
a clôturé pour insuffisance d’actif la liqui-
dation judiciaire de la SASU CARLA 16 av. 
Jean Moulin 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
RCS MELUN 783 103 001

21003108

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce EJU178615 N°

21EJ16272 parue le 23/07/2021, concer
nant la société LA ROUGNE, il a lieu de
lire : THEIX-NOYALO au lieu de THEIX.

21EJ19416
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NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce, 
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par 
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

34851
SARL MAISON BORELION 
10 Margot - 33330 Saint-Emilion LJ 02/08/2021

34852
SARL TRANSPORT MARTIN 
lieu dit Pouton sud - 33910 Bonzac LJ 02/08/2021

33901
Monsieur Beaudoin Eric KLAKOCER 
10-12 rue neuve - 33390 Blaye LJ 25/05/2020

34774
SARL JOKABI 
3 rue Marcel Proust - 33660 Saint-Serin-sur-l’Isle LJ 07/06/2021

34775
SARL ETC LA GRANGE 
33910 Saint-Martin-de-Laye LJ 07/06/2021

34787
Monsieur José Alejandro PINO JORQUERA 
10 chemin de l’ancienne voie romaine - 33450 Izon LJ 14/06/2021

30548
SARL POMPES FUNEBRES PAULIN 
1 route du Grand Puch - 33750 Saint-Germain-du-Puch LJ 11/01/2016

34591
SARL ZAWADZKI TP 
95 route des Templiers - 33240 La-Lande-de-Fronsac LJ 01/02/2021

34205
SARL TIFFON CEDRIC 
66 rue des écoles - 33450 Izon LJ 09/03/2020

34796
SASU L'AUBERGE DU CAMPING 
60 Route de Créon - 33750 Saint-Germain-du-Puch LJ 21/06/2021

34795
Monsieur Jean-Jacques FOUILHAC-GARY 
17 route bois de Laborde - 33500 Pomerol LJ 21/06/2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

34466
Monsieur Alexandre DALEME 
602 route des palombes - 33141 Villegouge LJ 02/11/2020

34539
Monsieur Stéphane BESSON 
11 Brangette - 33710 Bourg LJ 17/12/2020

33778
SCI ALKA 
5 place de la fraternité  
33230 Saint-Médard de-Guizieres 

LJ 26/11/2020

34464
Madame Patricia TROUBE 
7 rue Jean Jaures - 33230 Abzac LJ 02/11/2020

34809
EARL DES GRANDES BORNES 
5 route de Boursol - 33350 Mouliets-et-Villemartin LJ 24/06/2021

34810
Monsieur Denis PALEZIS 
5 route de Boursol - 33350 Mouliets-et-Villemartin LJ 24/06/2021

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal 
de Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO et au Tribunal Judiciaire de Libourne, 
21 Rue Thiers, et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et suivants et 
R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente publicité. Le 
salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir, à peine 
de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter de la 
présente publicité.

Louis et Laurent HIROU
21003096

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.EKIP.EU

À VENDRE
1 FRAISEUSE À COMMANDE NUMÉRIQUE

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise ne la personne de Maître Christophe MANDON, 

2 rue de Caudéran BP 20709, 33007 BORDEAUX avant

le 1er OCTOBRE 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 40642 - contact cecile.kollen@ekip.eu

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL PHILAE 
(ANCIENNEMENT MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE) 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE PRESSING BLANCHISSERIE
Situé à LACANAU (33)

10 avenue Plantey
Local de 39 m2 

loyer mensuel : 828 €TTC

Offres à adresser avant le 30-07-2021 à 17h :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7608 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

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

VENTES AU TRIBUNAL

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
21002947-2

Par jugement en date du 03 Septembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture de
la procédure de rétablissement profes
sionnel, sans liquidation judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Damien PUECH Profession :
Graphiste 20 rue du Hâ 33000 BOR
DEAUX SIRET : 380 097 477 00083

Le jugement entraîne l'effacement des
dettes à l'égard des créanciers ci-après
expressement désignés :

- MCS & associés : 18 038,61 €
- HSBC France : 23 484,00 €
- Pôle de recouvrement spécialisé des

Pyrénées Atlantiques : 155 821,00 €
- SIP Bayonne Anglet : 15 932,00 €
- URSSAF du Limousin : 14127,00 €
- La Maison des Artistes : 39 361,00 €
pour un total de : 266 763,61 euros
Les créanciers concernés peuvent de

mander au greffe un extrait certifié
conforme du jugement.

21EJ19537

POUR RECEVOIR LE  
SERVICE RÉGULIER DE NOTRE  

JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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Renseignements : Me Philippe CALLEDE 
Notaire à Castres-Grionde (33)

2 bis rue de Nouchet

Superficie habitable de 67 m2 environ cave en sous-sol, 
garage attenant de 15m2, jardin 

Cadastré section NY n°58 d’une contenance de 118 m2

1ère offre possible : 280.000 € 
(Frais de négociation inclus, charge acquéreur 4,5%TTC)
Visites sur place et sur rendez-vous (masque obligatoire) : 

le 8 septembre 2021 de 14 h à 15 h
le vendredi 15 septembre 2021 de 11 h à 12 h

le 24 septembre 2021 de 13 h à 14 h 
Renseignements pour les visites : 05 56 44 53 41/06 15 05 66 43

Après avoir visité le bien et accepté les condtions de vente, les 
offres seront reçues du jeudi 30-09-2021 à 12h au vendredi 

1-10-2021 à 12h sur www.immobilier.notaires, site immobilier des 
notaires de France 

VENTE EN  
IMMO-INTÉRACTIF

Réception des offres sur www.immobilier.notaires.fr

BORDEAUX (33200)   

10-12 avenue du Général Leclerc - Parc Bordelais

ECHOPPE DOUBLE EN PIERRE

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 +  
3 PARCELLES 
INDÉPENDANTES
Situé Le Bourg 16140 TUSSON

Dossier n° 12745 (IMM 13) 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 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

Dossier n° 12745 (IMM 15) 
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 WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
IMMEUBLE À USAGE 

DE FOUR À PAIN 
D’ENVIRON 15 m2

Situé Rue Verte
16140 TUSSON

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 

BÂTIMENT À USAGE 
D’HABITATION À RÉNOVER 
+ PARCELLE  
NON ATTENANTE
Situé Le Bourg 16140 TUSSON

Dossier n° 12745 (IMM 14) 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 WWW.MJ-SO.COM
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

JUILLET 2020 JUILLET 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,19 106,40 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,44 105,55 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

     personnes 
  vulnerables

Les salariés vulnérables à  
la Covid-19 continuent de pouvoir  

bénéficier de l'activité partielle.

Le protocole sanitaire au 9 août 2021 précise les 
conditions de placement en activité partielle 
des salariés vulnérables à la Covid-19.
Les salariés vulnérables peuvent reprendre 
leur activité professionnelle en présentiel, le 

cas échéant en bénéficiant de mesures de protection 
renforcées. 
Cependant, le placement en activité partielle reste 
possible pour les salariés dont le poste les expose à 
de fortes densités virales, les personnes sévèrement 
immunodéprimées et celles ayant une contre-indication 
médicale à la vaccination.
Les salariés vulnérables ne pouvant travailler à distance 
pourront être indemnisés à compter du 15 septembre 
2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Les salariés devront d'abord se faire délivrer un certifi-
cat d’isolement par leur médecin (un nouveau certificat 
est nécessaire pour les salariés en ayant déjà fait l'objet 
entre mai 2020 et août 2021).

L’employeur effectue la demande de placement en acti-
vité partielle auprès de la Direction départementale de 
l’emploi sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.
En attendant l'avis du médecin, le salarié peut être 
placé en activité partielle.

MESURES DE PROTECTION RENFORCÉE
L'employeur peut aussi estimer possible la poursuite de 
l’activité du salarié vulnérable en mettant en place des 
dispositifs de protection renforcée. Il doit alors saisir le 
médecin du travail pour évaluer le risque et les mesures 
de protection. 
Les mesures de protection renforcée peuvent être les 
suivantes : isolement du poste de travail (bureau indivi-
duel  par exemple), mise en place de protections maté-
rielles, adaptation des horaires afin d’éviter les heures 
d’affluence...
Le salarié peut lui-même saisir le médecin du travail si 
l'employeur ne met pas en place ces mesures de pro-
tection. 
Les non-salariés peuvent également demander à béné-
ficier d’un arrêt de travail dérogatoire, sans délai de 
carence, sur « declare.ameli.fr ».

Référence
Protocole sanitaire au 9 août 2021 

pour 
les

Activité partielle 

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 340,00 -0,9% 1,2% DOLLAR 

USD 1,19 -3,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €293,70 -1,8% 3,8% LIVRE 

GBP 0,86 -4,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 680,00 -1,8% 14,4% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €875,00 2,9% 19,2% DOLLAR

CAD 1,49 -4,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 864,75 -0,7% 2,0% YEN  

JPY 130,51 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €374,90 -2,9% 5,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €294,00 -2,6% 3,9% COURONNE 

SEK 10,15 1,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €306,00 -0,9% 3,7% RAND 

ZAR 16,98 -5,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €292,70 -1,4% 3,5% DOLLAR 

AUD 1,60 0,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 614,75 -3,6% 6,5% YUAN 

RMB 7,65 -3,7% 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 6 726,07 -1,3% 21,2% 33,1% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 270,27 -0,9% 19,9% 31,8% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 225,01 1,2% 18,9% 27,5% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 518,64 1,9% 20,3% 31,9% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 670,08 3,7% 21,6% 34,8% 15 670,08 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 152,75 0,4% 10,7% 20,5% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 843,09 0,5% 15,5% 20,9% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 344,38 1,4% 15,3% 19,9% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 916,14 7,5% 9,0% 29,6% 30 467,75 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 676,59 6,3% 5,9% 11,7% 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) 2,70 12,3% 233,3% 264,9% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,81 -9,5% -14,6% -9,5% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,32 6,4% 22,1% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 -34,8% -40,9% -32,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,67 6,8% -15,2% 174,7% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 53,00 17,8% 35,2% 38,0% 56,00 39,20 1,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 474,00 -0,8% 29,5% 33,1% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 106,00 1,9% -6,2% -6,2% 118,00 94,00 9,1%

EUROPLASMA 0,37 4,7% -83,4% -86,9% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 3,10 14,6% 114,0% 89,9% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,84 0,0% 21,0% 49,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,68 -2,2% 60,0% 41,4% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,10 -0,6% N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,60 14,7% 6,0% 26,0% 2,43 1,29 -

I2S 3,70 2,8% 15,6% 5,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,68 -1,2% -20,0% -24,3% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,65 -11,0% -41,7% -39,1% 1,34 0,58 -

LECTRA 37,05 11,4% 48,2% 80,7% 37,05 23,50 0,6%

LEGRAND 98,34 2,8% 34,7% 38,7% 98,34 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,48 152,6% 41,2% 60,8% 0,48 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 10,0% -30,2% -30,2% 10,00 1,50 -

OENEO 13,38 2,1% 23,2% 17,4% 13,38 10,50 1,5%

POUJOULAT 44,40 8,8% 53,1% 126,5% 46,00 29,00 1,4%

SERMA TECH. 334,00 6,4% 16,8% 26,5% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 9,78 9,0% 26,2% 9,3% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,91 1,2% 14,0% 58,9% 8,30 6,06 -




