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La distance Terre-Mars varie  
entre 60 millions et 400 millions de km,  

en fonction de la position de  
chaque planète sur son axe de rotation  

autour du soleil.

FOCUS
GIRONDE 

ACTU

Muquans 
La pépite  quantique

Le gravimètre quantique  
de Muquans, installé sur l’Etna, 

en Sicile, analyse l’évolution  
des poches de magma du volcan

4



L’entreprise girondine Muquans, numéro un des capteurs quantiques en France,  
a été fondée à Talence par trois physiciens avec de grandes ambitions industrielles.  

Dix ans plus tard, elle change de dimension en s’adossant à la société iXblue,  
qui vise le rang de leader européen de la photonique et des technologies quantiques. 

Philippe Bouyer, directeur de recherche au CNRS et cofondateur de Muquans,  
revient sur le parcours de cette pépite.

Par Jennifer WUNSCH

FOCUS
GIRONDE 

ACTU

La pépite  quantique
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GIRONDE 
ACTU FOCUS

Le leader français  des 
capteurs quantiques est 
girondin et il a de grandes 
ambitions. C’est la raison 
pour laquelle Muquans 

vient de s’adosser à la société 
iXblue, qui l’a rachetée en juin 2021, 
afin de créer un leader européen 
de la photonique et des technolo-
gies quantiques. Dès sa création, 
en 2011, ses fondateurs avaient 
envisagé Muquans comme « une 
entreprise industrielle compéti-
tive », explique Philippe Bouyer. 
Ce directeur de recherche au 
CNRS, aussi directeur délégué 
de l’antenne aquitaine de l’Institut 
d’optique graduate school (IOGS), 
travaillait sur les capteurs quan-
tiques depuis une dizaine d’années 
lorsque, avec Arnaud Landragin, 
également directeur de recherche 
au CNRS à Paris, ils mettent au 
point « un produit avec un niveau 
de complexité, de fiabilité et de 
prix tout à fait acceptable pour être 
mis sur le marché », assure-t-il. Ils 
déposent un brevet puis créent leur 
start-up. « Emballé par leur inven-
tion », Bruno Desruelle, qui comme 
ses deux collègues a préparé sa 
thèse dans l’équipe du physicien 
Alain Aspect, pionnier de la phy-
sique quantique appliquée dans 
les années 1980, les rejoint pour 
prendre la direction de Muquans. 
« Grâce à son parcours dans l’indus- 
trie, nous formions tous les trois une 
association extrêmement opération-
nelle », note Philippe Bouyer. 

TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES VERS 
L’INDUSTRIE
Lauréate  du concours  Oseo 
(aujourd’hui Bpifrance) à la créa-
tion d’entreprises, équivalent de 

l’actuel du concours iLab, hébergée 
au sein de l’incubateur Unitec de 
Pessac à ses débuts, puis à l’IOGS 
de Talence, où se trouvent encore 
ses locaux, la start-up Muquans a 
pu profiter pour se lancer « du ter-
reau extrêmement favorable exis-
tant en Nouvelle-Aquitaine. Il y 
avait déjà, 10 ans en arrière, un dis-
positif impliquant tous les acteurs 
de l’innovation : la Région, Oseo, 
l ’ incubateur d’Aquitaine, Uni-
tec… », souligne Philippe Bouyer. 
Avec Arnaud Landragin, et à la 
faveur de la loi sur l’innovation, il a 
de surcroît pu rester fonctionnaire 
pour la recherche « tout en pilo-
tant le développement de l’entre-
prise et en assurant le transfert de 
la connaissance développée vers 
l’industrie ». C’est d’ailleurs grâce 
à ce pied dans leurs laboratoires 
que les fondateurs ont pu recruter 
des physiciens qu’ils avaient eux-
mêmes formés à travers des thèses. 
Muquans, qui compte aujourd’hui 
une trentaine de salariés, réunit des 
profils variés de physiciens, ingé-
nieurs, techniciens, commerciaux, 
capables de faire de l’électronique, 
d’assembler des systèmes pho-
toniques, de construire des sys-
tèmes quantiques, mais aussi de 
les vendre.

DUALITÉ ET 
SUPERPOSITION
Cette fameuse invention à l’origine 
de Muquans est un capteur extrê-
mement précis, basé sur deux prin-
cipes de la physique quantique. Le 
premier, imaginé par Louis de Bro-
glie et Albert Einstein au début du 
XXe siècle, correspond à « la dualité 
onde-corpuscule ». « On refroidit 
un atome jusqu’à une tempéra-
ture très proche du zéro absolu, à 

laquelle il va se comporter comme 
une onde de matière », explique 
Philippe Bouyer. Le second est le 
« principe de superposition » : « en 
éclairant l’onde de matière avec un 
laser, on va pouvoir la mettre simul-
tanément dans deux états super-
posés qui permettront ensuite 
de mesurer les variations qu’elle 
subit ». Le gravimètre quantique 
de Muquans peut ainsi mesurer le 
champ de pesanteur de la terre. 
« Cette attraction de la pesanteur 
varie à la fois spatialement : elle 
dépend de ce qu’il y a dans le sous-
sol. Mais également dans le temps, 

« La dynamique commune 
entre Muquans et iXblue devrait 
donner un nouvel élan à tout 
le développement autour des 
technologies quantiques »

Le système  
de navigation inertielle 
embarqué développé  

pour iXblue

6 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 4 - 6 8 5 5 - V E N D R E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 1



GIRONDE 
ACTUGIRONDEFOCUS

MUQUANS
EN CHIFFRES

Date de création : 
2011

Rachat par iXblue : 
2021

Effectifs : 
une trentaine de personnes
Prix d’un gravimètre quantique : 

environ 500 000 euros
CA 2020 :  

environ 3 millions d’euros
Croissance : 

x 3 en 5 ans

comme pour le phénomène des 
marées », note le physicien. De tout 
petits effets, de l’ordre du millio-
nième, voire moins, qui nécessitent 
un instrument de mesure ultra- 
précis. Ce gravimètre quantique 
donne de précieuses indications sur 
la composition du sous-sol (l’attrac-
tion variant en fonction de la den-
sité du matériau enfoui) et permet 
également d’étudier l’évolution des 
ressources telles que l’eau dans les 
nappes phréatiques ou les poches 
de magma dans les volcans. 

500 000 EUROS  
POUR UN GRAVIMÈTRE 
QUANTIQUE
« On peut ainsi comprendre les 
évolutions de la Terre, de ses res-
sources. Notre premier marché, ce 
sont donc les laboratoires de géo-
physique, très friands de ce type 
d’appareil », assure Philippe Bouyer. 
Le capteur quantique de Muquans 
a  auss i  un potentiel  d ’appl i- 
cation dans le domaine de l’explo- 
ration des ressources enfouies, 
puisqu’il permet de connaître la 
composition du sous-sol sans avoir 
à creuser. Ou encore sur le terrain 

militaire, « la connaissance de la 
cartographie d’une gravité étant 
très stratégique, pour pouvoir se 
positionner et se guider », précise 
le directeur de recherche au CNRS. 
L’objectif de Muquans, depuis ses 
origines, est de proposer un sys-
tème le plus simple à utiliser, le plus 
fiable, le plus résistant et le plus 
compétitif possible, « afin d’adresser 
un marché de plus en plus impor-
tant », assure Philippe Bouyer, qui 
avait intégré des contraintes de 
dimension et de poids dans son 
invention. Vendu au prix d’environ  
500 000 euros, le gravimètre 
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FOCUS

quantique de Muquans a déjà été 
exporté au Japon, en Allemagne, 
au Mexique et aux États-Unis, et 
été installé sur l’Etna, en Sicile. Sa 
quatrième version quant à elle, la 
plus résistante dans des conditions 
extrêmes, fonctionnera bientôt en 
Antarctique.

PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE POUR 
L’ORDINATEUR 
QUANTIQUE
Fort de cette expertise unique, 
qui a fait de Muquans le leader 
français des capteurs quantiques, 
l’entreprise s’est mise à produire 
pour d’autres des briques techno-
logiques nécessaires à la construc-
tion de systèmes quantiques. Elle 
a notamment signé un partenariat 
stratégique avec la société Pasqal, 
basée en Île-de-France, qui a levé 
25 millions d’euros en 2021 pour 
développer son ordinateur quan-
tique, dont Muquans fabrique à 
Talence, au sein de l’IOGS, les sys-
tèmes optiques. Son savoir-faire l’a 
également amenée à construire un 
autre type de capteur : une horloge 
quantique, également appelée hor-
loge atomique, capable de définir 
« une seconde avec 18 décimales 
derrière. Ce qui la rend ultra-précise  
sur des milliards d’années », assure 
Philippe Bouyer. Des appareils 
d’environ un mètre cube, qui per-
mettent une synchronisation par-
faite, à n’importe quel endroit du 
monde, à n’importe quel instant, et 
qui trouvent des applications dans 

le domaine des transferts de don-
nées ou des transports.

LEVIER DE CROISSANCE
Une palette de produits qui a for-
tement intéressé la société iXblue, 
un autre spécialiste des systèmes 
photoniques et quantiques basé 
en Île-de-France, qui travaillait 
depuis déjà quelques années avec 
Muquans sur ses systèmes de navi-
gation inertielle embarqués dans 
des avions, des bateaux et même 
dans l’espace. Également mue par 
une « véritable volonté de venir 
s’implanter en Nouvelle-Aqui-
taine  », iXblue a ainsi racheté 
Muquans en juin 2021. Pour l’entre- 
prise girondine, cela constitue 
un moyen de monter rapidement 
en puissance, et de faire gran-
dir un chiffre d’affaires qui pla-
fonne autour de 3 millions d’euros, 
« limité par la taille de l’entreprise », 
estime Philippe Bouyer. « S’adosser 
à une société bien établie comme 
iXblue  », qui compte plus de  
700 salariés répartis dans le monde 
entier, et qui vient également de 
racheter le spécialiste de la pho-
tonique basé à Pessac Kylia, « va 
nous donner accès à un réseau de 
distribution commerciale mondial et 
un fichier client intégré. Et nous per-
mettre de faire de l’intégration ver-
ticale, ce qui constitue deux volets 
importants pour augmenter notre 
capacité de production et notre 
croissance », analyse le cofondateur 
et conseiller scientifique en chef de 
Muquans.

LA SOURCE  
DU QUANTIQUE
« Il y a vraiment une dynamique 
commune de nos deux entre-
prises, qui devrait donner un 
nouvel élan à tout le développe-
ment autour des technologies 
quantiques  », assure Philippe 
Bouyer, qui porte le projet de 
création d’un centre néo-aquitain  
des technologies quantiques, le 
NaQuiDis (voir article suivant), sur 
le territoire. Muquans va égale-
ment pouvoir profiter de la dyna-
mique d’innovation constante 
d’iXblue. « Nous espérons ainsi 
faire évoluer notre gamme de pro-
duits encore plus loin », indique le 
directeur de recherche au CNRS. 
Avec notamment des gravimètres 
de plus en plus petits, ayant des 
niveaux de sensibilité variables, 
adaptés à différentes applications 
et usages et pouvant être mis en 
réseau. Ou encore des gradio-
mètres, qui mesurent directement 
la variation spatiale de la pesan-
teur. Et surtout, les dispositifs de 
navigation inertielle quantiques, 
dont le guidage repose sur l’ana-
lyse du mouvement, de la posi-
tion, de l’accélération. Muquans 
a désormais de quoi « rester en 
tête de la compétition ». Toujours 
en Nouvelle-Aquitaine, « près des 
laboratoires académiques, parce 
que c’est là où se trouve la source 
de toutes les innovations autour du 
quantique aujourd’hui », conclut 
Philippe Bouyer.

« Le capteur quantique de Muquans permet  
de connaître la composition du sous-sol sans  
avoir à creuser »

« C’est dans les laboratoires académiques notamment 
de Nouvelle-Aquitaine que se trouve la source de toutes 
les innovations autour du quantique »

GIRONDE 
ACTU
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LE QUANTIQUE, C’EST FANTASTIQUE
La physique quantique, qui s’intéresse au comportement à l’échelle de l’infiniment petit, est en train  

de passer d’une révolution conceptuelle à une révolution technologique. Les premières découvertes ont eu lieu il y a près  
d’un siècle et ont notamment conduit à l’invention du laser et de l’électronique moderne. La deuxième révolution  

quantique qui a lieu actuellement repose, elle, sur « la manipulation de ces objets infiniment petits (atomes, photons, ions...) 
et l’utilisation de leurs propriétés quantiques, à savoir la superposition (qui permet à un atome de se trouver  

dans deux endroits en même temps ou dans deux états différents) et l’intrication (la mémoire d’une interaction) »,  
explique le physicien Philippe Bouyer. « Cela constitue une rupture fondamentale », assure le directeur  

de cherche au CNRS, matérialisée par trois piliers : l’ordinateur quantique (aux capacités de calculs phénoménales),  
la communication ultrasécurisée (basée sur l’intrication quantique) et enfin les capteurs quantiques  

(d’une précision extrême). 

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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Né d’une rencontre et 
d'une vision commune 
entre le pôle Alpha-
R L H  e t  P h i l i p p e 
Bouyer, physicien, 

directeur de recherche au CNRS 
et directeur délégué de l’antenne 
aquitaine de l’Institut d’optique 
graduate school (IOGS), le centre 
néo-aquitain des technologies 
quantiques NaQuiDis a rapidement 
trouvé le soutien du président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, Alain 
Rousset, qui l’a concrétisé lors du 
lancement de la feuille de route 
quantique régionale en 2020. Doté 
de 10 millions d’euros de budget sur 
5 ans, financés à hauteur de 5 mil-
lions d’euros par la Région, ce centre 
veut fédérer tous les acteurs poten-
tiels de la révolution quantique sur 
le territoire. « Des champions aca-
démiques mais aussi industriels, 
tels que Muquans, du quantique et 
de la photonique, élément-clé des 
technologies quantiques », rappelle 
Philippe Bouyer.

NaQuiDis 
« Créateur 
d’opportunités » 
quantiques

En projet depuis plus de deux ans, sous l’impulsion  
du physicien Philippe Bouyer et avec le soutien de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, le centre néo-aquitain des technologies 
quantiques NaQuiDis prend forme autour d’une équipe de 

direction, d’une équipe d’animation et d’un conseil 
scientifique présidé par Alain Aspect.

Par Jennifer WUNSCH

NOMBREUX PROJETS
Pour préfigurer ce centre quan-
tique et ses missions, une équipe 
de trois directeurs a été mise en 
place avec Philippe Bouyer, expert 
des capteurs quantiques ; Gilles 
Zémor de l ’Université de Bor-
deaux, mathématicien spécialiste 
des volets communication, cap-
teurs et informations quantiques ; 
et enfin Fetah Benabib, de l’Uni-
versité de Limoges, qui travaille 
sur les composants quantiques 
et photoniques. Cette équipe de 
direction s’est renforcée avec une 
équipe d’animation, et notamment 

un chef de projet chargé d’assurer 
les contacts avec les industriels 
et les autres partenaires. « Nous 
avons déjà des discussions sur la 
création de nouvelles start-ups, 
des projets d’entreprise, de pro-
duits… », se félicite Philippe Bouyer. 
Des partenariats stratégiques sont 
aussi en cours de développement, 
notamment avec la société iXblue, 
le Space Hub pour les applications 
du quantique dans le secteur aéro-
nautique, mais aussi le centre tech-
nologique Alphanov, spécialiste de 
l’optique et des lasers à Talence.

« Nous avons déjà des  
discussions sur la création de 
nouvelles start-ups, des projets 
d’entreprise, de produits… »

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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CONSEIL  
SCIENTIFIQUE MIXTE
Prochaine étape pour le NaQuiDis : 
réunir son Conseil scientifique, pré-
sidé par le physicien Alain Aspect, 
auquel des académiciens et indus-
triels nationaux et internationaux, 
acteurs-clés de la communication 
et de l’ordinateur quantique, ont 
accepté de se joindre. « Nous avons 
localement les acteurs capables 
de jouer un rôle important dans 
la révolution quantique en cours. 
Pour créer cette dynamique, nous 
devons créer des opportunités. 
C’est tout l’objet du NaQuiDis », 
insiste Philippe Bouyer, qui en est 
persuadé : « la Nouvelle-Aquitaine 
a toutes les qualités pour devenir 
un leader du quantique en France ».

« Nous avons  
localement les acteurs  
capables de jouer  
un rôle important dans 
la révolution quantique  
en cours »

FOCUS

Philippe  
   Bouyer,  
physicien, directeur  
de recherche au CNRS, 
cofondateur de  
Muquans

GIRONDE 
ACTU
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économie
  DE BONNES 
PERSPECTIVES

Du quoi qu’il en coûte au  
sur-mesure, et malgré quelques 

disparités, la CCI Bordeaux  
Gironde fait état d’un sentiment 

d’optimisme dans les secteurs 
économiques.

Par Nathalie VALLEZ

« 

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE
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Notre économie girondine va bien », s’est 
félicité le président de la CCI Bordeaux 
Gironde Patrick Seguin de prime abord à 
la conférence de presse, « le Quoi qu’il en 
coûte a bien marché ! ». Et même s’il reste 

quelques inquiétudes sur certains secteurs tels que la 
restauration, l’hôtellerie ou l’événementiel, un senti-
ment d’optimisme ressort des derniers indicateurs du 
baromètre de l’économie en Gironde. Ainsi, l’indice de 
confiance des dirigeants dans leur entreprise a retrouvé 
son niveau d’avant crise : 79 %. 

L’indice de confiance 
des dirigeants dans leur 
entreprise a retrouvé son 
niveau d’avant crise : 
79 %. 
Ainsi, le taux d’entreprises se mettant sous la protec-
tion du Tribunal de Commerce de Bordeaux a baissé de 
26 %. Le taux moyen de liquidations judiciaires parmi 
les ouvertures de procédures étant de 43 % (avril 
2020-juillet 2021). Concernant l’économie en général, 
l’indice de confiance est au même niveau qu’en 2019 : 
46 %, avec notamment 52 % concernant les services, 
tandis que les CHR restent plus réservés : 37 %. Mais 



SORTIE DE CRISE :  
UN PLAN 

D’ACCOMPAGNEMENT  
DES ENTREPRISES 

GIRONDINES
Le premier comité de sortie de crise girondin  

a été réuni le 14 septembre par Fabienne Buccio, 
préfète de la Gironde, en présence des  

signataires du plan, des membres du CODEFI 
(Comité Départemental d’Examen des  

Difficultés des Entreprises) et de la Région  
Nouvelle-Aquitaine. C’est Angel Gonzalez, directeur 

adjoint de la fiscalité au sein de la DRFIP  
(Direction Régionale des Finances Publiques) qui  

sera l’interlocuteur de proximité pour accueillir  
les entreprises en situation de fragilité financière. 

Ainsi les services de l’État vont disposer  
d’un nouvel outil pour identifier les entreprises en 

difficulté. Ces dernières bénéficieront  
d’un contact simplifié avec un numéro unique et  
une logique de guichet unique. Enfin, un arsenal 

d’instruments est prévu pour répondre à leurs  
difficultés : disponibilité des PGE, soutien  

de la liquidité et fonds propres, prêts exceptionnels, 
avances remboursables…
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À ce jour, 14 437 dossiers d’entreprise ont été traités sur 
l’ensemble du département pour un montant de plus 
de 20 millions d’euros. Parmi les dispositifs locaux, seul 
celui de Bordeaux Métropole reste accessible jusqu’au 
30 septembre prochain. Dans le cadre de ce plan de 
relance, les entreprises métropolitaines peuvent encore 
bénéficier jusqu’à la fin du mois d’un accompagnement 
technique et financier (plafonné à 10 000 €). « Il est 
aujourd’hui nécessaire d’aider les secteurs qui en ont 
véritablement besoin, avec un dispositif forcément 
transitoire, très sectoriel, en fonction des pertes », 
résume Patrick Seguin. Avec le spectre de la sortie de 
crise, la priorité est de suivre les entreprises dans leur 
réflexion stratégique et leur repositionnement. « En 
faisant le choix de la compétitivité, de l’économie du 
futur, de l’écologie, du numérique et de l’attractivité de 
la France, l’action de la CCI doit permettre aux entre-
prises de croire en l’avenir. »  

certains domaines tels que les hôtels/restaurants, 
l’aéronautique ou les transports enregistrent 20 à  
40 % de baisse de leur chiffre d’affaires et rencontrent 
de grosses difficultés de recrutement. 

« Concernant l’aéroport, 
on est passé d’une 
visibilité de 3 ans à 
seulement 1 mois »
 « Les nouvelles générations veulent un projet de vie », 
a estimé Patrick Seguin qui pense par ailleurs : « Les 
entreprises doivent se remettre en question. » Il y a évi-
demment le problème des salaires, « Mais le législateur 
doit aussi faire un effort sur les charges sociales. » 

LE DAVOS DU VIN
Autre sujet de satisfaction : l’aéroport de Bordeaux- 
Mérignac reprend son envol. « On a été agréablement 
surpris cet été », s’est réjoui Patrick Seguin, « où l’on a 
comptabilisé plus de 140 vols par jour. Aucune com-
pagnie n’est partie contrairement à Toulouse, Nice ou 
Marseille. » Seul bémol, on reste à une vision à très 
court terme : 1 mois contre 3 ans auparavant. L’arrivée 
d’un nouveau directeur, Simon Dreschel, va permettre 
de poursuivre le plan d’investissement. Le président de 
la CCI n’a pas caché en revanche que le choix d’implan-
ter l’OIV (Organisation Internationale du Vin) à Dijon 
au détriment de Bordeaux a été une grosse décep-
tion pour la ville. Les 450 m2 qui lui étaient consacrées 
dans l’ancien immeuble Habitat autour de la place des 
Grands-Hommes étant disponibles, c’est finalement 
Vinexposium qui s’y est installé. « Après 2 années bien 
compliquées, Vinexposium s’impose comme le leader 
mondial des salons dédiés au vin. » Les réservations 
du prochain salon Vinexpo Paris qui se tiendra Porte 
de Versailles la deuxième semaine de février sont déjà 
complètes. « Ce sera l’unique salon international en 
2022 », a souligné Patrick Seguin. L’événement devrait 
accueillir 3 500 exposants et 15 000 visiteurs profes-
sionnels. Concernant Bordeaux, le CIVB et la Mairie 
travaillent à une semaine mondiale du vin qui se tien-
drait en juin en même temps que la fête du vin. « Ce 
serait un véritable Davos du vin », a assuré le président 
de la chambre consulaire.

DU CAS PAR CAS
Le débranchement des aides à compter du 14 sep-
tembre est une décision accueillie favorablement par 
les secteurs économiques, mais il doit impérativement 
passer par la diminution des délais de traitement des 
dossiers pour rendre plus efficace le sur-mesure et une 
clarification des aides disponibles. 



chez vous
Près de

START-UP
1,2 M€ POUR LES LOGICIELS D’OPTIMISATION  

LOGISTIQUE D’ATOPTIMA
Atoptima est une start-up d’aide à la décision, experte en optimisation, qui offre  

des solutions logicielles sur-mesure selon deux axes principaux : optimisation de tournées et planification des 
opérations. Elle est issue de l’une des meilleures équipes de recherche en optimisation  

combinatoire au monde, forte de 25 années d’expertise. La start-up bordelaise vient de lever 1,2 million d’euros  
afin d’accélérer le déploiement de ses logiciels d’optimisation en logistique, et vient de boucler  

son premier tour de table auprès d’Épopée Gestion, Bpifrance, l’Adème et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
« Modéliser et traiter l’interdépendance entre différents types de décisions est une nécessité  

souvent ignorée, alors même que c’est là que se situent les marges d’amélioration les plus importantes », 
explique François Vanderbeck, CEO d’Atoptima. Pour un grand groupe du secteur de l’énergie  

au Brésil, la technologie d’Atoptima a ainsi pu révéler des gains de productivité de 37 % (représentant des  
millions d’euros par an) en optimisant simultanément le planning des rendez-vous d’intervention  

et les tournées des équipes de maintenance associées.
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CESTAS
LECTRA ACQUIERT  

GEMINI CAD SYSTEMS
La société Lectra poursuit ses emplettes. Après l’Américain Gerber 

Technology et le Français Neteven, la société girondine vient d’annoncer 
la signature d’un accord pour l’acquisition de l’intégralité du capital et des 

droits de vote de la société roumaine Gemini CAD Systems. Créée en 
2004, cette dernière a développé des solutions logicielles innovantes de 
conception assistée par ordinateur (CAO) pour les petites et moyennes 

entreprises de la mode. Avec son réseau de partenaires, la société moldave 
est présente dans plus de 60 pays. « Le portefeuille de produits de 

Gemini complète l'offre logicielle de Lectra, déjà renforcée par la récente 
acquisition de Gerber Technology », déclare Daniel Harari, président-

directeur général de Lectra. La transaction porte sur l'acquisition dès à 
présent de 60 % de Gemini pour 7,6 millions d'euros. L'acquisition du capital 
et des droits de vote restants se fera en deux temps, en septembre 2024 et 

septembre 2026. Le montant de l'acquisition de l’intégralité du capital de 
Gemini dépendra de la croissance du chiffre d'affaires de Gemini, et devrait 

être compris entre 13 et 20 millions d'euros.

BORDEAUX
QUAI NEUF, POUR UNE  

NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE
Bouygues Immobilier et Sogreprom, la filiale promotion 
immobilière de la Société générale, lancent Quai Neuf, à 

proximité du futur pont Simone-Veil. Cette opération  
mixte de 770 logements (dont 140 logements étudiants)  

comprend également un immeuble de bureaux de 6 800 m2,  
20 % commerces, 2 000 m2 de locaux vélos, 765 places de  

parking en sous-sol… Le projet se veut comme une nouvelle 
entrée de ville à Bordeaux, au débouché du pont-Simone-

Veil, avec 6 500 m2 d’espaces végétalisés. Des paysagistes et 
écologues seront également sollicités pour travailler sur les 

cœurs d’îlots résidentiels. Actuellement en phase de lancement 
commercial, la livraison de l’opération est prévue  

pour le 2e trimestre 2024.

BORDEAUX
COLLOQUE NUMÉRIQUE « EMPLOI  
ET DISCRIMINATION »
L’École des Avocats EDA Aliénor, l’Ordre des Avocats de Bordeaux, en collaboration 
avec la mairie de Bordeaux, organise, le mercredi 29 septembre, de 9 h à 12 h 30, 
un colloque numérique sur le thème « Emploi et Discrimination ». Les pratiques 
discriminatoires peuvent se manifester à tous les stades de la vie professionnelle, de 
l’embauche jusqu’à la rupture du contrat de travail. Elles sont pourtant punies par la loi. 
Le Code du travail est en effet très clair : l’ensemble des mesures ou décisions prises par 
l’employeur doivent être arrêtées en considération des qualités professionnelles du 
salarié (ou du candidat) et en aucun cas être motivées par l’origine, le sexe, l’orientation 
sexuelle, les opinions politiques, les convictions religieuses, l’état de santé... Ce colloque 
numérique s’articulera autour de deux axes : les bonnes pratiques pour recruter sans 
discriminer (de l’annonce à l’entretien de recrutement), et le contrat de travail.
Inscription gratuite : pdavret@eda-alienor.com
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GIRONDE
8 ENTREPRISES GIRONDINES AU SALON POLLUTEC

La 29e édition du salon Pollutec, événement de référence des solutions pour l’environnement, rassemblera  
entre le 12 et le 15 octobre prochains à Eurexpo Lyon plus de 2 000 exposants. Sur le stand de la délégation  

Nouvelle-Aquitaine, 8 entreprises girondines seront mises à l’honneur. Mundao (Bordeaux) propose des  
alternatives compostables aux textiles sanitaires à usage unique (couches, masques chirurgicaux et FFP2, etc.) 

pour permettre une gestion circulaire des déchets non valorisés. Items Media Concept (Mérignac) conçoit  
des solutions informatiques innovantes comme Collect'IV, une solution de gestion de relation usager, ou Benaki, 

une solution pour gérer et optimiser dans le service de collecte et de transport des déchets.  
Tergys (Blanquefort) développe des systèmes autonomes en énergie verte pour la production off-grid d'eau  

potable, d'eaux recyclées urbaines et industrielles, d'eau dessalée avec fourniture d'utilités énergétiques.  
Newheat (Bordeaux) est un fournisseur de chaleur renouvelable qui apporte une solution sur-mesure basée sur  

un triptyque : récupération de chaleur fatale, stockage thermique et solaire thermique. Bee and Co (Floirac)  
est un bureau d'ingénierie spécialisé dans la production d'énergie renouvelable à partir de déchets et la  

transformation de la biomasse en gaz vert. L’entreprise présentera sa solution phare : BioBeeBox®, une machine  
transformant les biodéchets en énergie, eau et compost. Keenat & Eco Mégot (Villenave d’Ornon)  

proposent une solution globale de sensibilisation, collecte, vente de mobilier, et recyclage des déchets tels que  
les mégots de cigarettes, les masques chirurgicaux, les chewing-gums… Vuf Bikes (Bègles) propose des vélos  

cargos pour les professionnels en milieu urbain. Ils permettent de transporter des charges lourdes et d’accéder  
aux centres villes de manière écologique et économique. Chromatotec Group (Val-de-Virvée) développe,  

fabrique et commercialise de l’instrumentation scientifique pour les marchés de l’environnement, de l’industrie et 
de la pétrochimie. Ces instruments surveillent les impuretés à très faible concentration dans des gaz.
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SAUTERNES
INAUGURATION DU CENTRE DE MUSIQUE ANCIENNE

C’est au cœur de la commune de Sauternes qu’a été officiellement inauguré  
le week-end dernier le premier Centre de Musique ancienne en milieu rural. Le Centre de Musique ancienne  

de Sauternes (CMAS), ancré en territoire rural, a pour vocation de rendre accessible et de faire vivre  
les musiques anciennes, de la Renaissance au classique, en passant par le baroque. Sa première mission est la  

transmission de la pratique musicale sur instruments anciens et de la pratique vocale, avec l'accueil  
d’élèves de tous âges désireux de découvrir ou de perfectionner leur technique et leur répertoire. L’étude de la  

musique baroque et ancienne se matérialise également par l’édition de partitions d’œuvres inédites, 
 offrant un élargissement du répertoire. Le Centre accueille en son sein un ensemble professionnel, Les Chantres 

 de Saint-Hilaire, et organise des manifestations musicales dans le cadre rural mais aussi à l'international  
grâce notamment à des académies et master-classes. Le CMAS a créé une médiathèque musicale avec plus de  

3 000 disques mis à disposition des Sauternais et des adhérents du Centre.

PESSAC
DES PODCASTS  

POUR DÉCOUVRIR LA CITÉ 
FRUGÈS-LE CORBUSIER

La Ville de Pessac propose un format inédit pour  
découvrir la Cité Frugès-Le Corbusier en se dotant d’une 

série de podcasts réalisés par Camille Juza et Lionel 
Quantin réalisateurs pour Radio France. Cette expérience 

auditive en six épisodes abordera tout ce qui fait de la 
Cité Frugès-Le Corbusier un haut lieu de l’histoire de 

l’expérimentation architecturale, constructive et sociale afin 
d’en apprécier toutes les subtilités. Ces podcasts veulent 

s’adresser aussi bien au futur visiteur qui prépare un séjour 
à Pessac, qu’à l’étudiant en architecture, ou qu’au simple 

curieux que la flânerie sur la toile aura conduit à cette série. 
La diffusion se fera sur www.pessac.fr avec un lancement le 
18 septembre, des trois premiers épisodes à l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine.
Renseignements auprès du Kiosque culture & tourisme : 

05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr
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BORDEAUX
TOOPI ORGANICS LAURÉAT DU DIGITAL 

 INPULSE DE HUAWEI
La start-up installée à Loupiac-de-la-Réole, en Gironde, remporte l’étape bordelaise du concours  

Digital InPulse organisé par Huawei, en partenariat avec le Comité Richelieu et Business France. À la clé,  
pour l’entreprise classée au French Tech Green20 dont la technologie transforme l’urine humaine  

en produits agricoles et industriels, un soutien financier de 30 000 euros, un voyage en Chine du Sud à la 
découverte du foisonnant écosystème local et un accès à son réseau. « Nous avons la conviction  

chez Huawei que la science et la technologie doivent contribuer à la protection de l’environnement (…). Il était  
important pour nous que cet engagement en faveur de la nature se traduise de manière concrète  

dans nos initiatives en France », a déclaré dans un communiqué Linda Han, déléguée générale de Huawei  
en France, qui a également récompensé la start-up limougeaude Sanodev, qui développe des  

méthodes technologiques de désinfection supervisées par des équipements électroniques. « Il est essentiel pour 
notre écosystème d’amplifier l’implication d’acteurs de dimension internationale. C’est d’autant plus  

nécessaire dans cette période pandémique, où le développement international a été ralenti », a rappelé quant à 
lui Cyril Texier, président de French Tech Bordeaux, qui a participé à l’organisation de cet événement, 

 à la Cité Numérique de Bègles.

CARNET
Sébastien CHAMPION vient de prendre ses fonctions de Directeur régional 
des ventes Midi-Pyrénées Roussillon et Nouvelle Aquitaine d’Air France-KLM. 
Il intégra Air France en 2001 en qualité d’analyste de vol ; puis fut Économiste, 
chargé des prévisions de trafic et des recettes passagers. En 2007, il rejoignit la 
Direction des Ventes Entreprises comme Chargé d’affaires des Grands Comptes, 
avant de devenir Directeur des ventes à Lyon. Depuis 2015, il était Responsable 
Comptes Stratégiques. Il succède à David MAREY, désormais Revenue Manager 
Court et Moyen-Courrier, et à Jennifer MAZET, désormais Responsable des 
Achats Marketing, Communication et Prestations intellectuelles.
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Michael Roes, cofondateur 
de Toopi Organics et Laure 

Sandoval, CEO de Sanodev, 
entourent Linda Han, 

déléguée générale de Huawei 
en France. 
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PESSAC
TREEFROG THERAPEUTICS  
LÈVE 64 MILLIONS D’EUROS
Le spécialiste des thérapies cellulaires issues de 
cellules souches, TreeFrog Therapeutics, annonce une 
levée de fonds de 64 millions d’euros. Réalisé dans le 
cadre d’une série B, deux ans après un premier tour 
de table à 6,5 millions d’euros, ce tour de financement 
a été mené par Bpifrance via son fonds Large 
Venture, accompagné du fonds américain Leonard 
Green & Partners et du groupe pharmaceutique 
pionnier des thérapies cellulaires Bristol Myers 
Squibb. Le fonds européen Xange, leader de la 
série A, participe également significativement à 
l’opération, ainsi que les investisseurs régionaux 
historiques : Aquiti Gestion, IRDI Capital 
Investissement, Galia Gestion, la SATT Aquitaine 
Science Transfert et BNP Paribas Développement. 
Une importante somme qui va permettre à 
l’entreprise de déployer sa technologie C-Stem™, 
d’implanter TreeFrog Therapeutics aux États-
Unis et au Japon, et de commencer ses premiers 
essais cliniques d’ici 2024. Afin d’accompagner la 
croissance de la société et son développement, 
Frédéric Desdouits est nommé président de TreeFrog 
Therapeutics, et Kévin Alessandri, directeur général 
et cofondateur avec Maxime Feyeux et Jean-Luc 
Treillou de l’entreprise, prend la tête de la filiale 
américaine TreeFrog Therapeutics INC. « Avec cette 
levée de fonds et l’arrivée de Frédéric, TreeFrog 
change radicalement de dimension », affirme dans  
un communiqué Kévin Alessandri.
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BORDEAUX
LA RENTRÉE 
DYNAMIQUE DES START-UPS 
DU VILLAGE BY CA
« Lors du recrutement de la dernière promotion, 
nous ne doutions pas du dynamisme et de la capacité 
d’adaptation des pépites sélectionnées. Notre ressenti est 
aujourd’hui plus concret que jamais. Qu’il ait été question 
de recrutements, d’obtentions de Prix ou de signatures 
d’importants contrats, l’été des start-ups n’a pas été un 
moment de pause et a manifesté une réelle attractivité qui 
laisse présager une fin d’année intense », 
se félicite dans un communiqué Florent Mérit, maire 
du Village By CA Aquitaine. ADN.ai, spécialisé dans la 
publicité conversationnelle, recrute ainsi de nouveaux 
collaborateurs, après l’obtention d’un Brevet, une levée 
de fonds et une médaille aux Trophées de l’innovation 
publicitaire. Akigora, plateforme d’experts métiers, 
renforce son offre auprès des Écoles supérieures avec 
l’ambition de devenir leur outil de référence. CibleR, 
plateforme pour le marketing de proximité, a dépassé le 
cap des 200 communes françaises équipées. Ertus Group, 
éditeur d’applications pour le secteur viti-vinicole, réalise 
une augmentation de capital de 2,5 millions d’euros et 
lance un partenariat technique avec Samsys. Ethic Drinks, 
négoce vert, remporte le 1er prix du concours de l’éco-
conception de l’Adelphe. La Bulle verte, éco-stations de 
services autour des mobilités douces, remporte le premier 
prix du « Challenge Tourisme Innov’2021 ». Madeinvote, 
société d’études marketing, recrute 7 collaborateurs entre 
Bordeaux et Paris. Maracuja, spécialistes des challenges 
sportifs digitaux, lance un nouveau challenge éducatif en 
partenariat avec la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de 
rugby. Qapa, la première société d’intérim 100 % digitale, 
est rachetée par Adecco France, réseau d’agences d’emploi 
numéro 1 en France, pour un montant de 65 millions d’euros. 
 Enfin, TransEco2, qui a créé une solution de contrôle de 
la qualité, du volume et de la température du carburant, 
remporte les « Blue Ocean Awards 2021 édition Nouvelle-
Aquitaine » et annonce la signature de  
3 nouveaux contrats dans le Sud-Ouest. L'équipe de TreeFrog Therapeutics
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Cette période de rentrée devrait me conduire à la sagesse.  
C'est pourtant à une invitation au « fantasque » que je vous 
convie, au son des cigales et au « pétage » de bouchons  
pour faire encore glouglou avec les copains et les copines. 
Direction le mont Ventoux, chez Olivier B, un vigneron  
pas comme les autres, à lire et à déguster.

Par Gaël HERROUIN

Olivier B,  
le vigneron  
«AJT»

16 août dernier, j'embarque avec moi un 
ami, grand amateur de vin, plutôt habi-
tué aux « ors » des châteaux bordelais et 
des belles demeures bourguignonnes. Je 

le préviens, Olivier, c'est l'autre versant du vignoble. 
L'argent ne coule pas à flots, salaire dérisoire, « des 
emmerdes » au quotidien. D'ailleurs Olivier fut souvent 
fâché avec son banquier (mais ça va mieux, ces derniers 
temps) et avec ses organismes de tutelle. Bon du coup, 
il a claqué la porte de l'appellation Ventoux.

UN BONHOMME « VIVANT »
Je préviens l'ami qu'il ne faut pas s'attendre à une cave 
cossue, que le bonhomme est « vivant ». Je cite un inter-
naute... Une camionnette vert délavé fait son apparition 

dans la rue, avec à son volant notre homme, chapeau en 
paille sur la tête, bagouzes aux doigts, boucle à l'oreille 
et barbe de trois jours. Classique, ce 16 août, Olivier 

Il a créé au milieu  
des années 2 000 son 
domaine des Amidyves,  
6 hectares répartis en  
12 parcelles

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

nous accueille donc dans son hangar qui lui sert d'outil 
de travail avec sa chemise hawaïenne, son sarouel et sa 
clope roulée au bec. L'ami qui m'accompagne sourit, il 
me glisse dans le coin de l'oreille que sans moi, jamais il 
ne se serait arrêté ici. 
Et pourtant, qui s'arrête ici devient vite accro. C'est 
même la force, sinon du bonhomme sinon de ses vins, 
à son image, nature, authentique et généreux. Chaque 
année, je prends mon allocation de vins sans réfléchir. 
C'est peu de bouteilles et de toute façon chaque année, 
il m'en manque. « Le vigneron AJT », tel qu'il se définit 
lui-même, nous a tous convertis à ses glouglous, et on 
commence à être nombreux, pas tant de professionnels 
mais beaucoup de particuliers... qui l'aiment beaucoup.
J'en veux pour preuve, en 2011, Olivier postait un bil-
let d'arrêt d'activité imminente. Il ne pouvait plus faire 
face aux charges de son exploitation. Lui, dont on ne 
connaissait que le profil sur ses étiquettes et la qualité 
de ses vins, allait tout lâcher. Il avait accumulé des millé-
simes difficiles. Bref, de post en post, de blog en blog, 
la volonté de le sauver s'est faite de plus en plus forte. 
Des dégustations sont proposées ici et là, on ne parle 
bientôt plus que de lui sur twitter et facebook. Et puis la 
presse s'en mêle. Les commandes affluent. Assez pour 
le sauver, heureusement ! (source anonyme).
C'est déjà grâce à une souscription spontanée, qu'il 
avait créé au milieu des années 2000 son domaine des 
Amidyves. Un petit domaine, 6 hectares répartis en 
12 parcelles. Cependant son fils semblant finalement 
intéressé à le rejoindre sur le domaine, Olivier songe à 
récupérer quelques hectares supplémentaires.
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

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

VIGNOBLE CONDUIT EN BIO
Bien sûr, le vignoble est conduit en bio. Pas de chimie, 
travaux de la vigne et vendanges manuels. Je cite Oli-
vier : « pas de correction en cave (pas de levurage, pas 
d’acidification, pas d’enzymage…bref pas de gros mots) 
juste un peu de soufre, peu ou pas de filtration. L’idée 
principale, c’est que le vin c’est d’abord du raisin. 90 % 
du travail se fait dans la vigne. Mon rôle en cave est sim-
plement de respecter et d’accompagner le fruit qu’ont 
bien voulu nous donner le ciel et la terre afin de pouvoir 
déguster des vins authentiques ».

UNE « BOMBE FRUITÉE »
Amidyves, comme le nom du domaine, est la cuvée 
emblématique et quasi-exclusive. Elle assemble 60 % 
de Grenache noir élevé en cuves avec 40 % de Syrah 
élevée en fût d'un vin, pendant 10 mois (nature de sols 
et assemblage que l'on pourrait trouver chez le voisin 
de Châteauneuf-du-Pape). Ce vin est une « bombe 
fruitée », richement dotée et en même temps soyeuse. 
Un sentiment de plénitude domine à la dégustation.  
C'est du « costaud », ça te fout une claque, et pour-
tant c'est un vin de copain, comme le nom l'indique, les  
« Amidyves ». 

Olivier produit aussi  
une rarissime cuvée de 
pure Syrah, une année  
sur trois
Olivier produit aussi une rarissime cuvée de pure Syrah, 
en moyenne une année sur trois, de plus ou moins  

1 000 bouteilles. Plus longuement élevée en barriques, 
la Syrah s'exprime à plein, sur un côté fusain. On est 
surpris qu'une Syrah plantée sous un tel soleil méridio-
nal, garde une telle fraîcheur. Olivier me raconte que 
le chef-sommelier de la Pyramide (2 étoiles à Vienne, 
probablement la plus belle carte au monde des vins de 
Côte Rôtie) lui aurait dit que ce serait bien si toutes 
les grandes cuvées de la Côte présentaient un si beau 
profil. Un compliment indéniable !

OMBRE CHINOISE
Parlons enfin de l 'étiquette des 
bouteilles. Une ombre chinoise, un 
éternel chapeau de paille vissé sur la 
tête (sauf 2020, où l'espiègle Olivier 
marque le coup avec le dessin d'une 
tête étrange, effet du vaccin ?) puis 

un texte, qui chaque année change. Olivier raconte 
sur l'étiquette « son » millésime, c'est plutôt chouette 
à lire. Et cela nous permet d'avoir des nouvelles, car 
si l'homme est communicant en face-à-face, il est en 
revanche peu présent dans les médias ou sur les réseaux 
sociaux. Il désire simplement qu'on le juge par la qualité 
de son travail, et non pas par sa façon de communi-
quer. Son souhait serait certainement que vous adhé-
riez, un verre à la main, à l'esprit de la sympathique 
bande des Amidyves. Pour peu d'avoir vous aussi un 
moment l'esprit AJT...
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Arnaud RIMBERT, 
Avocat associé  
ELLIPSE AVOCATS   
- Bordeaux

Laurène DESCHET 
Avocate associée 

ELLIPSE AVOCATS 
- Bordeaux
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POUVOIR D’ACHAT
Nouvelle prime 
exceptionnelle  
2021

Le montant de la prime ne doit pas 
excéder 1 000 euros par salarié

La loi de finances rectificative 
pour 2021 (n° 2021-953), promulguée  
le 19 juillet dernier, reconduit de 
nouveau la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat (aussi dénommée  
Prime Macron ou PEPA).

Cette prime conserve les princi-
pales caractéristiques des primes 
précédentes. La grande nouveauté 
est que ce dispositif a pour objectif 
de permettre de récompenser les 
salariés les plus fortement mobilisés 
durant la crise sanitaire (travailleurs 
dits de « deuxième ligne »).

UNE PRIME 
EXCEPTIONNELLE DE 
POUVOIR D’ACHAT 
EXONÉRÉE SOUS 
CERTAINES CONDITIONS
La prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat est facultative et pourra 
être versée par les employeurs de 
droit privé, associations, établisse-
ments publics à caractère industriel 
et commercial et les établissements 
publics administratifs pour leur 
personnel de droit privé. Comme 
pour les années précédentes les 
entreprises pourront verser, sous 
certaines conditions, à leurs salariés 

une prime exceptionnelle de pou-
voir d’achat exonérée : d’impôt sur 
le revenu ; de toutes les cotisations 
et contributions sociales (patronales 
comme salariales) d’origine légale 
ou conventionnelle : cotisations 
sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, 
assurance chômage, etc. ; de la  
participation-construction et de  
l’ensemble des contributions dues au 
titre de la formation professionnelle.

Pour être exonérée, la prime doit 
être versée aux salariés liés à l’entre- 
prise par un contrat de travail, aux 
intérimaires mis à disposition de 
l’entreprise utilisatrice ou aux agents 
publics relevant de l’établissement 
public à la date de versement de 
la prime ou à la date de dépôt de 
l’accord d’entreprise ou de la signa-
ture de la décision unilatérale insti-
tuant la prime.
Les salariés bénéficiaires doivent 
avoir une rémunération inférieure à 

trois fois la valeur annuelle du Smic 
(soit 55 965 € en 2021) au cours des 
12 mois précédant le versement. 

LE MONTANT DE LA 
PRIME NE DOIT PAS 
EXCÉDER 1 000 EUROS 
PAR SALARIÉ. 
Ce montant limite peut toutefois 
être porté à 2 000 euros dans les 
cas suivants :
• L’employeur occupe moins de  
50 salariés ;
• L’employeur est une association 
ou une fondation reconnue d’uti-
lité publique ou d’intérêt général 
et, à ce titre, habilitée à recevoir 
des dons ouvrant droit à réduction 
d’impôt ;
• L’employeur met en œuvre un 
accord d’intéressement à la date de 
versement de la prime ou a conclu, 
avant cette date, un accord d’inté- 
ressement prenant effet avant le  
31 mars 2022 ;
• L’employeur est engagé dans 
une démarche de valorisation des  
« travailleurs de 2e ligne ».

GIRONDE 
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Les employeurs prévoyant une valorisation  
des travailleurs de la 2è ligne peuvent verser  
une prime de 2 000 euros

LA PRIME NE DOIT 
PAS SE SUBSTITUER 
À UN ÉLÉMENT DE 
RÉMUNÉRATION. 
La prime doit être versée entre le  
1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Il 
n’y a donc pas de rétroactivité des  
exonérations pour les primes  
versées avant le 1er juin 2021. 

DES MODALITÉS  
DE MISE EN ŒUVRE  
DE LA PRIME 
EXCEPTIONNELLE DE 
POUVOIR D’ACHAT 
INCHANGÉES
Comme en 2019 puis en 2020, la 
prime est mise en place par un 
accord (d'entreprise, de groupe) 
selon des modalités identiques à 
celles prévues pour un accord d’inté- 
ressement  ou par une décision 
unilatérale de l’employeur après 
information du comité social et 
économique. Il n'y a pas de prio- 
rité de l 'accord sur la DUE et  
l'employeur peut choisir la modalité 
qui lui convient le mieux. L’accord ou 
la décision unilatérale prévoyant le 
versement de la prime fixe :

– son montant :  il est possible de 
moduler le montant selon les béné-
ficiaires en fonction de la rémunéra-
tion, du niveau de classification, de la 
durée de présence effective pendant 
l’année écoulée (les congés mater-
nité, paternité, adoption et éduca-
tion des enfants sont assimilés à des 
périodes de présence effective), de 
la durée de travail prévue au contrat 
de travail.  Ces critères s’apprécient 
sur les 12 mois précédant le verse-
ment de la prime. Attention ! Prévoir 
tout autre critère fait perdre le béné-
fice des exonérations. Ces critères 
peuvent être combinés entre eux.

– le cas échéant, un plafond de 
rémunération pour le bénéfice de 
la prime. 
En effet, l ’employeur peut ver-
ser cette prime à tout le person-
nel (dans ce cas, seuls les salariés 
dont la rémunération est inférieure 
au plafond de 3 Smic sont éligibles 
au dispositif ; la prime versée aux 
autres salariés est soumise à charges 
sociales et imposable) ou subor-
donner le versement de la prime à 
un plafond inférieur au plafond de 
rémunération applicable pour l'exo-
nération (l'adoption d'un plafond 
inférieur conduit, de fait, à exclure 
une partie des salariés du bénéfice 
de la prime alors même que certains 
d'entre eux peuvent ouvrir droit à 
exonération).

Remarque  : Contrairement aux 
primes antérieures, la prime versée 
en 2021 ne peut plus être modulée 
en fonction des conditions de tra-
vail liées à l'épidémie de Covid-19.  
Toutefois, ce critère n’est pas com-
plètement supprimé. En effet, les 
travailleurs de la deuxième ligne 
ayant travaillé pendant les périodes 
d'état d'urgence sanitaire peuvent 
bénéficier d'une prime avec un 
plafond d 'exonération majoré  
(voir ci-après).

PRÉCISIONS SUR 
LA DÉMARCHE DE 
VALORISATION DES  
« TRAVAILLEURS DE  
2E LIGNE » 
C’est la principale nouveauté de 
la PEPA 2021. Les entreprises pré-
voyant une valorisation des métiers 
des travailleurs de la 2e ligne pendant  
la crise sanitaire peuvent verser une 
prime exonérée de charges sociales 
et fiscales dans la limite de 2 000 €. 

Sont considérés comme travailleurs 
de la deuxième ligne ceux qui ont 
travaillé sur site durant la crise sani-
taire pour continuer à apporter les 
services indispensables à la vie quo-
tidienne (métiers du commerce, des 
transports, des services, etc.). 

Pour bénéficier de la limite d’exoné-
ration de 2 000 €, l’employeur doit 
s’engager à valoriser ces métiers sur 
au moins 2 des 5 thèmes suivants :
– la rémunération et la classification, 
notamment au regard de l’objec-
tif d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes  : par 
exemple, l’employeur peut s’enga-
ger à des augmentations de salaire 
ou à réévaluer des primes ;
– la nature du contrat de travail : par 
exemple, l’employeur peut s’enga-
ger à limiter le recours aux CDD ou 
à ne recourir qu’aux CDI ;
– la santé et la sécurité au travail : 
par exemple, l’employeur peut s’en-
gager à améliorer l’accès aux équi-
pements de protection collective ou 
individuelle ;
– la durée du travail et l’articulation 
entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle et familiale : par exemple, 
l’employeur peut s’engager à réduire 
le recours au temps partiel ; 
- la formation et l’évolution profes-
sionnelles : par exemple, l’employeur 
peut s’engager à proposer aux  
salariés des formations leur per-
mettant de changer de métiers ou 
d’évoluer dans leur emploi.

L’employeur dispose de 3 moyens 
pour le faire : il est couvert par un 
accord de branche ou d’entreprise 
prévoyant des mesures de revalo-
risation des métiers de 2e ligne sur 
au moins deux des cinq thèmes pré-
cités ; il a engagé des négociations 
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d’entreprise en ce sens ou relève 
d’une branche ayant engagé de 
telles négociations : les organisa-
tions professionnelles d’employeurs 
participant aux négociations de 
branche doivent informer, par tout 
moyen, les entreprises relevant de 
la branche que des négociations ont 
été engagées ; il est couvert par un 
accord de branche ou d’entreprise 
dans lequel les parties s’engagent 

à ouvrir des négociations sur la 
valorisation des métiers de 2e ligne 
sur au moins deux des cinq thèmes 
précités (accord de méthode) : 
cet accord de méthode doit fixer 
le calendrier les modalités de suivi 
des négociations, lesquelles doivent 
s’ouvrir dans un délai maximal de  
2 mois à compter de la signature de 
l’accord.

Une instruction DSS/5B n° 2021/187 
du 19 août 2021 publiée sur le site 
de la sécurité sociale et au BOSS il 
y a quelques jours, précise, sous la 
forme de questions/réponses pra-
tiques, les modalités de versement 
et d'exonération de cette prime. 
Elle reprend et met à jour les pré-
cisions apportées par l’instruction  
n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 
s’agissant de la prime précédente.
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Par Clément GERMAIN,  
Avocat Associé  

DUCOS-ADER / OLHAGARAY 
& ASSOCIÉS - Bordeaux
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L’allongement  
de la durée du PGE  
par la conciliation

L’arrêté du 8 juillet devrait avoir un impact direct  
sur les échanges avec les banques dans les mois à 
venir et ouvrir des perspectives intéressantes  
de restructurations amiables

Alors que jusqu’à présent toute restructuration du PGE,  
autre que contrainte par une sauvegarde ou un redressement 
judiciaire, semblait impossible à mener en raison de la perte  
de garantie associée au dépassement du délai de remboursement 
maximal, l’arrêté du 8 juillet 2021, applicable à partir du  
1er septembre 2021, devrait changer la donne en intégrant la 
possibilité d’une restructuration dans le cadre d’une conciliation 
homologuée ou constatée.

Revue de l’impact que cela pourrait avoir dans 
les mois à venir et les perspectives intéres-
santes de renégociations amiables que cela 
ouvre. Après le très solennel « Quoi qu’il 
en coûte » annoncé par le président de la 

République le 12 mars 2020, place désormais, depuis le 
30 août 2021, soit dix-huit mois et trois confinements 
plus tard, au sur-mesure dénommé « dentelle ». Ainsi, 
après avoir déversé 240 milliards d’euros pour sauver 
l’économie française, il est désormais mis en place une 
politique d’aides aux entreprises de façon plus ciblée 
sur les entreprises les plus touchées par la crise, comme 
l’événementiel et le tourisme d’affaires, et peut-être les 
salles de sports ou encore le cinéma…

FRANC SUCCÈS DU PGE
L’une des premières mesures instaurées afin d’éviter un 
effondrement de l’économie était le Prêt Garanti par 
l’État (PGE). En juillet 2021, près de 685 000 PGE ont 
été accordés pour un total de 139,284 milliards d'euros, 
de nouvelles demandes pouvant être sollicitées par les 

entreprises jusqu’au 31 décembre 2021. Cette mesure a 
rencontré un franc succès puisque plus des trois-quarts 
des entreprises françaises y ont eu recours. L’effet a été 
immédiat puisque depuis mars 2020, jamais les Tribu-
naux de commerce n’ont connu si peu de défaillances 
d’entreprises, soit un maintien artificiel en vie d’un cer-
tain nombre d’entre elles, qui ne pourront pour autant 
probablement éviter l’état de cessation des paiements 
dans les prochains mois. 
Si bien évidemment l’arrêt des aides peut faire craindre 
un rebond des difficultés des entreprises, la question du 
remboursement du PGE est un sujet qui préoccupe à 
Bercy, même si la communication du ministère fait état 
d’un taux faible de 8 % de défaillance. Cette inquiétude 
n’est pas récente puisque dès le premier anniversaire de 
cette mesure et du départ prévu pour les entreprises 
pour commencer à rembourser, il a été annoncé qu’une 
nouvelle année de franchise était envisageable. C’est 
dans cette lignée que le gouvernement a voulu prendre 
les devants et anticiper les dommages que risquent de 
créer les remboursements des PGE.
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NOUVELLE MESURE FAVORISANT  
LA RENÉGOCIATION DU PRÊT
Ainsi, pour la rentrée et applicable au 1er septembre, 
l’arrêté du 8 juillet dernier est venu modifier l’arrêté 
du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux 
banques au titre des PGE, et offre une nouvelle mesure 
favorisant la renégociation du prêt dans le cadre de la 
procédure préventive de conciliation. Bien conscient 
qu’il est impératif d’éviter les erreurs qui pourraient 
compromettre la relance, et notamment un retrait pré-
maturé du soutien, Bercy a ainsi souhaité allonger la 
durée du remboursement des PGE pour permettre un 
meilleur remboursement par les entreprises et, dès lors, 
permettre aux banques et aux entreprises la possibilité 
de renégocier les modalités du prêt pour accéder à des 
durées de 7 ou 8 années, et cela dans la plus stricte 
confidentialité de la procédure de conciliation.
Jusqu’à présent en effet, toute restructuration du PGE 
autre que contrainte par une sauvegarde ou un redres-
sement judiciaire semblait impossible à mener en raison 
de la perte de garantie associée au dépassement du 
délai de remboursement maximal (fixé à 5 ans dont une 
année de franchise possible, et ce à partir de la date 
anniversaire de la souscription du PGE).
L’arrêté du 8 juillet devrait changer la donne, « la res-
tructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une 
conciliation homologuée ou constatée par un juge » 
constituant désormais un événement de crédit. Ceci 
devrait avoir un impact direct sur les échanges avec les 
banques dans les mois à venir et, ce faisant, ouvrir des 
perspectives intéressantes de restructurations amiables. 
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire à 
l'égard d'un débiteur qui avait souscrit un PGE avant 
l'ouverture de la procédure, le délai de remboursement 
de celui-ci doit-il être calculé sur la durée du plan de 
sauvegarde ou de redressement qui peut atteindre  
10 ans, voire 12 avec les prolongations autorisées par les 
ordonnances Covid. Ainsi, sous l'égide du Tribunal, que 
ce soit en redressement judiciaire ou en sauvegarde, 
et dorénavant même en conciliation sous l’égide du 
Président du Tribunal, si un accord est homologué par 
un juge avec un allongement de la durée du PGE, la 
banque reste bénéficiaire de la garantie de l'État jusqu'à 
la fin de la nouvelle durée, soit au maximum 12 années. 

INTERVENTION DU JUGE 
FONDAMENTALE
C’est ici que l’arrêté du 8 juillet 2021 est décisif car par 
le mécanisme d’une conciliation, une entreprise pourra 
obtenir un rallongement de son PGE qu’elle n’aurait 
pu avoir en renégociant simplement avec la Banque. 
L’intervention du Juge est fondamentale, puisqu’en 
homologuant ou constatant l’accord intervenant entre 
la Banque et l’Entreprise, il permet à la Banque de 
continuer de bénéficier des Garanties de l’État, et de 
se prémunir ainsi de toute éventuelle défaillance.
Par cette mesure, Bercy s’assure que les Banques 

acceptent d’augmenter la durée des PGE sous l’égide 
d’un professionnel (le conciliateur) qui encadre les 
négociations, un juge donnant par la suite force exé-
cutoire à l’accord en contrôlant, lors d’une demande 
d’homologation, que cet accord assure la pérennité de 
l’entreprise. Pour rappel, la procédure de conciliation 
est ouverte à toutes les entreprises rencontrant des dif-
ficultés juridiques, économiques ou financières avérées 
ou prévisibles et qui ne sont pas en état de cessation de 
paiements depuis plus de 45 jours. 

L’atout principal de cette 
procédure dite préventive 
est qu’elle est strictement 
confidentielle
Cette procédure est ouverte à la demande du dirigeant 
par requête au Président du Tribunal, qui arrête quant 
à lui les conditions de la rémunération du conciliateur. 
L’établissement de cette requête, tant sur le fond 
que sur la forme, est un exercice précis qui n’est pas 
qu’une simple collation d’éléments comptables. C’est 
pourquoi il est opportun de s’entourer de Conseils afin 
de s’assurer de la réussite des premières étapes de la 
conciliation. Le conciliateur a pour mission de favoriser 
la conclusion d'un accord amiable entre l’entreprise et 
ses principaux créanciers et partenaires. L'accord est 
destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et 
assurer sa pérennité.
L’atout principal de cette procédure dite préventive 
est qu’elle est strictement confidentielle. Ainsi, le Code 
de commerce dispose que « toute personne qui est 
appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat  
ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est 
tenue à la confidentialité ». Cette obligation de confi-
dentialité permet aujourd’hui de constater que la conci-
liation permet bien souvent d’obtenir des résultats et 
donc un redressement de l’entreprise supérieurs à ceux 
qui auraient pu être obtenus dans le cadre d’une pro-
cédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
C’est sur cette vague d’accords obtenus dans le cadre 
d’une conciliation que Bercy a voulu poursuivre, en 
ouvrant le bénéfice de la Garantie de l’État, et il y a 
tout lieu de penser que cet arrêté va encore accroître 
le succès de la procédure de conciliation.
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Le Capbretonnais Nicolas FOULET, 44 ans, est officiellement, depuis 
 le 6 septembre, président Europe, Moyen-Orient et Afrique du groupe  
américain Boardriders. Basé à Saint-Jean-de-Luz (64), il sera en  
charge de la direction des opérations et du développement du portefeuille  
de marques (Quiksilver, Roxy, Billabong, RVCA, DC Shoes, Element, 
Von Zipper) du géant mondial de l’industrie de la glisse, dirigé depuis le  
mois de mars par Arne Arens, ancien directeur de la marque The  
North Face. Entré chez Quiksilver en 2003, Nicolas Foulet a notamment  
occupé les postes de directeur marketing Europe, directeur général  
Europe de la division technique (lunettes, montres et équipement surf  
et montagne), avant de piloter l’e-commerce et le marketing digital.  
Il remplace l’Australien Greg Healey, qui conserve la présidence de la  
région Asie-Pacifique au sein de Boardriders.

Daniel FERMON vient d’être nommé secrétaire général  
de la préfecture des Landes, sous-préfet de l’arrondissement de  

Mont-de-Marsan. En poste en Guyane depuis 2019, il était  
jusqu’ici directeur général de la sécurité, de la réglementation et  

des contrôles, après avoir été directeur du cabinet de région.  
Âgé de 39 ans, il a débuté sa carrière au ministère des Armées  

avant d’être, en 2017, nommé sous-préfet, directeur de  
cabinet du préfet de l’Aisne. Il succède dans les Landes à  

Loïc Grosse, nommé à la direction générale de la sécurité civile  
et de la gestion des crises au ministère de l’Intérieur.

DISPARITION
Betty BERR s’est éteinte à 77 ans,  
le 3 septembre dernier, à quelques jours  
de l’ouverture de la 26e édition du  
festival de cinéma de Contis (du 15 au  
19 septembre), qu’elle avait fondé  
avec Rainer Wothe autour de la compétition  
européenne de courts-métrages et de  
partenariats internationaux. Comédienne,  
metteur en scène, puis directrice du  
cinéma de Contis, « Betty Berr aura dédié  
sa vie au cinéma et au théâtre, à la  
création artistique et à ce qui l’animait  
par dessus tout, la découverte de  
jeunes talents », témoigne l’équipe du  
festival dans son hommage. 
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LOT-ET-GARONNE
OUVERTURE DE BRICO CASH 
Brico Cash, l’enseigne de bricolage discount du Groupe 
Les Mousquetaires ouvrira fin septembre à Castelculier avec 25 salariés.  
Basé sur le principe de l’entrepôt, il se déploiera sur une surface  
de 2 300 m2 intérieure et de 2 000 m2 pour les articles de gros œuvre.  
14 000 articles différents seront proposés pour un investissement  
marchandises de 2 millions d’euros. Brico Cash est une marque en pleine 
extension avec 47 magasins en France en fin d’année, 60 en 2022  
et un objectif de 100 d’ici 2025.

LOT-ET-GARONNE
LA SAS « BATEAUX POUR LA  

PLANÈTE » SUSCITE L’INTÉRÊT 
Suite à ses rendez-vous avec la direction du transport fluvial au ministère des Transports et la direction  

parisienne de VNF, la SAS « Bateaux pour la planète » basée à Casseneuil reprend espoir. La direction des transports 
lui a exprimé son soutien au concept « coche solaire », bateau 100% autonome en énergie, qui n'exige aucune  

installation de bornes électriques. Par ailleurs, elle va réfléchir aux différents dispositifs dans le cadre du Plan climat qui 
peuvent soutenir le développement des flottes solaires sur le réseau des voies navigables en France. VNF a attribué  

à la SAS deux primes PAMI d'un montant de 19 900 euros par bateau pour deux unités destinées à la location fluviale en 
Occitanie. Ce sont les deux premières primes destinées aux bateaux de plaisance destinés à la location fluviale  

sans permis (bateaux nolisés) sur ce territoire. À présent, tout professionnel souhaitant investir dans un projet de coches 
solaires peut prétendre aux primes PAMI. D’autre part, une « fiche standard » est à l'étude et sera appliquée  

aux bateaux à propulsion électrique, c'est-à-dire que, sous peu, les coches solaires seront bénéficiaires de primes CEE 
(économie d'énergie). Ces primes vont pouvoir servir d'incitation vers les professionnels et les plaisanciers  

souhaitant adopter un type de propulsion propre sans émission de CO2 pendant la navigation. Enfin, la SAS « Bateaux  
pour la planète » a pris la décision de lancer une souscription d'obligations vertes rémunérées avec pour  

objectif de finaliser le budget des projets flottes solaires en Occitanie et sur le Lot aval.
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DORDOGNE
SUCCÈS DU CHÈQUE NUMÉRIQUE 

Le dispositif d’aide exceptionnelle à la numérisation pour les entreprises mis en œuvre dans  
le cadre de France Relance a pris fin le 31 juillet. En Dordogne, ce chèque France Numérique a bénéficié  

à plus de 743 très petites entreprises de moins de 11 salariés, soit près de 38 000 euros alloués  
pour investir sur des solutions numériques.

Cette aide, présentée sous la forme d’un chèque d’un montant forfaitaire de 500 euros, était destinée 
 à couvrir tout ou partie des frais de l’entreprise pour soutenir sa démarche de numérisation. Les TPE périgourdines  

ont saisi cette opportunité pour mieux intégrer le numérique dans leur compétitivité  
et leur développement.

FOIE GRAS 
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 
GOURMANDES
À l’occasion des Journées du patrimoine,  
les 18 et 19 septembre, les professionnels du  
foie gras réunis au sein de l’interprofession  
Cifog organisent, pour la deuxième année  
consécutive, des journées portes ouvertes  
chez une trentaine de producteurs  
néo-aquitains. Dans les Landes, la ferme  
de Maouhum à Castelnau-Tursan, la  
ferme Troussin d’Aline, Éric et Cyril Sarrade  
à Aire-sur-l’Adour, la ferme de Gourbeigt  
à Pouillon, la Tradition landaise à Bélus, la  
Ferme de Brougnon à Caupenne, ou  
Clément Laborde qui a repris l’exploitation  
familiale à Montaut inviteront à découvrir  
les réalités de la filière, ses modes d’élevage  
et de production. 
patrimoine-foiegras.fr

COMMUNICATION
EN PISTE POUR LES 
TROPHÉES 2021
Les agences de communication et les annonceurs  
de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont jusqu’au  
20 septembre pour faire valoir leurs campagnes  
élaborées au cours des 24 derniers mois, en concourant  
aux Trophées de la com, décernés par un jury de 10  
professionnels. Plus de 150 candidatures sont attendues  
pour ces prix interrégionaux dans les domaines de la  
communication et du marketing, organisés chaque année  
par les deux associations du secteur en Nouvelle- 
Aquitaine (Apacom) et en Occitanie (le Club de la com).  
L’opportunité de se distinguer dans l’une des catégories :  
audiovisuel/audio/podcast ; branding/identité de marque/ 
édition ; communication extérieure/insertion presse ;  
communication interne ; digital/innovation ; événementiel/ 
relations publiques ; communication globale ou le coup  
de cœur du public. Le prix espoir donnera cette année la 
parole aux professionnels de demain en permettant  
aux écoles et universités de valoriser les travaux de leurs 
étudiants. Verdict : le 17 novembre à Bordeaux.
tropheesdelacom.so
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Un pastel  
 sinon rien

L a Truffe, association des Périgourdins de Paris, 
donne traditionnellement rendez-vous à ses 
membres vers la mi-août, à Périgueux, pour une 
remise de prix distinguant des entreprises. Pour 
sa 17e édition, Jean-Luc Soulé et les membres 

du jury, placés sous la présidence de Marie-Claude 
Arbaudie, productrice de cinéma, ont salué la réussite 
des Pastels Girault. La dotation de 3 000 euros va aider 
l’entreprise à financer sa participation, en juin prochain, à 
un salon américain réputé, le continent comptant de très 
nombreux pastellistes ; une belle occasion de consolider 
le rayonnement à l’international.

Cette entreprise artisanale, fondée à Paris sous l’Ancien 
Régime déclinant, en 1780, déplacée à Montreuil en 
1927 puis en Périgord, a été reprise en 2016 dans le souci 
de sauver un savoir-faire unique : c’est la plus ancienne 
marque de pastels secs encore en activité dans le monde.
Karine Loiseau est la nièce du dirigeant qui avait choisi 
de déplacer l’entreprise près de Montignac, en 1998 : 
elle est la 4e génération à prendre la relève, la famille de 
Christian Petit ayant pris la suite de la lignée des fonda-
teurs, Girault… Neuf générations, sur deux familles, se 
sont ainsi succédé en gardant intact le procédé de fabri-
cation des 526 teintes du nuancier d’origine, lequel reste 

C’est un morceau de couleur qui a traversé 250 ans d’histoire  
jusqu’à nous : les Pastels Girault, à côté de Montignac-Lascaux, prolongent  

le geste des premiers artistes de l’Humanité pour  
inscrire ce pan des Beaux-Arts dans une dynamique d’avenir.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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une valeur sûre pour les grands musées internationaux 
qui font appel à cette gamme pour restaurer des œuvres. 
La disponibilité des références remonte progressivement 
vers l’intégralité du dégradé originel, avec 300 teintes 
préservées et fournies régulièrement depuis trente ans. 

OPÉRATION RÉALISÉE EN INTERNE
Karine et son mari, Stéphane, ont quitté une vie et une 
carrière bien établie en région parisienne pour répondre 
à la proposition de leur oncle. Ils se sont lancés avec la 
même passion dans l’aventure entrepreneuriale pour 

développer l ’activité sans 
jamais négliger son aspect 
patrimonial : dans cette Vallée 
de l’Homme, à deux pas de la 
grotte de Lascaux, impos-
sible d’oublier le lien avec les  
premiers artistes qui ont 
manié des pigments pour 
orner les parois. Le couple 
a d’ailleurs créé, en forme 
d’hommage, une palette spé-
ciale « art pariétal » déclinant 
les teintes ocrées et cuivrées 
des origines.
Stéphane a appris les gestes 
qui font perdurer le fra-
gile équilibre de l’union des 
pigments et du kaolin (une 
recette secrète) tandis que 
Karine assure la gestion et 
l’approche commerciale. Le 
couple maîtrise de A à Z, 
de la réalisation à l’expédi-
tion, le sort de ses petites 

séries. En plus de la quinzaine de salons spécialisés où 
expose l’entreprise et qui comptent pour 20 % du chiffre  
d’affaires, un secteur bouleversé par la crise sanitaire, 
c’est par internet que sont commandés l’essentiel des 
150 000 bâtons produits chaque année, livrés en France 
et aussi diffusés, pour moitié, partout dans le monde 
(Amérique du Nord, Australie, Russie, Europe, Japon).
En cinq ans, le couple est en passe de gagner le double 
pari de la transmission et de la modernisation, en conser-
vant précieusement le processus de fabrication qui reste 
le cœur de métier et en rapprochant l’atelier dans un 
bâtiment aménagé à proximité de l’espace de vente et 
d’exposition, bien en vue à l’entrée nord de la ville. Cet 
investissement permet de faciliter la production, avec 
l’acquisition d’une nouvelle machine pour élargir l’offre, 
et d’améliorer le stockage de ces fragiles bâtonnets aux 
mensurations précises (61 mm de long pour 6 mm de 
diamètre). 
Ils se dessinent dans leur 
perfection au bout d’un 
cycle de trois semaines : 
tout commence avec 
la pesée et un broyage 
homogène, une étape de 
haute-technicité ; puis 
un pressage-extrusion 
(avec un appareil vieux 
de 150 ans) avant un 
découpage précis et un 
marquage, gage d’appar-
tenance à cette dynas-
tie colorée, et enfin le 
séchage défini en fonction 
du climat extérieur.
Labellisés Entreprise  
du Patrimoine Vivant 
(EPV) depuis 2013, les  
Pastels Girault présentent l’éten-
due de leur talent mais aussi celui des 
artistes qui utilisent le pastel sec puisqu’ils 
ont ouvert une galerie d’exposition, vitrine 
d’un art en plein renouveau comme de la boutique où 
l’on peut se procurer directement les couleurs à leur 
source. Il est aussi possible de venir se perfectionner à 
l’occasion d’ateliers et stages animés par des pointures 
de la discipline.
Le parti-pris d’excellence a valu à la marque de représen-
ter la Dordogne lors de la Grande exposition du Fabri-
qué en France proposée à l’Élysée, le 3 juillet. Un retour 
triomphal dans la capitale qui l’a vu naître et lui avait déjà 
décerné, lors des Expositions Universelles de 1878, 1889 
et 1900, la médaille d’argent qui avait conféré à ces pas-
tels une renommée internationale.
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Pastel Giraud dans les salons  
de l’Elysée lors de l’opération  
« Made in France »
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ARTISANS :  
OPTIMISME ET VIGILANCE

Un an et demi après le début de la crise sanitaire, les artisans  
commencent à voir le bout du tunnel. Près de 8 professionnels sur  

10 estiment que leur activité va se stabiliser, voire s’améliorer,  
dans les six prochains mois. Pour autant, certains métiers restent en 

 tension, confrontés à une pénurie de main d’œuvre qualifiée.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

La reprise s’amorce aussi pour les artisans. Malgré 
la pénurie de main d’œuvre et la hausse du coût 
des matières premières, ces derniers semblent 
avoir retrouvé le moral et se montrent prêts à 

dépasser les répercussions liées à la pandémie. C’est 
ce qui ressort d’une étude Qualitest réalisée par CMA 
France, le réseau national des chambres des métiers et 
de l’artisanat. Portant sur l’état de santé économique 
des entreprises artisanales, celle-ci a été menée du  
22 juillet au 23 août auprès de 2 083 artisans.

UN SECTEUR RÉSILIENT
À la fin de la saison estivale, les indicateurs de l’arti- 
sanat sont positifs, mais le secteur reste toutefois vigi-
lant. Dans ce sens, environ 36 % des artisans inter-
rogés jugent leur situation économique bonne ou 
excellente, soit + 7,3 points comparé à mai 2021. Mais 
les situations divergent selon le secteur d’activité : 
l’alimentation, les services et la fabrication se portent 
généralement bien et se projettent dans l’avenir, tan-
dis que la situation du bâtiment demeure fragile.
Confirmant la résilience du secteur, et grâce aux dif-
férentes mesures de soutien mises en place par le 
gouvernement, le nombre de radiations d’entreprises 
artisanales en 2020 (90 000) est resté inférieur de 5 % 
à 10 % par rapport à celles constatées en 2018 et 2019. 
Mais la tendance commence à s’inverser, due notam-
ment à un effet de rattrapage : sur le seul premier 
semestre 2021, l’enquête révèle autant de radiations 
que pendant toute l’année précédente. Sur la même 
période, le nombre d’immatriculations d’entreprises 

a affiché une nette progression comparativement à 
2020. Quelque 31 500 entreprises artisanales ont été 
créées entre janvier et juin 2021.
« Aujourd’hui l’heure est à la relance de notre écono-
mie et elle ne se fera pas sans l’artisanat. C’est notre 
mot d’ordre en cette rentrée. Un certain nombre  
d’indicateurs sont orientés positivement et c’est 
aussi ce que nous ressentons très directement sur le  
terrain », souligne Joël Fourny, président de CMA 
France. Et le réseau entend bien «  faire de l’économie 
de proximité un pilier de la relance ».

« L’heure est à la relance 
de notre économie et 
elle ne se fera pas sans 
l’artisanat »
DÉVELOPPEMENT  
DU DIGITAL ET FORMATION
Les chiffres dévoilés semblent plutôt rassurants. 
Néanmoins, les CMA font preuve de vigilance. Les 
entreprises artisanales se retrouvent confrontées à 
de nouveaux défis. Le numérique se classe en tête de 
liste : la crise sanitaire a accéléré la prise de conscience 
sur la nécessité d’intégration des outils digitaux, mais 
aussi sur l’usage pratique de ces derniers. Le déve-
loppement durable bénéficie également d’un niveau 
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EN CHIFFRES
La filière de l’artisanat représente 

1,7 million d’entreprises,  
3,1 millions d’emplois  
et 12 % du PIB français  

(CMA France). 
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ARTISANS :  
OPTIMISME ET VIGILANCE

d’intérêt élevé de la part des artisans qui s’orientent 
de plus en plus vers la transition écologique.
À cela, s’ajoutent, deux préoccupations majeures : la 
formation et la transmission du métier aux nouvelles 
générations. « De nombreux métiers sont en tension, 
8 % des entreprises, soit près de 130 000 entreprises 
sont à reprendre dans les deux prochaines années, une 
situation qui paralyse le développement de certaines 
entreprises », argumente CMA France. Pour assurer 
leur pérennité, un quart des structures artisanales sont 
prêtes à accueillir, dans les six prochains mois, un ou 
plusieurs apprentis, principalement dans les secteurs 
de l’alimentation et du bâtiment. L’objectif étant de 
pallier le manque de main d’œuvre qualifiée. La pro-
longation de six mois des aides à l’apprentissage de 
France relance (jusqu’au 30 juin 2022), annoncée le 
6 septembre, par le Premier ministre, Jean Castex, 
devrait contribuer à soutenir cette dynamique.
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Après plusieurs reports pour cause de pandémie, les employeurs  
ont jusqu’au 30 septembre prochain pour réaliser les entretiens professionnels avec  

leurs salariés. Un bilan récapitulatif doit avoir lieu tous les six ans.

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

ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS

avec ses salariés (à distinguer de l’entretien annuel 
d’évaluation). Et tous les six ans, un entretien « d’état 
des lieux », récapitulatif de leur parcours professionnel 
(Code du travail article L. 6315-1, II). 
Le mécanisme de l ’entretien professionnel étant 
entré en vigueur le 7 mars 2014, les premiers  
entretiens d’état des lieux auraient dû se tenir le  
7 mars 2020, au plus tard pour les salariés en poste 
avant le 7 mars 2014. 

DATE LIMITE REPORTÉE
En raison des confinement successifs, la date limite 
de réalisation de ces entretiens d’état des lieux a été 
reportée deux fois : une première fois au 31 décembre 
2020 (ordonnance 2020-387 du 1er  avril 2020,  
JO du 2) et une seconde au 30 juin 2021 (ordonnance 
2020-1501 du 2 décembre 2020, JO du 3). 
Ce report concerne aussi la tenue des entretiens 
professionnels bisannuels « classiques » qui auraient 
dû intervenir entre le 1er  janvier 2020 et le 30 juin 
2021 (ordonnance 2020-1501 du 2 décembre 2020,  
JO du 3).
Pour éviter la sanction au 1er octobre prochain, les 
salariés doivent avoir bénéficié sur les six années  
précédant l’entretien « bilan » (Code du travail, art.  
L. 6315-1, II et L. 6323-13) : des entretiens profes-
sionnels bisannuels et d’au moins une formation non 
obligatoire (ou deux des trois actions suivantes :  
suivi d’une action de formation, acquisition d’une  
certification, promotion).

À noter : le Code du travail ne prévoyant pas de moda-
lité spécifique d’organisation, l’entretien professionnel 
peut être réalisé en visioconférence. Il doit aboutir à la 
rédaction d’un document, avec copie remise au salarié.

Depuis le 7 mars 2014, les salariés doivent 
bénéficier, tous les deux ans, d'un entre-
tien professionnel. Cet entretien permet de 
faire le point sur les perspectives d'évolution 

professionnelle, pour chacun des collaborateurs de 
l’entreprise, les compétences développées, et sur les 
formations qui peuvent y contribuer (validation des 
acquis de l'expérience, activation et abondement du 
compte personnel de formation (CPF), conseil en évo-
lution professionnelle). 
Tous les salariés sont concernés, quelle que soit la 
nature du contrat de travail (CDD, contrats à durée 
indéterminée, temps plein, temps partiel…).
Pour mémoire, un entretien professionnel doit égale-
ment être organisé au retour des salariés, après leurs 
absences pour :
- congé maternité, parental, d'adoption ;
- congé proche aidant ;
- congé sabbatique ;
- période de mobilité volontaire sécurisée ;
- période de temps partiel après congé maternité ou 
congé d'adoption ;
- arrêt maladie longue durée ;
- ou après un mandat syndical.

La loi prévoit une sanction de 3 000 euros (abondés 
sur le CPF) concernant les employeurs d’au moins  
50 salariés qui n’ont pas respecté leurs obligations en 
matière d’entretien professionnel au cours des six ans 
précédant l’entretien d’état des lieux.
La tenue de ces entretiens professionnels était prévue 
au plus tard le 30 juin 2021. Le ministère du Travail a 
accordé un nouveau report jusqu’au 30 septembre 2021.
En détail, cela signifie que, tous les deux ans,  
l’employeur doit réaliser un entretien professionnel 
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PROFESSIONS 
JURIDIQUES

Selon les données d’une étude sur le  
poids économique des professions juridiques 
en France, ces dernières généreraient 
environ 44,3 milliards d’euros chaque année, 
soit 1,8 % du PIB français.

Par Miren LARTIGUE

1,8 %
DU PIB ?

TENDANCE 
BUSINESS PROFESSIONS

38 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 4 - 6 8 5 5 - V E N D R E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 1



Lancée à l ’initiative de deux associations de 
juristes d’entreprise, l’étude sur « le poids éco-
nomique des professions juridiques », publiée 
en juillet dernier, vise à évaluer la contribution 

directe de ce secteur à l’économie nationale. C’est 
aussi « une première analyse de la place juridique de 
Paris » et de « ses effets d’entraînement sur le reste de 
l’économie », peut-on lire dans cette note réalisée par 
Bruno Deffains, économiste et professeur à Paris 2.

L’IMPORTANCE DU CAPITAL HUMAIN  
ET DU STATUT DES PROFESSIONNELS
Une des particularités du marché du droit que cette 
étude met en avant est la place considérable qu’y 
occupe le capital humain. Traditionnellement peu 
capitalistique, la production de services juridiques 
repose avant tout sur le travail des professionnels, et 
« la transformation numérique du droit n’y change pas 
grand-chose » car « c’est le professionnel du droit qui 
garde fondamentalement la responsabilité de la déci-
sion finale », souligne l’étude. Laquelle entend appor-
ter sa contribution aux débats actuels sur l’avenir des 
professions de droit. « À l’heure de choix politiques 
concernant l’organisation des professions juridiques 

conciliateurs de justice, salariés des cabinets des pro-
fessionnels libéraux), qui comptent 211 288 emplois  
directs et affichent 24,5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Les professions relevant de tarifs réglemen-
tés (officiers publics et ministériels et leurs employés), 
qui représentent 98 969 emplois directs et pèsent  
14,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Et les pro-
fessions administratives et judiciaires ou relevant 
de l ’enseignement supérieur (personnel des juri-
dictions judiciaires, administratives et des comptes, 
des autorités administratives indépendantes, agents 
des services administratifs à caractère juridique et 
enseignants en droit), 51 256 emplois directs pour  
5,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. « On notera 
que le secteur concurrentiel représente plus de la 
moitié de l’activité globale des professions juridiques 
(53,2 % précisément) », souligne l’étude.

AU MOINS 400 000 EMPLOIS  
ET 2 % DU PIB POUR L’ENSEMBLE  
DU MARCHÉ DU DROIT
Faute de données fiables, certaines activités telles que 
les modes alternatifs de règlement des litiges ou la 
totalité de l’enseignement du droit en France (seuls 

« Il apparaît essentiel de mesurer 
 le poids du capital humain juridique dans 

l’économie française »
en France, il apparaît essentiel de mesurer le poids du 
capital humain juridique dans l’économie française » et 
« de comprendre que, dans une logique économique 
de protection du capital humain, la question du sta-
tut dont bénéficie le professionnel est essentielle ». 
Et « c’est précisément la raison pour laquelle doter les 
juristes d’entreprise d’un statut renforcé contribuant 
à la protection de ses fonctions contribuerait à amé-
liorer la compétitivité économique de cette catégorie 
de professionnels. »

1,25 % DE LA POPULATION ACTIVE 
OCCUPÉE ET 1,8 % DU PIB FRANÇAIS
En se basant sur les données disponibles les plus 
récentes, l’étude estime que l’ensemble des profes-
sions juridiques en France représente 361 513 emplois 
directs (soit 1,25 % de la population active occupée) 
et un poids économique de 44,3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires (soit 1,8 % du PIB français).
Cette contribution globale est apportée par trois 
grands groupes. Les professions relevant du secteur 
concurrentiel (avocats, avocats aux conseils, conseils 
en propriété intellectuelle, juristes d’entreprise et 
juristes du secteur public, experts-comptables, 

les enseignants-chercheurs des facultés de droit sont 
pris en compte) n’ont pas pu être comptabilisées. De 
même, l’activité des professions pratiquant le droit à 
titre accessoire n’a pas été comptabilisée, hormis celle 
des experts-comptables (selon une clé de répartition). 
L’étude fournit donc « des ordres de grandeur qui 
sous-estiment le poids réel des professions juridiques 
en pourcentage du PIB ».
Le poids du secteur des services juridiques s’alourdit 
néanmoins si on ajoute aux activités des professions juri-
diques celle des autres acteurs du marché du droit que 
sont les éditeurs juridiques et les cabinets de conseil et 
de recrutement, agences de traduction, de communica-
tion, de secrétariat... qui consacrent une part importante 
de leur activité à ces professions, mais ne sont pas des 
professions juridiques à proprement parler. Selon l’étude, 
ces entreprises comptent 4 662 emplois et réalisent  
758 millions d’euros de chiffre d’affaires. Un chiffre 
sous-estimé car, faute de données accessibles, il ne 
prend pas en compte le marché de la legaltech ni les 
cabinets pluridisciplinaires dont une part de l’activité est 
consacrée aux professionnels du droit. C’est pourquoi 
« on peut estimer que le marché du droit représente au 
moins 400 000 emplois et 2 % du PIB », conclut l’étude.
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Convaincus que le mentorat est une bonne 
solution pour faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes, l’État et le collectif Mentorat ont mis 
en place le programme « un jeune, un mentor », 
dans la continuité du dispositif gouvernemental 
« un jeune, une solution ». L’objectif de ce nouveau 
service en ligne : aider les jeunes à bâtir un plan 
professionnel et déployer massivement le mentorat 
étudiant et lycéen en France. 

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Avec l’initiative « 1 jeune, 1 mentor » lancée 
le 25 mai dernier, les jeunes de moins de 
30 ans, qu’ils soient encore étudiants ou 
fassent leur entrée sur le marché du travail, 

peuvent être suivis pendant au moins six mois par un 
mentor bénévole. Objectif ? Les aider pendant leur 
parcours scolaire, dans leurs choix d'orientation ou en 
phase d'insertion professionnelle, à définir leur projet 
ou à décrocher leur premier emploi. L’ambition de ce 
programme lancé par le ministère du Travail, dans la 
continuité du plan du gouvernement « 1 jeune, 1 solu-
tion », est d'augmenter le nombre de mentorés de 
30 000 à 100 000 fin 2021, puis à 200 000 en 2022, et 
tripler ainsi le nombre de bénéficiaires. Pour ce « pas-
sage à l’échelle », l’État s’apprête à investir 30 millions 
d’euros cette année auprès des acteurs du mentorat. 

ACCOMPAGNÉ DANS SES DIFFICULTÉS 
OU SA RECHERCHE D’EMPLOI
Les critères pour intégrer ce dispositif ? Avoir moins 
de 30 ans. Concrètement, il faut  se rendre sur la 
plateforme « 1 jeune, 1 mentor » pour y remplir un 
formulaire de demande en décrivant, en quelques 
minutes, sa situation. En retour, le jeune sera contacté 
par l’une des 22 associations labellisées par le Comité 
Mentorat, le 25 mai dernier. Charge à ces associa-

UN JEUNE, 
UN MENTOR

tions spécialistes du mentorat et partenaires du pro-
gramme, telles que l’Afev (mentorat étudiant), l’asso-
ciation Socrate (mentorat lycéen), l’Anaf (apprentis), 
ARPEJEH, Article 1, Capital filles, Chemins d’avenir, 
Collectif Powa, C Possible, Duo for a job, Ecti-EGEE-
OTECI, Agir Abdc, etc, de les mettre en relation avec 
un mentor, étudiant, salarié ou retraité. Ce mentorat, 
qui est un engagement personnel pour le mentor 
comme pour le jeune mentoré, basé sur le volonta-
riat de chaque côté, la confiance, la bienveillance et le 
respect mutuel, s'inscrit dans la durée : le « binôme » 
se rencontre ainsi pendant au moins six mois, souvent 
toute une année, voire pendant plusieurs, à raison 
d’une à deux heures par mois. Le jeune est suivi à dis-
tance ou en présentiel, soit à son domicile, au sein de 
son établissement, dans les locaux de l’association ou 
ceux de l'entreprise de son mentor.

« UNE RELATION D’ÉGAL À ÉGAL »
Le mentor va l’accompagner en cas de difficultés à 
l'école ; s’il ne sait pas quelle orientation choisir après 
le bac, ou encore s’il est à la recherche d'un stage, 
d'une alternance, ou d'un premier emploi. « La spéci-
ficité du mentorat, c’est que la relation qui se construit 
dans le temps est une relation d‘égal à égal. Le men-
tor se place au côté du mentoré et c’est le mentoré 
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qui guide la relation et ouvre un accès privilégié à 
son entourage social et familial. Tous ces aspects sont 
déterminants pour la réussite du jeune », a expliqué 
Christophe Paris, directeur général de l’Afev et pré-
sident du Collectif Mentorat, association qui fédère les 
principaux acteurs du mentorat en France au Comité 
Mentorat, lors de la réunion du 25 mai dernier. Le 
binôme est encadré par une structure, le plus souvent 
une association, qui offre un cadre sécurisé pour cha-
cun. Ainsi, l’association concernée contacte réguliè-
rement le jeune pour vérifier que l’accompagnement 
se passe bien. Et celui-ci pourra également, à tout 
moment, joindre l'association en question. De leur 
côté aussi les mentors bénéficient d’un suivi durant 
l'accompagnement leur permettant de transmettre 
leurs besoins, leurs interrogations, leurs réussites ou 
toutes informations utiles à l'accompagnement. L’asso- 
ciation se charge enfin de les former, afin de leur  
préciser leur rôle et la posture à adopter.

PLUS DE 100 CHEFS D’ENTREPRISE 
S’ENGAGENT
Pour l’heure, une centaine de dirigeants de grands 
groupes ont répondu à l'initiative « 1 jeune, 1 men-
tor », en s’engageant et impliquant ainsi leur Comex 
(comité exécutif) à devenir les mentors de jeunes et 

L’ambition est de tripler le nombre de bénéficiaire
à développer le mentorat dans leurs entreprises. On 
retrouve notamment Emmanuel Besnier (Lactalis), 
Alexandre Bompard (Carrefour), Jean-Pierre Faran-
dou (SNCF), Jean-Bernard Lévy (EDF), Xavier Niel 
(Free), Anna Notarianni (Sodexo), Stéphane Richard 
(Orange), Olivier Bogillot (Sanofi), Nicolas Hieronimus 
(L'Oréal), Frédéric Oudéa (Société Générale)... Tous 
ces dirigeants ont signé une tribune publiée sur le site 
du Journal du Dimanche pour soutenir le dispositif. 
« Devenir mentor, c'est discuter de tout et de rien, des 
différents horizons de vie possibles et transmettre des 
conseils sur leurs études ou dans l'accès à un emploi. 
Parfois également, nous ouvrons nos réseaux, pour les 
offrir à ceux qui n'en ont pas. Et bien souvent, nous 
tissons des relations pour la vie », détaillent les diri-
geants dans la tribune en question. Comme l’a rap-
pelé Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l'emploi et 
à l'engagement des entreprises, le mentorat constitue 
« un outil puissant d’égalité des chances ». « Il permet 
de lutter contre les causes de l'inégalité des chances 
qui provoquent l'autocensure, la pire des discrimina-
tions : défaut d'information, absence de réseau et de 
« rôle modèle ». J'invite tous les chefs d'entreprise à 
s'engager pour changer le destin d'une partie de notre 
jeunesse ! », a commenté sur le réseau social Linke-
din, Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing 
Conseil, cabinet de conseil en stratégie managériale.
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« CLIMAT ET RÉSILIE NCE » 
ET LE CODE DE LA CO MMANDE PUBLIQUE
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La Loi dite « Climat et Résilience » modifie le Code de la commande publique,  
en y introduisant l’idée d’une commande publique plus responsable.

Par Nicolas TAQUET,  juriste

La loi « portant lutte contre le dérèglement cli-
matique et renforcement de la résilience face à 
ses effets », dite « loi climat et résilience », votée 
en dernière lecture par l’Assemblée nationale 

le 20 juillet dernier et publiée le 24 août, modifie le 
Code de la commande publique, en y introduisant 
l’idée d’une commande publique plus responsable. 
Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré, comme 
représentant un cavalier législatif, la possibilité de pas-
ser des marchés de gré à gré dans certains domaines.
Bien connu des acheteurs publics et des opérateurs 

Le législateur a choisi 
d’imposer la prise en  
compte des considérations 
environnementales

« CLIMAT ET RÉSILIE NCE » 
ET LE CODE DE LA CO MMANDE PUBLIQUE

économiquement la plus avantageuse ni à la condition 
que les critères d’attribution soient objectifs, précis 
et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exé-
cution ».

CONSIDÉRATIONS  
ENVIRONNEMENTALES
De plus, l’actuel article L. 2112-2 du CCP prévoit que : 
« Les clauses du marché précisent les conditions d'exé-
cution des prestations, qui doivent être liées à son 
objet. Les conditions d'exécution peuvent prendre 
en compte des considérations relatives à l'économie, 
à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, 
à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations ». 
Là encore, le législateur a choisi d’imposer la prise 
en compte des considérations environnementales 
puisque la nouvelle mouture de cet article prévoit : 
« Les conditions d’exécution prennent en compte 
des considérations relatives à l’environnement. Elles 
peuvent également prendre en compte des consi-
dérations relatives à l’économie, à l’innovation, au 
domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les dis-
criminations ». Selon le Conseil d’État, cette nouvelle 
obligation « ne crée pas de hiérarchie entre ces diffé-
rentes considérations ni n’instaure une prééminence 
de celles tirées de la protection de l’environnement 
sur les autres ».
Les contrats de concessions, à l’origine exclus de ces 
réformes ont finalement été intégrés, certainement 
suite à l’avis du Conseil d’État qui y voyait une inco-
hérence. En revanche, sont toujours exclus de cette 
réforme les contrats de défense et de sécurité.
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée 
par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq 
ans à compter de la promulgation la loi.

Repères : La commande publique représente 8 % du 
PIB, soit 200 milliards d’euros d’investissements par an 
(ministère de la Transition écologique). 

économiques, l’article L. 2152-7 du Code de la com-
mande publique dispose que : « Le marché est attri-
bué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumis-
sionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la 
plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères 
objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses 
conditions d'exécution ».
Jusqu’à présent, aux termes de cet article, le critère 
environnemental pouvait (c’était une simple faculté) 
être pris en compte.
L’article 35 de la loi nouvelle modifie l’article L. 2152-7  
en y ajoutant cette simple mention : « Au moins un de 
ces critères prend en compte les caractéristiques envi-
ronnementales de l’offre ». Le critère environnemental 
devient donc obligatoire.
Dans son avis sur ce texte, le Conseil d’État a toutefois 
rappelé que cette nouvelle obligation ne saurait avoir 
pour effet « de déroger à l’exigence du choix de l’offre 
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UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

BACCHANTE AU THYRSE, 
AC C O M PAG N É E  D ’ U N  A M O U R   
DE JEAN-LÉON GÉRÔME, 1892 

Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 1824 - Paris, 1904) est un artiste aux divers 
talents qui exerça aussi bien dans le domaine de la peinture que dans 
celui de la sculpture abordée avec plus de passion vers la fin de sa 
carrière. Son aisance et sa bravoure lui permettent de figurer parmi 
les principaux protagonistes de la scène artistique parisienne ; son 
attachement à la tradition lui vaut en revanche de vives critiques 
de la part des nouveaux tenants de la modernité. Dans ses sculp-
tures, l’artiste s’appuya essentiellement sur la tradition mythologique  
gréco-romaine et le répertoire de l’allégorie.
Le monde de Bacchus est omniprésent dans l’œuvre de Gérôme, 
tout comme au musée des Beaux-Arts qui conserve un tableau du 
maître, Bacchus et l’Amour ivres, inspiré par la longue tradition dio-
nysiaque. L’œuvre s’inscrit dans le parcours des collections XIXe siècle, 
aux côtés de la Bacchante de William Bouguereau (1862) et de 
la Rieuse (ou Bacchante aux roses), sculptée par Jean-Baptiste Car-
peaux. Les corps de la bacchante et de l’Amour sont patinés d’or, 
tandis que le thyrse sur lequel s’appuie la figure féminine et auquel le 
putto s’agrippe possède une patine brun mat. L’ensemble est à la fois 
idéalisé – le corps de la jeune bacchante rappelle en cela les meilleurs 
exemples de la statuaire néoclassique – et irrévérencieux – la pose de 
la bacchante révèle le caractère primitif du personnage.

L’acquisition en 2019 de cette œuvre a permis d’enrichir un corpus 
cohérent et symboliquement en phase avec la vocation vinifère du 
territoire de Bordeaux et a fait entrer dans les collections publiques 
françaises l’un des meilleurs exemples de la production sculptée de 
l’artiste. Ce chef-d’œuvre est à découvrir dans l’aile nord du musée 
des Beaux-Arts jusqu’au 24 octobre 2021 !

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE
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LA PLANÈTE AUX ÉPICES 

Paul s'apprête à succéder à ses parents Leto et Jessica, 
à la tête de la famille des Atréides. Il semble parfaite-
ment formé pour sa future tâche mais il est distrait par 
ses rêves prémonitoires qui annoncent un destin hors 
du commun et une rencontre avec une belle inconnue. 
L'Empereur de la Guilde spatiale commande à leur clan 
de superviser la collecte d'une substance mystérieuse, 
l'épice, ressource précieuse qui ne se trouve que sur 
Arrakis. Cette planète en pénurie d'eau, recouverte de 
sable, est peuplée par les Fremens qui l'ont surnommée 
Dune en raison de sa topographie particulière. Cette 
décision suscite la colère de la Maison belliqueuse des 
Harkonnen qui régnaient avec cruauté sur cette partie 
de l'univers avant d'en être évincés. Ils vont multiplier les 

attentats pour éliminer leurs rivaux... Le roman de Frank 
Herbert n'avait connu jusqu'ici que des transpositions 
décevantes : un film maudit de David Lynch en 1984 
puis un feuilleton pour la télévision bien fade au début 
des années 2000. Le réalisateur de Prisoners, particu-
lièrement motivé par ce projet, lui rend enfin justice : 
« J’ai découvert le livre quand j’étais adolescent et j’ai 
été totalement fasciné par sa poésie, par son propos 
sur la nature car le vrai protagoniste de Dune, c’est 
la nature. À l’époque, j’étais étudiant en sciences, et 
j’hésitais entre devenir réalisateur ou biologiste. Du 
coup, l’approche d’Herbert de l’écologie me semblait 
nouvelle, riche, poétique, puissante. Son regard sur 
la nature était absolument fascinant, qu’il déployait 

DUNE

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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En salle depuis  
le 15 septembre

Un film de Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, 

Rebecca Ferguson,  
Oscar Isaac

Drame

à travers les magnifiques écosystèmes de son inven-
tion. Son exploration de l’impact et du chaos générés 
par le colonialisme était une métaphore du XXe siècle, 
toujours valable aujourd’hui. Et c’est dans ce contexte 
qu’évoluait un jeune homme se débattant avec son 
identité, et tâchant de trouver sa place dans le monde, 
tout comme moi à l’époque. La manière dont Paul 
découvre son identité à travers une autre civilisation 
était, à mes yeux, extraordinaire. »

Denis Villeneuve signe une relecture bien plus satis-
faisante de ce classique de la science-fiction que ses 
prédécesseurs. Sa vision est lyrique et portée par une 
simplicité dans l'exposition de l'intrigue qui ne déna-

ture pas la richesse du livre d'origine. Il insuffle de la 
sensibilité et de l'émotion à cette tragédie aux élans 
mystiques.  Premier contact puis Blade Runner 2049  
lui avaient permis de s'essayer à ce genre futuriste qu'il 
s'approprie sans peine pour le rendre viscéral. Il crée 
une galaxie riche en lieux majestueux qu'il parvient à 
faire vivre au delà de leur aspect visuel impressionnant, 
avec bases secrètes, souterrains sombres et surtout ces 
déserts arides où se cachent des vers géants gourmands. 
« Denis ne voulait pas s’appuyer massivement sur les 
effets visuels et tenait à tourner physiquement autant 
de scènes que possible, avec d’authentiques éclairages, 
de véritables reflets et jeux d’ombres, et il souhaitait 
que les acteurs soient vraiment au contact du sable, de 
la poussière et de la terre. » 

Et cela se voit et se ressent !
Il dirige une troupe d'acteurs qui habitent avec pas-
sion des personnages forts qui pourraient paraître très 
froids. La vedette montante Timothée Chalamet prête 
ses traits au jeune prince dont les parents ne sont autres 
que Rebecca Ferguson et Oscar Isaac. À leurs côtés, 
on retrouve les loyaux Josh Brolin en général combatif 
et surtout Jason Momoa, charismatique en pilote et 
combattant d'élite courageux et drôle. Stellan Skars-
gård est l'immonde Baron Harkonnen qui ressemble à 
un morse humain, secondé par le lugubre Dave Bau-
tista en monstre de cruauté, privé de la moindre notion 
d'humanité. Le travail d'adaptation de Denis Villeneuve 
repose autant sur l'humain, sinon plus, que sur la mise 
en scène. 
« Il y a plusieurs manières d’aborder le livre, mais le 
principal angle d’approche reste celui de la trajectoire, 
très humaine, des Atréides qui tombent dans le piège 
que leur tend l’Empereur, de plus en plus jaloux de leur 
popularité croissante. »

Timothée Chalamet s'est senti honoré d'endosser la 
tenue du jeune Paul et a apprécié l'approche étonnam-
ment minimaliste de ce récit épique : 
« On fait sa connaissance à 15 ans à peine et il doit 
s’engager dans un périple destiné à sauver son peuple 
d’un génocide. Il est issu d’une famille noble, soucieuse 
d’éthique et réputée pour son courage et son sens de 
l’honneur. Il baigne dans une culture de guerriers fiers 
de leurs actions, aux antipodes de la cupidité et de 
la duplicité des Harkonnen. J’ai été vraiment impres-
sionné par la manière dont les auteurs ont su synthéti-
ser l’intrigue. Je n’avais pas le sentiment de lire le scé-
nario d’une grosse production, mais celui d’une histoire 
profondément humaine. »

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE

47E 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 4 - 6 8 5 5 - V E N D R E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 1



LES AMOURS D’ANAÏS
Une tornade des sentiments

La fantasque Anaïs tombe sous le charme de Daniel, malgré leur grande différence d'âge. L'attirance est réciproque 
mais il vit depuis douze ans avec Émilie. Anaïs se sent aussi attirée par cette écrivaine en laquelle elle se reconnaît... 
Ce qui touche chez elle, c'est son côté tornade pas forcément toujours sympathique, tant ses sentiments priment 
sur ceux de son entourage, tant sa quête de liberté peut devenir épuisante pour les autres. Charline Bourgeois-

Tacquet retrouve Anaïs Demoustier après son court-métrage Pauline asservie où déjà elle la faisait parler d'amour 
et de désir avec un débit de mitraillette et des dialogues agréablement littéraires. Ce cœur d'artichaut se laisse 
porter par ses impulsions, sans barrière autre que ses sentiments. Elle séduit Denis Podalydès puis sa compagne 

Valeria Bruni Tedeschi (formidable dans un de ses plus beaux rôles) en déployant une énergie communicative qui la 
conduit de Paris à la Bretagne. Une comédie sensuelle (notamment lors d'une scène de danse qui unit les  

deux comédiennes sur Bette Davis Eyes ), sur la musique délicieuse de Nicola Piovani. Un premier film certes moins 
singulier qu'il ne l'affiche, mais le charme est réel. 

L'AFFAIRE COLLECTIVE
La mort en direct et en différé

30 octobre 2015. Un incendie lors d'un concert au Colectiv Club à Bucarest, fait plus de 25 morts et 180 blessés.  
À ce tragique événement succède un scandale d'État lorsque 37 d'entre eux décèdent à l'hôpital, alors que tous n'étaient  

pas en danger. Un drame qui en dit long sur la dégradation du système de santé en Roumanie (et ailleurs),  
la corruption et la malhonnêteté de pouvoirs publics plus préoccupés par leurs budgets que les êtres humains. Ce documentaire 

passionnant mais douloureux est un exceptionnel devoir de mémoire sur des morts injustes, à cause d'une incompétence 
criminelle qui a eu pour conséquences des dizaines de victimes évitables. Le réalisateur insiste sur le travail remarquable  

de journalistes inattendus pour mener l'enquête, ceux de la Gazette des Sports alors que les autres médias ont relayé la parole 
d'autorités pressées de se défausser de leurs responsabilités, tout en contestant le travail de leurs collègues !  

Triste ironie, la chanson interprétée juste avant le drame – qui a été filmé, une scène choquante – évoque la corruption  
et l'envie de lutter contre. Le récit édifiant de la fabrication d’un mensonge d’État.
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EN BREF
PLAY IT AGAIN : 
RÉVISONS NOS CLASSIQUES !
Cet événement annuel consacré au cinéma de patrimoine 
célèbre sa 7e édition du 15 au 28 septembre avec une 
sélection éclectique d’oeuvres restaurées qui fait se 
croiser l'humour burlesque, le thriller désespéré, le mélo 
romantique, le manga post apocalyptique et le film 
d'aventures. On commence avec les gags délirants de  
Laurel et Hardy avec le programme Délires à deux qui réunit 
leurs mésaventures avec des bons petits diables et leurs 
improbables activités de bricoleurs ou de menuisiers dans 
une scierie. Dans un autre registre, William Petersen  
(Les Experts) doit affronter le psychopathe Hannibal Lecter 
(avant Le Silence des agneaux) et surtout le Dragon rouge 
dans le terrifiant Manhunter de Michael Mann, mais aussi le 
film d'animation futuriste et visionnaire Akira et le poignant 
In the Mood for Love. Le Petit Gibus de La Guerre des 
boutons a quitté sa campagne où, s'il aurait su, il aurait 
pas venu, pour Bébert et l'omnibus où la SNCF souffrira 
des bêtises de ce loustic de huit ans. Rires garantis, en sa 
compagnie et en celle de Pierre Mondy, Jean Lefebvre et 
Michel Serrault, autres grands gamins de la comédie bien 
de chez nous. Dans son drame intemporel Elephant Man, 
David Lynch nous conte la vie tragique de John Merrick, 
rejeté de tous à cause de son visage déformé par la maladie. 
Un focus sur le cinéma d'aventures permettra de revoir 
les comédies cultes L'Homme de Rio avec les cascades 
du funambule Jean-Paul Belmondo, Le Sauvage avec le 
duo désaccordé irrésistible formé par Yves Montand et 
Catherine Deneuve ou La Chèvre, la première rencontre 
du couple magique Pierre Richard – Gérard Depardieu. 
Devenus des classiques du petit écran, ils sont si rares sur 
grand écran qu'il serait dommage de s'en priver !

ANAÏS DEMOUSTIER  
REÇOIT UNE VISITE
À l'affiche cette semaine des Amours d'Anaïs, Anaïs 
Demoustier recevra la visite de son ex dans Chère Léa de 
Jérôme Bonnell, cinéaste délicat qui filme toujours de jolis 
personnages féminins. Elle partagera l'écran avec Grégory 
Montel (la série 10%) qui se risque à lui rendre visite sur 
un coup de tête après une nuit trop arrosée, Grégory 
Gadebois, Léa Drucker et Yumi Narita, révélée par Tokyo 
Shaking aux côtés de Karin Viard. La comédienne apparaîtra 
aussi dans la fantaisie Incroyable mais vrai de Quentin 
Dupieux mais aussi le drame Novembre de Cédric Jimenez, 
autour des attentats du Bataclan, avec une distribution 
impressionnante qui réunit Jean Dujardin, Marine Vacth, 
Lyna Khoudri, Jérémie Renier, Sandrine Kiberlain,  
Cédric Kahn et Sofian Khammes.

NIELS SCHNEIDER sera le 
directeur de campagne d’une candidate 

aux élections législatives dans Avant 
l’effondrement réalisé par Alice et 

Benoît Zeniter. Sa vie professionnelle et 
affective risque d'être bouleversée par 

un courrier anonyme contenant  
un test de grossesse positif. Porteur 
éventuel d’une maladie génétique 

incurable, il devient obsédé par l’idée 
de retrouver la femme qui lui a  

envoyé ce test. 

ANTHONY MACKIE va 
officiellement succéder à Chris Evans 

dans un quatrième volet de la franchise 
Marvel Captain America. Une  

annonce guère surprenante, car son 
personnage reprenait déjà son célèbre 

bouclier dans la série de Disney +, 
Falcon et le Soldat de l'hiver. On ignore 

encore s'il fera à nouveau équipe  
avec Sebastian Stan ou s'il retrouvera 

déjà les Avengers.

GILLES LELLOUCHE FOU D'AMOUR
Après Narco et Le Grand Bain, Gilles Lellouche  

va réaliser son troisième long-métrage (si on ne compte pas 
son sketch pour Les Infidèles) : L'Amour ouf, d'après  

le roman de l'Irlandais Neville Thompson. L'histoire de cette 
comédie romantique et musicale ultra violente se déroule 

dans une cité déshéritée de Dublin. L'histoire d'amour entre 
Jackie et Johnser sera interrompue par d'autres rencontres 

et par le séjour en prison du jeune homme. À sa sortie, ils se 
réinstallent ensemble mais leur histoire semble condamnée  

à finir tragiquement. Dans un autre registre, Gilles Lellouche 
sera bientôt Obélix dans L'Empire du milieu sous la  

direction de Guillaume Canet qui sera le nouvel Astérix. Il 
sera également à l'affiche d'Adieu Monsieur Haffmann 

de Fred Cavayé, avec Daniel Auteuil et du thriller 
Kompromat de Jérôme Salle.

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

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/43 Me Juliette ANDRÉ MAISON D’HABITATION SAINTE-EULALIE Le Parc du Château,  
34 rue de Laufach 100 000 € 230 000 €  

Me REYNET

21/19 CABINET DU COLISÉE - 
Me BALLADE IMMEUBLE BORDEAUX

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

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

100 000 € 148 000 €  
Me CITTONE

Bordeaux ventes du 7 OCTOBRE 2021, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/26 EJG 27-08-2021 SELARL DUCOS-ADER, 
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

ENSEMBLE  
IMMOBILIER À USAGE 

D’HABITATION
CENON 72 bis avenue Pierre-Loti 215 000 €

19/62 EJG 20-08-2021 SCP MAUBARET APPARTEMENT ET 
PARKING AÉRIEN ARCACHON Résidence Arcachon Marines  

36 rue Saint-Elme 160 000 €

19/123 EJG 13-08-2021 Me Sylvaine BAGGIO MAISON AVEC JARDIN, 
GARAGE ET ABRI BOIS SAUTERNES 9 route de Bernille  

Lieudit Cavalier Est 95 000 €

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

MAITRE LUCILE CATHALO
AVOCAT à LA COUR

11 rue Servandoni – 33000 Bordeaux
Tél : 06.82.42.45.38 – Courriel : lucile.cathalo@gmail.com

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES SUR LICITATION
au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie, à Bordeaux (33000)

MAISON 
D’HABITATION 

(OCCUPÉE)
à SAINT LAURENT DU MEDOC (33112)

14 Rue de La Chatolette – Lieudit La Chatoulette 

MISE À PRIX : 85 000 €
avec faculté de baisses successives de 20 000 €

LE JEUDI 21 OCTOBRE  2021 à 15 heures

POURSUIVANT : Madame Marine 
RANGEL-HERNANDEZ,  née le 16 février 
1995 à Bordeaux (33000), de nationalité 
Française, demeurant à PAU (64000),  
73 boulevard Tourasse, ayant pour avocat 
constitué Maître Lucile CATHALO 

DESIGNATION : Une maison d’habi-
tation comprenant : entrée,  salon-séjour, 
cuisine, salle d’eau, trois chambres, cel-
lier, wc et dégagements. Jardin avec puits 
et dépendances. Cadastre : section AB 
numéros 311 – 312 et 313 pour un total de 
21a 34ca.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution – chambre des saisies 
immobilières – Tribunal judiciaire de Bor-
deaux ou au cabinet d’avocat poursuivant 
la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourra 
porter les enchères. 

VISITES: 21 et 27 septembre 2021 de  
16 heures à 18 heures.    

RG N° 21/00068
21003110



51

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 4 - 6 8 5 5 - V E N D R E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 1

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.

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant trois permis de construire pour la réalisation des îlots  

« Descas », « Saget » et « Terrasse du Méridien » entre la gare Saint-Jean  
et le pont Saint-Jean sur la commune de Bordeaux

Une enquête publique est prescrite du lundi 04 octobre 2021 au mardi 02 novembre 
2021 inclus sur le territoire de la commune de Bordeaux, afin de recueillir l’avis du public 
concernant trois permis de construire pour la réalisation des îlots « Descas », « Saget » et 
« Terrasse du Méridien » entre la gare Saint-Jean et le pont Saint-Jean sur la commune 
de Bordeaux.

Le responsable du projet est la Société APSYS GAR’ONNE, domicilié au 28/32 avenue 
Victor Hugo 75116 PARIS. Les informations relatives au projet peuvent lui être demandées 
par mail à : projet-saget@apsysgroup.com ou par tél : 01.44.05.77.77.

Pendant la durée de l’enquête, Ie public pourra consulter le dossier d’enquête, com-
prenant une évaluation environnementale et l’avis de l’autorité environnementale et les 
délibérations de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, à la cité Municipale 4 rue 
Claude Bonnier à Bordeaux et à la mairie de quartier Bordeaux Sud 6 cours de la Marne 
à Bordeaux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de 
ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’État 
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications», « publications légales »,  
« enquêtes-publiques ».

Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la Cité municipale  

Mairie de Bordeaux et à la Mairie de quartier Bordeaux sud.
- par voie dématérialisée, sur le registre électronique à l’attention du commissaire- 

enquêteur à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.fr/descas-saget-terrasse-du-meridien 
Les observations pourront également être transmises par voie électronique à l’adresse 
suivante : descas-saget-terrasse-du-meridien@mail.registre-numerique.fr en veillant à 
identifier l’objet de l’enquête, et seront consultables sur le site internet de la Préfecture 
pendant la durée de l’enquête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à la 
cité administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, à l’accueil DDTM.

Le Commissaire enquêteur M. Gilles ROBERT Général 2ème section, se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir les observations :

- lundi 04 octobre 2021 de 13 h à 17 h 30 à la mairie de quartier Bordeaux Sud
-vendredi 08 octobre 2021 de 13 h à 18 h à la cité Municipale de Bordeaux
- mardi 12 octobre 2021 de 08 h 30 à 12h30 à la mairie de quartier Bordeaux Sud
- mercredi 20 octobre 2021 de 13 h à 18 h à la cité Municipale de Bordeaux
- jeudi 28 octobre 2021 de 13 h à 17 h 30 à la mairie de quartier Bordeaux Sud
- mardi 02 novembre 2021 de 13 h à 18 h à la cité Municipale de Bordeaux
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Cité Municipale, à la Mairie de quartier Bor-
deaux-Sud, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procé-
dures environnementales cité administrative à Bordeaux, ainsi que sur le site internet des 
Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

21003111

Ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration  
du Règlement Local de Publicité de la commune de Mios

Par arrêté municipal en date du 8 septembre 2021, Monsieur le Maire de la commune 
de Mios a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au projet d’élaboration du 
Règlement Local de Publicité de la commune de Mios.

Cette enquête publique se déroulera au siège de la commune à la Mairie de Mios,  
11 place du Onze Novembre à Mios pendant une durée de 18 jours consécutifs du mardi 
5 octobre 2021 à 8h30 au vendredi 22 octobre 2021 à 17 h.

Elle concerne le Règlement Local de Publicité, document de planification qui 
permet d’adapter la règlementation nationale de la publicité extérieure (publicités, 
pré-enseignes et enseignes) aux spécificités du territoire communal en adoptant des 
dispositions plus restrictives que ce dernier.

Afin de conduire l’enquête publique, la Présidente du Tribunal Administratif de 
Bordeaux a désigné Monsieur Yves LE CANN en qualité de commissaire enquêteur.

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

https://www.villemios.fr;
•  en version papier au siège de la commune de Mios, à l’accueil de la Mairie de Mios, 

11 place du Onze Novembre à Mios, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Toute information peut être demandée auprès de Monsieur Grégory PRADAYROL 

au pôle Développement/Vivre-ensemble de la mairie de Mios ainsi qu’au numéro de 
téléphone suivant : 05.56.26.66.21 et à l’adresse mail : g.pradayrol@villemios.fr.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations lors des permanences qu’il tiendra à la Mairie de Mios aux jours et heures 
suivants :

•  le mardi 5 octobre 2021 de 8 h 30 à 12 h ;
•  le mercredi 13 octobre 2021 de 8 h 30 à 12 h ;
•  le vendredi 22 octobre 2021 de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et 

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

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

•  par voie postale en adressant un courrier à Monsieur le commissaire enquêteur au 
siège de l’enquête à : Mairie de Mios, 11 place du Onze Novembre, 33380 Mios ;

•  par courrier électronique à l’adresse suivante : RLP-enquetepublique@villemios.fr.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis à Monsieur 

le Maire de la commune de Mios dans le délai d’un mois à compter de la clôture de 
l’enquête et tenus à la disposition du public en Mairie de Mios, aux heures et jours 
d’ouverture habituels et sur le site internet de la commune  (https://www.villemios.fr)  
pendant un an.

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

Le RLP, une fois approuvé, sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Mios.

21003119

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la venue d’une 
grande roue sur la Place Peyneau d’Arcachon, du 18 octobre au 19 novembre 2021 
(exploitation du 23 octobre 2021 au 14 novembre 2021).

 Renseignements et cahier des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante  
clemence.loiselet@arcachon.com ou par téléphone au 05.56.22.01.12

 Les offres doivent parvenir au plus tard le 08/10/2021
21003121

CONSTITUTIONS

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

en date du 01/09/2021 à LEOGNAN, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUCELA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 39 avenue de Bordeaux – 33850

LEOGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 100 Euros
Objet : L’acquisition, la construction et

la propriété de tous biens immobiliers à
usage d’habitation, professionnel, com
mercial ou industriel,

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente de
parts

Transmission des actions : Les ces
sions de parts sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés

Gérants : M. Julien GRAMOND demeu
rant 39 avenue de Bordeaux – 33850
LEOGNAN et Mme Céline GRAMOND
demeurant 39 avenue de Bordeaux –
33850 LEOGNAN

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérance

21EJ19926

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Julachilouzo. Capital :
250€. Siège social : 17 B Cours du Maré
chal Leclerc 33113 SAINT SYMPHORIEN.
Objet : Formation professionnelle continue
d'adultes. Gérant : PUYBARAUD Pierre-
Jean 17 B Cours du Maréchal Leclerc
33113 SAINT SYMPHORIEN. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX.

21EJ18530

Par ASSP du 11/08/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée M2A. Siège social : 83 rue Bré
montier 33700 Mérignac. Capital mini
mum : 1000€, capital initial : 1000€, capi
tal maximum : 100000000€. Objet : la lo
cation, l'achat, la vente et l'exploitation
d'appartements et de maisons, vides ou
meublés, destinés a l'habitation principale
ou secondaire et d'immeubles non rési
dentiels (bureaux, espaces commerciaux,
halls d'exposition, salle de conférence, de
réception ou de réunion, installations
d'entreposage en libre-service, etc.) ainsi
que, la location de terres et de terrains,
notamment à usage agricole. Pré
sident : M. Arnaud Mur, 83 rue Brémontier
33700 Mérignac. 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.

21EJ18571
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Par ASSP du 07/08/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée B.E CONSTRUCTION. Siège
social : 13 rue Pablo Picasso numéro 214
33270 Floirac. Capital minimum : 1000
€, capital initial : 1000€, capital maxi
mum: 5000€. Objet : entreprise générale
du bâtiment : construction et rénovation
tout corps d'état. Président: M. MAJID EL
HAMDOUCHI, 13 rue Pablo Picasso nu
méro 214 33270 Floirac. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ18602

Par ASSP du 13/08/2021, il a été
constitué la SCI dénommée ANROBA.
Siège social: 62 rue de Quinsus 33440
Ambarès-et-Lagrave. Capital: 100€. Ob
jet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: Mme Sté
phanie CROCHET, 62 rue de Quinsus
33440 Ambarès-et-Lagrave. ; M. JULIEN
CROCHET, 62 rue de Quinsus 33440
Ambarès-et-Lagrave. Cessions soumises
à agrément. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ18634

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée SFM RH. Capital : 200
€. Siège social : 12 Cours de Québec -
BAT C - 1er étage - App 305  33300
BORDEAUX. Objet : Toute activité de
d'accompagnement, de conseil, de forma
tion et de prestations de service notam
ment dans le domaine de ressources hu
maines ; cabinet de conseil et d'accompa
gnement en ressources humaines. Gé
rant : FOTIA-MAREZ Sandrine 12 Cours
de Québec - BAT C - 1er étage - App 305
33300 BORDEAUX. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS BORDEAUX.

21EJ18644

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée HELLOPREV. Capital :
1000€ Siège social : 9 Rue de Condé
33000 BORDEAUX Objet : Activité de
holding, détention, prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de la
société, groupements ou entités juridiques
de tous types. Animation, participation à
la politique commerciale, contrôle de ses
filiales, en rendant à titre onéreux des
services administratifs, juridiques, comp
tables, financiers et des conseil, organisa
tion et formation. Acquisition, concession
de brevets, marques et exploitations.
Conseil et services informatique ; Déve
loppement et hébergement de logiciel.
Gérant : HALITIM Chahire 150 Cours
Victor Hugo 33000 BORDEAUX. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX

21EJ18676

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée ectomorphe Capital :
500€ Siège social : 16 Rue Maurian 33700
MERIGNAC Objet : Prestations de marke
ting et communication. Agence d'in
fluence. Prestations de graphisme Vente
d'illustrations en ligne. Gérant :
SCHWARTZ Louisa 16 Rue Maurian
33700 MERIGNAC. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS BORDEAUX

21EJ18680

Par acte SSP du 13/08/2021  il a été
constitué une SCI dénommée SCI DES
SABLES Capital : 1000 €  Siège social :
80 Route de Saint Malo 33390 SAINT
SEURIN DE CURSAC. Objet : acquisition,
administration, construction, et gestion par
location ou autrement d’immeubles et
biens immobiliers ; opérations financières,
mobilières ou immobilières à caractère
civil et se rattachant à l’objet social. Durée :
99 ans Gérance Marc COSTES demeurant
101Cours Bacalan – 33390 BLAYE ; Im
matriculation au RCS LIBOURNE Clauses
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas et des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.

21EJ18681

Par ASSP du 12/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CEN-
TRALE ENR 4. Siège social : 11 rue Mil
lière 33000 Bordeaux. Capital : 200€. Ob
jet : La Société a pour objet en France et
à l'étranger :- L’assistance et le conseil en
vue de l’étude et de la réalisation de pro
grammes d’installations d’énergies renou
velables de tout type dont les projets
photovoltaïques, éoliens, géothermiques,
stockage d’énergie… ;- La réalisation,
l’exploitation des programmes d’installa
tion d’énergies renouvelables de tout type
dont les projets photovoltaïques, éoliens,
géothermiques, stockage d’énergie…
; . Président: EM Développement, 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 libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ18694

Par ASSP du 18/08/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique à
capital variable dénommée AKIAA TELE-
COM. Siège social : 23 cours Edouard
Vaillant 33070 Bordeaux Cedex cs 10060.
Capital minimum : 10€, Capital initial : 100
€, Capital maximum : 100€. Objet : L'Ins
tallation, raccordement et mesures dans
le réseau télécommunications. Pré
sident : Mme Rosette Nkoumou Bengono,
2 rue Aristide Sousa Mendès Résidence
les Cygnes 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.

21EJ18739

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Janah Co. Capital :
1000€ Siège social : 62 Rue de Madrid
33000 BORDEAUX. Objet : Activité de
coaching, d'accompagnement et de forma
tion dans les domaines de la communica
tion, du développement personnel, du
bien-être vie privée/vie professionnelle
Gérant : LALOUM Salomé 62 Rue de
Madrid 33000 BORDEAUX. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ18762

Par ASSP du 11/08/2021 constitution
de la SASU : La Boite à Sucre. Capital :
100 €. Siège social : 9 Rue de Condé,
33000 Bordeaux, France. Objet : Vente de
confiseries et tout autres produits non
alcoolisés autorisées par la loi en ligne.
Président : Julien Triplon, 3 Impasse Du
Bois Des Palombières, 33850 Léognan,
France. Chaque associé participe aux AG,
une part égale un vote. Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

21EJ18769

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : BY2A. Siège : 142

rue Marcel sembat 33130 BEGLES. Capi
tal : 1000 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rants : BENOIT NOBRE, 142 RUE MAR
CEL SEMBAT 33130 BEGLES. MA
RYANA NOBRE, 142 RUE MARCEL
SEMBAT 33130 BEGLES. Durée : 99 ans
au rcs de BORDEAUX. Cessions sou
mises à agrément.

21EJ18785

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : STARWAY. Siège :

142 rue Marcel sembat 33130 BEGLES.
Capital : 1000 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérants : BENOIT NOBRE,
142 RUE MARCEL SEMBAT 33130
BEGLES. MARYANA NOBRE, 142 RUE
MARCEL SEMBAT 33130 BEGLES. Du
rée : 99 ans au rcs de BORDEAUX. Ces
sions soumises à agrément.

21EJ18786

Constitution SSP du 17/08/2021 de
Rivaluc, SCI au capital de 1000 euros.
Siège : 319 Rue De Bonin, 33620 Cavi
gnac. Durée : 99 ans. Gérance: M Luc
Jean 319 Rue De Bonin, 33620 Cavignac.
Mme Luc (Rivalier) Sophie 319 Rue De
Bonin, 33620 Cavignac. Objet : Acquisi
tion, location, vente exceptionnelle, pro
priété, gestion, administration, mise en
valeur de tous biens et droits immobiliers
lui appartenant sous réserve du caractère
civil de la société. Cessions de parts sur
décision extraordinaire des associés re
présentant au moins 2/3 des parts so
ciales. RCS : LIBOURNE.

21EJ18803

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : GALERIE SWEE

NEY. Siège : 5 allée de la Floride 33600
PESSAC. Capital : 100000 €. Objet :
L’exploitation d’une galerie d’art, l'édition
et la négociation de tous supports artis
tiques et culturels, l'organisation de tout
événement ou action de communication
culturelle ou professionnelle. Vendre des
gravures en édition limitée, vendre des
reproductions d’œuvre sur papier ou sur
tout autre support, vendre des photogra
phies créées par la société mais aussi de
et pour le compte de tiers. Proposer et
mettre en œuvre des expositions de gra
vures de reproductions de photographies
ainsi que toutes œuvres artistiques en
cohérence avec la société, en provenance
de France et dans le monde entier. Créer
des encadrements sur mesure. organiser
des vernissages ou divers évènements au
sein de la galerie. Président : MANUS
SWEENEY, 5 allée de la Floride 33600
PESSAC. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions soumises à agrément.

21EJ18860

Constitution SSP du 21/07/2021 de
Gironde Service Maçonnerie, SASU au
capital de 100 euros. Sigle : GSM. Siège:
Résidence Les Aubiers Appt 401, 19 Rue
François Roganeau, 33300 Bordeaux.
Durée : 99 ans. Président : M Gonen
Salim Résidence les Aubiers appt 401, 19
Rue François Roganeau, 33300 Bor
deaux. Objet : Tous travaux de maçonne
rie, bâtiment. Activités connexes. Droit de
vote et admission aux assemblées permis
à chaque actionnaire. Toutes cessions
d'actions sont soumises à agrément de la
collectivité des actionnaires. RCS : BOR
DEAUX.

21EJ18982

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte statutaire du 03/09/2021

constitution de la SAS :
HORACIO
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 60 avenue de la Libéra

tion, 33700 MERIGNAC
Objet : L'activité de marchands de biens
Président : M. David AUSSEL demeu

rant 94 rue André Messager, Apt 26, 33520
Bruges

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

21EJ19621

Aux termes d'un acte SSP, en date du
25/08/2021, à ST CAPRAIS DE BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Sasu. Dénomination : CH BTP,
Siège : 24 bis chemin de Bidane 33880
ST CAPRAIS DE BORDEAUX. Objet :
Entreprise de terrassement de voirie et
réseaux divers. Durée : 99 ans à compter
du jour de l'immatriculation au Rcs de
Bordeaux. Capital : 1000 €, apport en
numéraire. Président : CHAIBI Hassen,
demeurant : 24 bis chemin de Bidane
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX.
Admission aux assemblées : Chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par un man
dataire, choisi parmi les autres action
naires. A chaque action est attachée une
voix. Les droits de vote de chaque associé
sont proportionnels au nombre d'actions
qu'il détient dans le capital. Cession et
transmission des actions : Toute cession
d'actions ayant pour effet l'admission d'un
nouvel associé est subordonnée à l'agré
mentrnrésultant d'une décision extraordi
naire de la collectivité des actionnaires

21EJ19350

Par acte SSP du 08/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

ABCD ASSOCIES
Nom commercial: ABCD ASSOCIES
Siège social: 14 avenue des dragons

de l'impératrice résidence antares 33127
MARTIGNAS SUR JALLE

Capital: 500 €
Objet: Ventes vetements seconde

main, réparation, réparation et vente de
moyen de déplacement et vente de maté
riels à petits destination culinaires.

Président: M. BREAU Alexandre 25
allée de la scierie résidence mayne de
branna 33127 ST JEAN D ILLAC

Directeur Général: Mme DECOMBES
Chloe 14 avenue desdragons de l'impera
trice résidence antares 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou gratuit, à des tiers non asso
ciés et quel que soit leur degré de parenté
avec le cédant, qu'avec le consentement
de la majorité.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des actions qu'il possède.

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

21EJ19904

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée YoNiTe. Capital : 700€.
Siège social : 22 Avenue Marcel Dassault
33300 BORDEAUX. Objet : Développe
ment, adaptation, test et prise en charge
de logiciels, conception de programmes;
Conseil et services en informatique (sys
tèmes, logiciels, programmation, etc),
achat/revente de matériel informatique,
activités connexes ou liées; Formation non
réglementée dans les domaines précités.
Gérant : NERAUD Yohann 22 Avenue
Marcel Dassault 33300 BORDEAUX. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ17926

Par acte SSP du 08/09/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : SCCV 38
RUE EMILE COMBES - TALENCE Objet
social : Acquisition de parcelles situées à
Talence (33400), et la construction sur ces
terrain de tous immeubles, la vente en
totalité ou par lots des immeubles
construits avant ou après achèvement.
Siège social : 9 Cours de gourgue, 33000
Bordeaux.Capital : 1000 €Durée : 99 ans
Gérance : STOA PROMOTION, Société
par actions simplifiée unipersonnelle au
capital de 1500 euros, ayant son siège
social 9 COURS DE GOURGUE, 33000
Bordeaux, 877 643 338 RCS de Bordeaux
Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale.Immatriculation
au RCS de Bordeaux

21EJ19933
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BlueSquad. Capital :
1000€. Siège social : 7 Allées de
Chartres  33000 BORDEAUX. Objet :
Conseil et services en systèmes et logi
ciels informatiques ; Développement,
édition et vente de logiciels, de sites web
et d'applications web et mobiles ; Forma
tion dans les domaines précités. Pré
sident : CAPELLIER Sébastien 21 Avenue
de Paris 94300 VINCENNES. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ18596

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 CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/09/2021, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : JMS
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €, par apports

en numéraire
Siège social : Ilot Quai 8.2 - Bâtiment

E1 - 31, rue d’Armagnac 33800 Bordeaux
Objet social : l'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, la cession, directement ou par
mandat, la mise en valeur, ainsi que la
mise à disposition à titre gratuit ou onéreux
au profit des associés et/ou gérants, le cas
échéant, de tout immeuble ou terrain, et,
plus largement, de tous biens et droits
immobiliers ainsi que leur accessoire,
annexe ou complément ; l’organisation en
vue d’en faciliter la gestion et la transmis
sion du patrimoine immobilier familial des
associés afin d’éviter qu’il ne soit livré aux
aléas de l’indivision ; la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières, acquis
ou non en remploi de biens mobiliers ou
immobiliers ; l’obtention de toute ouverture
de crédit et/ou prêt nécessaire à la réali
sation de cet objet ainsi que la remise en
garantie des actifs sociaux en contrepartie
desdits concours financiers

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérante : Madame Sylvie VALLA
épouse LEGANES, demeurant 22, rue des
Hayes 01370 Saint-Etienne-du-Bois

Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles, à titre
onéreux, entre associés ainsi qu’aux as
cendants ou descendants du cédant. Pour
toute autre hypothèse, y compris toute
transmission entre vifs à titre gratuit de
droits sociaux, en pleine propriété ou en
démembrement, les parts seront cessibles
sur agrément de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité simple, lequel
doit être sollicité par le cédant en notifiant
le projet de cession, avec demande
d’agrément, à la société et à chacun des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ19711

L'IBERIQUE MAÎTRISE
D'OEUVRE

L'IBERIQUE MAÎTRISE
D'OEUVRE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Au Pont de
Gagnard, 33220 ST ANDRE ET

APPELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE ET AP
PELLES du 02/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'IBERIQUE MAÎTRISE

D'OEUVRE
Siège : 6 Au Pont de Gagnard,

33220 ST ANDRE ET APPELLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Maître d'œuvre en 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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Bernardino MAR
TIN, demeurant 6 Au Pont de Gagnard,
33220 ST ANDRE ET APPELLES

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

POUR AVIS. Le Président
21EJ19863

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 27/07/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : DENTAIRE
CERILLAN

Siège social : 56, avenue Voltaire - Bât
B - 33160 ST MEDARD EN JALLES

Objet social : la mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel,

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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Ameline DES
PLANCHES, demeurant 8, rue Marconi -
33160 ST MEDARD EN JALLES, et Mon
sieur Jean-Philippe PIA, demeurant 1, rue
du Dr Albert Barraud – 33000 BORDEAUX

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
21EJ19866

Par ASSP en date du 07/09/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

LES VAGABONDES
Siège social : 7 rue Honoré Picon 33100

BORDEAUX Capital : 3000 Euros € Objet
social : Fourniture et vente d’aliments et
de boissons à emporter au comptoir ou
par l’intermédiaire d’équipements mobiles
ou véhicules Gérance : Mme Salomé
PEROL demeurant 7 rue Honoré Picon
33100 BORDEAUX ; Mme Marine DELAN
NOY demeurant 52 avenue de la mission
Haut Brion 33400 TALENCE Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ19885

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à BORDEAUX

du 31/08/2021 il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : DB2K
- Siège : 60 Rue Eugène Leroy – 33800

BORDEAUX
- Durée : 99 années
- Capital : 10 000 euros
- Objet :  la restauration sur place et à

emporter, les conseils en restauration
- Président : Monsieur Kamel KHE

MACHE, 5 Allées des Iles d’Or – 33600
PESSAC

- Agrément des cessions d’actions :
Toutes les cessions d’actions sont sou
mises à préemption et agrément.

- Admission aux assemblées d’action
naires et exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ19888

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ETXEA
NESKA

Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 32 rue de la Chenaie,

33530 BASSENS
Objet social : Acquisition et location

de biens immobiliers
Gérance : Mme Valérie, Laurence

NOSSIT demeurant 32 rue de la Chenaie,
33530 BASSENS

Clause d'agrément : La cession des
parts sociales est autorisée après l'accord
des associés représentant la majorité des
droits de vote.

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

21EJ19901

Par ASSP en date du 03/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
AUDREY SOLER DESIGN Siège social :
10B rue Bergonié 33600 PESSAC Capital :
1000 € Objet social : Graphisme Print &
Web, développement Web, formations
graphiques. Président : Mme SOLER
Audrey demeurant 10B rue Bergonié
33600 PESSAC élu pour une durée illimi
tée Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19906

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PL . Capital : 500€.
Siège social : 24 Rue Paul Bert  33000
BORDEAUX. Objet : Conseil et services
en informatique (systèmes, logiciels, pro
grammation, etc), toutes activités
connexes ou liées; Formation non régle
mentée dans les domaines précités.
Président : LAURESSERGUES Pierre 24
Rue Paul Bert 33000 BORDEAUX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ18357

Par ASSP en date du 08/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
KARLFRANCE Siège social : 22 rue
PAULIN DE nOLE 33440 AMBARÈS-ET-
LAGRAVE Capital : 500 € Objet social :
Pose te fourniture de carrelage Président :
M AFONSO CORREIA Jesus demeurant
22 rue PAULIN DE nOLE 33440 AMBA
RÈS-ET-LAGRAVE élu pour une durée de
indéterminée ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement 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.

21EJ19916

Par acte SSP du 08/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

SWAG FACTORY
Siège social: 61 rue st elme 33120

ARCACHON
Capital: 1.000 €
Objet: - Conception, fabrication et

distribution de produits d'habillement,
d'accessoires, de bijouterie et de tout autre
produit permettant de développer l'image
de l'entreprise - Vente à distance de tout
produit - Création, développement et ex
ploitation de contenu graphique et textuel
sur tout support électronique ou non,
existant ou à venir, - Création, développe
ment, intégration et maintenance de sites
internet, de blogs, de pages de profil,
d'applications internet ou mobile de tous
types avec ventes d'encarts publicitaires
en ligne, - L'offre de services en ligne -
L'investissement sur les marchés finan
ciers - et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser l'extension ou le développement.

Président: M. PONS Maxime 61 rue st
elme 33120 ARCACHON

Directeur Général: M. PONS Luc 61
rue st elme 33120 ARCACHON

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

21EJ19902

Par ASSP en date du 15/07/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : BOR-
DELESE SQUARE Sigle : BS Siège so
cial : 389, avenue d'Arès 33200 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social : Mise
en relation et apport d'affaires Président :
M VILLAR Nicolas demeurant 93, rue
bernard Adour 33200 BORDEAUX élu
pour une durée de 2 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19858

Par ASSP en date du 26/08/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : CEL-
LAB Siège social : 37 rue du bleu 33600
PESSAC Capital : 1000 € Objet social :
Acquisition, location, mise en valeur de
tout bien mobilier et immobilier Gérance :
M LABRUNE Christophe demeurant 37
rue du bleu 33600 PESSAC Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20015
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 07/09/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : CHATENAY-
SACLAY,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à CHATENAY-MALABRY
(92290) 21 rue de Saclay ; Démolition,
aménagement et construction sur ce ou
ces terrains, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments collectifs ; La vente de l'immeuble
ou des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; L'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives.

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19921

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SCI MIRALIASCI MIRALIA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LAFFARGUE, Notaire à BORDEAUX
(33000), le 8 septembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée SCI MIRALIA ayant les carac
téristiques suivantes :

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

Siège social : 43 rue Chateaubriand,
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES.

Durée de 99 années.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR). 
Les apports sont en numéraire unique

ment. 
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés sauf cession entre associés.

Les gérants de la société : Monsieur
Michel CREUZET et Monsieur Raphael
NADJAR demeurant 43 rue Chateau
briand, 33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES en qualité de co-gérants. 

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

21EJ19927

FDNLFDNL
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 1 Chemin de

Brondeau
33370 POMPIGNAC

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FDNL
Siège social : 1 Chemin de Brondeau

33370 POMPIGNAC
Objet social : Exploitation d’un fonds de

commerce de détail d’optique, lunetterie
et audio prothèse

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 : 7 500 euros
Gérance : M. Fabien DA SILVA demeu

rant 14 Hameau de Labory 33670 SADI
RAC

Nicolas LEMAUR demeurant Rési
dence ST Estèphe, 129 cours du Médoc,
33300 BORDEAUX

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

Pour avis, La Gérance
21EJ19931

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 09/09/21
2K Plomberie
SARL au capital de 4 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 26 bis rue Jean Jaurès

33 310 LORMONT,
Objet social : Plomberie et revêtements

de sols et murs,
Gérant : KARCI Kemal,
Demeurant 10 rue Joachim du Bellay

Appt 1 33310 LORMONT,
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
21EJ19960

Par acte SSP du 15/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

BTV PRESTATIONS
Nom commercial: BTV PRESTA

TIONS
Siège social: 25 route de nouet 33910

ST DENIS DE PILE
Capital: 500 €
Objet: - Services aux entreprises, aux

particuliers et/ou exploitations agricoles -
Toutes prestations rattachées au secteur
de l'industrie et/ou de l'agriculture - Inter
médiations commerciales

Président: EL HASNAOUI Bilal 2 bis
chemin des accacias chez dominique
michele 33910 ST DENIS DE PILE

Transmission des actions: Actions
librement négociable

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 LIBOURNE

21EJ19988

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 mars 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « MARLU »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 276.000 Euros
SIEGE : 2, impasse du bois – 33370

FARGUES SAINT HILAIRE
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises
;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Xavier DEL
TIL, né le 30 mai 1981 à Bordeaux, de
nationalité française, demeurant 2, im
passe du bois – 33370 FARGUES SAINT
HILAIRE.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ19973

Par ASSP en date du 09/09/2021, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : GARGOULLEAU CDV Siège
social : 40 rue Emile Zola 33000 BOR
DEAUX Capital minimum : 100 € Capital
souscrit : 100 € Capital maximum : 10 000
000 € Objet social : Achat et revente
d'immeuble Président : la société France
Actifs Sélection SAS située 40 rue Emile
Zola 33000 BORDEAUX immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
504464470 Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19995

LA BODEGUITA DE LA
PLAZA

LA BODEGUITA DE LA
PLAZA

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 avenue de

Testemaure
33380 MARCHEPRIME

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

en date du 9 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA BODE
GUITA DE LA PLAZA

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 2 avenue de Testemaure

- 33380 Marcheprime
Objet : Snack, bar, tapas et consom

mation sur place (licence 4)
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérants : Mr BLANC Sébastien, de
meurant 2 avenue de Testemaure - 33380
Marcheprime et VIGUIER Eric demeurant
10 E route de la Craque -33380 Mios

 Pour avis
21EJ20002

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE 

ELYA
SCI au capital de 1 000 €
19 rue du Jeu de Pomme

Bât  A, 1ier étage, Appt 106
 33 530  Bassens

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

09/09/2021, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : ELYA
Forme juridique : société civile immo

bilière
Siège social : 19 rue du Jeu de Pomme

Bât  A, 1ier étage, Appt 106
33530  Bassens
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet : la propriété, la construction,

l’administration, l’aliénation , la vente et
l’exploitation par bail ou location de tous
immeubles dont elle pourra être proprié
taire

Gérant : Monsieur KURT Adil, Né le
25/01/1984 à Elbistan  Tuquie,

de nationalité Turque, demeurant 19
rue de la Pomme d’Or Bât A, 1ier Etage ,
Apt 106, 33 580 Bassens.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux.

Pour avis, la gérance.
21EJ20055

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/09/2021, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : MM REAL ESTATE
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €, par apports

en numéraire
Siège social : 19 rue Raymond Bordier

33200 Bordeaux
Objet social : L'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, la cession, directement ou par
mandat, la mise en valeur, ainsi que la
mise à disposition à titre gratuit ou onéreux
au profit des associés et/ou gérants, le cas
échéant, de tout immeuble ou terrain ainsi
que, plus largement, tous biens et droits
immobiliers ainsi que leur accessoire,
annexe ou complément

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérante : SELARL ALOY, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est sis 5, Place Tourny – 33000
Bordeaux, immatriculée auprès du RCS
de Bordeaux sous le numéro 808 525 216

Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles, à titre
onéreux, entre associés ainsi qu’aux as
cendants ou descendants du cédant. Pour
toute autre hypothèse, y compris toute
transmission entre vifs à titre gratuit de
droits sociaux, en pleine propriété ou en
démembrement, les parts seront cessibles
sur agrément de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité simple, lequel
doit être sollicité par le cédant en notifiant
le projet de cession, avec demande
d’agrément, à la société et à chacun des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis

21EJ20097

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST LOUBES du 9 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ALTXATZEA
Siège social : 40 Rue du Moulin de

Conilh, 33450 ST LOUBES
Objet social : Maintenance industrielle

sur appareils de levage et manutention.
La conception, la fabrication, la commer
cialisation, le service après-vente, le dé
pannage, la réparation, la maintenance, la
mise en conformité, la modernisation, la
modification, de tous équipements et ac
cessoires de levage et de manutention.

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 : 10 000 €
Gérance : Mme Laure FIQUET, demeu

rant 40, rue du Moulin de Conilh 33450
ST LOUBES, assure la gérance.

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

21EJ20012

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 07/09/2021, il a été constitué
une société dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : TP CONCIER-
GERIE

Forme : SARL
Capital social : 2000 €
Siège social : 32B Rue Victor Hugo,

33185 LE HAILLAN
Objet social : Service de conciergerie

Gardiennage
Gérance : Monsieur Thibaut TALLEC

demeurant 32B Rue Victor Hugo, 33185
LE HAILLAN

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

21EJ20014

GAMBETTA REVIVAL 8GAMBETTA REVIVAL 8
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 €
Siège social 

2 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX

En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Le 09.09.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : GAMBETTA REVI-

VAL 8
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000€
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance, 33000

BODEAUX
OBJET : l’acquisition, l’exploitation, la

prise à bail de tous biens immobiliers et
de tous immeubles pouvant servir, direc
tement ou indirectement, à tous objets de
nature à favoriser le commerce de la So
ciété ; la location, comme preneur ou
bailleur, de tous locaux avec ou sans
promesse de vente, l’édification de toute
construction nouvelle ; la réhabilitation ou
rénovation de toutes constructions ; la
cession de tous biens immobiliers ; la
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ainsi que la
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEE ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées, personnellement
ou par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote

PRESIDENT : Financière Immobilière
Bordelaise, SAS au capital de 9.400.000 €,
dont le siège social est sis 2 Cours de
l’Intendance, 33000 Bordeaux, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
410 312 110, représentée par M. Michel
Ohayon.

Pour avis,
21EJ20025

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SAS
DENOMINATION SOCIALE : CO

LETTE DEVELOPPEMENT
SIEGE SOCIAL : 19 Rue de la Course,

33000 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : acquisition, vente et

gestion de parts sociales, actions ou titres
de participation ; fourniture de prestations
de services auprès de ses filiales ; consti
tution et développement de réseaux de
franchise, de licence de marque, de
concessions ou de commerce associé ;
toutes études et conseil en matière de
réseaux de franchise, de licence de
marque, de concessions ou de commerce
associé.

CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros
PRESIDENCE : Mr Christopher PETIT,

demeurant 72 rue de Laseppe, 33000
BORDEAUX et ce, sans limitation de du
rée

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

Pour avis,
21EJ20027

Par ASSP en date du 06/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : OYATS
33 Siège social : 9, RUE WALDECK-
ROUSSEAU 33500 LIBOURNE Capital :
1000 € Objet social : ACQUISITION,
PROPRIETE, VENTE ET LOCATION DE
BIENS IMMOBILIERS Gérance : M QUIE-
NAYEL PAUL-HENRI demeurant 9 RUE
WALDECK-ROUSSEAU 33500 LIBOURNE
; M AUTHIER MAXIME demeurant 7 IM
PASSE DE GRAVEYRON 33980 AU
DENGE Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

21EJ20029

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

FORTE
Siège social: 10 rue paul verlaine

33170 GRADIGNAN
Capital: 1.000 €
Objet: Propriété gestion de tous les

biens ou droits mobiliers et immobiliers
Gérant: M. MARGARIDO Jose 10 Rue

Paul Verlaine 33170 GRADIGNAN
Cession des parts sociales : Ces

sions soumises à agrément sauf entre
associés

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

21EJ20033

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SNC ESTI-
GEAC Forme : SNC Siège social : 23, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC Objet : Acquisition de tous
immeubles, afin d’y construire, après
destruction éventuelle de tout ou partie
des locaux existants, des ensembles im
mobiliers à usage professionnel et/ou
commercial en vue de leur revente, en
totalité ou par fraction et de leur location
; Achat de tous immeubles ou droits im
mobiliers, fonds de commerce ou baux
commerciaux, en vue de leur revente en
tout ou partie, le cas échéant après réno
vation ; Vente en l’état de futur achève
ment d’ensembles immobiliers à usage
professionnel et/ou commercial ;
Construction de tous immeubles à usage
professionnel ou commercial en vue de
leur location ; Souscription de tout emprunt
auprès d’établissements financiers en vue
de la réalisation de son objet social et la
fourniture de toutes garanties sur les actifs
sociaux à cet effet. Durée : 99 ans Capital :
10.000 € Gérants : M. Philippe FERRIER,
demeurant 45, rue des Vergers – 33560
CARBON BLANC, M. Nicolas DUMARTIN,
demeurant 45bis, rue des Vergers – 33560
CARBON BLANC et M. Mickaël RABIN,
demeurant 15, rue Jean Milhade – 33133
GALGON. Associées : Société ATLAN
TIQUE GASCOGNE CONSTRUCTIONS,
sise MERIGNAC (33700) – 23, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare (535 109 037
RCS BORDEAUX) et société ATLAN
TIQUE GASCOGNE, sise MERIGNAC
(33700) – 23, rue Alessandro Volta –
Espace Phare (380 249 029 RCS BOR
DEAUX) Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,

21EJ20041

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société BJ MEDOC - SARL - Capital :
2.000 € - Siège Social : VENSAC (33590) –
58 route des Cercins - OBJET : la fourni
ture et la pose de menuiseries intérieures
et extérieures en PVC, aluminium, bois,
acier, mixte et tous types de fermetures
manuels ou motorisés, prise en location
gérance de tous fonds de commerce, prise
à bail, installation, exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l’un ou
l’autre des activités spécifiées ; Prise,
acquisition, exploitation ou cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités - DUREE : 99 Ans - R.C.S. Bor
deaux.

Gérant : Monsieur Jérémy BRISTOUT
demeurant 58 route des Cercins (33590)
VENSAC pour une durée illimitée.

Les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers.

21EJ20059

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 7

septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : ACAMA
 Siège social : 2 bis rue Artiguemal,

33600 PESSAC
 Objet social : l’acquisition, l’adminis

tration et l’exploitation d’immeubles.
 Durée de la Société : 99 ans à comp

ter 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 : Monsieur Maxime KRAS
KER LUCAT,  demeurant 100, avenue de
Tivoli 33110 LE BOUSCAT  et Monsieur
Carl LUCAT, demeurant 2 bis rue Artigue
mal – 33600 PESSAC

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant 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
21EJ20044

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

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

Dénomination sociale : SURIN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3000,00 €.
Siège social : 251 Avenue du Maréchal

de Lettre de Tassigny - 33200 Bordeaux.
Objet : Restaurant traditionnel, sur

place ou emporter, livraison à domicile. 
Président : Mme Na XU, demeurant 151

rue Sainte Catherine - 33000 Bordeaux.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ20046

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 08/09/2021,

reçu par Delphine DEDIEU-MALLO, No
taire à la résidence d’ARCACHON, 14,
Boulevard Général Leclerc, est constituée
la SCI, INFINITY

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

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

cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Siège : : BEGLES (33130), 19 rue  Dilly
Gérant : Monsieur Geoffroy PERRON

CEL, demeurant à GUJAN-MESTRAS
(33470) 1 Bis avenue du Maréchal Leclerc

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ20058
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 10 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FONSECA
CONSTRUCTION

Siège social : 11 Lotissement Dou
mayne, 33500 LIBOURNE

Objet social : Tous travaux de maçon
nerie générale, construction ou rénova
tion, et gros oeuvre du bâtiment

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 €
Gérance : Monsieur Ricardo FONSECA

E PINHO, demeurant 3 Clos du Figuier,
89 Rue de la Marne 33500 LIBOURNE,
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ20048

Dénomination : « SCI HEIN
HEIN » Forme Juridique : SCI Capital : 1
000 € Siège : 2 Rue Jacques Boisot, 33260
LA TESTE DE BUCH Durée : 99 ans
Apports numéraires: 1 000 € Immatricula
tion : RCS BORDEAUX Objet : L’acquisi
tion, la propriété, la construction et l’ex
ploitation par bail, location ou  autrement,
de tout bien immeuble que ce soit à usage
commercial ou d’habitation et générale
ment toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas
le caractère civil de la société. Gérants:
Société Civile GROUPE MORLANS, 2
Rue Jacques Boisot, 33260 LA TESTE DE
BUCH ; SCHWOB Jason, né le 25/09/1985
à ESSEY LES NANCY demeurant 32C
Avenue Sainte Marie, 33470 GUJAN-
MESTRAS.

Pour avis la Gérance.
21EJ20051

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : FRATELLI DESIGN
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
SIEGE SOCIAL : 32 Cours Georges

Clemenceau 33000 BORDEAUX
OBJET : la vente et la livraison de tous

types d’objets d’ameublement intérieur et
extérieur, luminaires et autres objets de
décoration.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000.00 euros
GERANCE :
Monsieur MARAIS Anthony demeurant

1 rue Casteja 33000 BORDEAUX
Et
Monsieur PAUVERS Rémi demeurant

22 avenue du Président Robert Schuman
33110 Le Bouscat

Les co-gérants sont nommés pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ20054

AVIS DE CONSTITUTION
 Il a été constitué une société présen

tant les caractéristiques suivantes :Forme
sociale : Société civile immobilière Déno
mination sociale : SCI ETNA Siège social :
18 allée Mansart, 33470 GUJAN MES
TRAS Objet social : - l’acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,-la conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non,-éventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,-
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 100 euros consti
tué uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Ludovic BONNIEU
demeurant 18 allée Mansart 33470 GU
JAN MESTRAS et Madame Sandrine
CASTAING demeurant 18 allée Mansart
33470 GUJAN MESTRAS Clauses rela
tives aux cessions de parts :agrément
requis dans tous les cas agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux.Pour avis La
Gérance

21EJ20063

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10 septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « GREENADINE »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 85 Cours Marc Nouaux 33000

BORDEAUX
OBJET : - restauration rapide sur place

et à emporter ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les

décisions collectives sont adoptées par un
ou plusieurs associés représentant plus
des deux tiers des voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Les décisions collectives sont
prises sur convocation ou à l’initiative du
Président.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions émises par la
société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre de mouvement côté et paraphé.
Les cessions ou transmissions d’actions
de la société entre personnes ayant déjà
la qualité d’associés sont libres. Dans tous
les autres cas, les actions ne peuvent être
cédées à des tiers, en ce compris
conjoints, ascendants et/ou descendants
des associés, qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité prévue à l’article 22-2
des présents statuts.

PRESIDENT : Monsieur Chokri FEZAI,
né le 19 avril 1982 à OUED MELIZ (TU
NISIE), de nationalité tunisienne, demeu
rant 7 allée des Cigales, appartement 61,
PESSAC (33600),

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX.

21EJ20074

CVH 113/115/117/119CVH 113/115/117/119
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Mandron,

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CVH 113/115/117/119
Siège : 12 rue Mandron, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, la réno
vation, l'aménagement, l'entretien et l'ex
ploitation, par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
bâtis ou non bâtis, l'achat en vue de la
revente de tous biens, immeubles, fonds
de commerces, actions ou parts de socié
tés en tant que marchand de biens ou
autrement,

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 Jean MERINO,
demeurant 263 Chemin de Daste - Beau
site, 33880 CAMBES

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ20082

Dénomination : « SCI HORTHO-
LARY » Forme Juridique : SCI Capital : 1
000 € Siège : 18 Bis Avenue des Roses,
33600 PESSAC Durée : 99 ans Ap
ports numéraires: 1 000 € Immatriculation :
RCS BORDEAUX Objet : L’acquisition, la
propriété, la construction et l’exploitation
par bail, location ou  autrement, de tout
bien immeuble que ce soit à usage com
mercial ou d’habitation et généralement
toutes opérations quelconques se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société. Gérante:
HORTHOLARY Valérie, née le 17/02/1979
à POINTE A PITRE demeurant 18Bis
Avenue des Roses, 33600 PESSAC.

Pour avis la Gérance.
21EJ20083

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

Dénomination : E2M IC
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 5 Avenue du pont Gris

ZA du Courneau II (33610) Canejan
Objet : la fabrication de matériel d’ins

tallation électrique et notamment la fabri
cation d’armoires électriques, et la vente
de ces éléments

Gérant : M. Alexandre PERSON de
meurant 691 Allée de Sénéjac (33290) Le
Pian Médoc

Durée : 50 années
RCS : BORDEAUX
21EJ20084

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, Notaire  de la société «Patrice
BREYNE et Catherine BREYNE-TALU
CIER, NOTAIRES», titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX 47 Cours Xavier
Arnozan, le 3 septembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : 

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

La dénomination sociale est : SCI LE
COUVENT DE CABANES.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 18 rue Perey .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT CINQUANTE-TROIS MILLE
EUROS (153 000.00 EUR)      .

Les apports sont en numéraires à hau
teur de 3000€ et en nature à hauteur de
150 000€ .

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. 

Les gérants de la société sont: Mon
sieur Didier et Amaury DEBALS demeu
rant 18 rue Perey à BORDEAUX .

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ19934

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

septembre 2021, il a été constitué une
exploitation à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EARL GUYONNEAU
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 19, allée de la Proces

sion – 33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Maxime KHE

LOUFI, demeurant au 19, allée de la
Procession – 33470 GUJAN MESTRAS.

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ19943
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Fougueyrolles du 09/09/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : TTRENTIN

IMMO
Siège social : Conterie Ouest - D708,

33220 Fougueyrolles
Objet social : L’activité de marchands

de biens ; la participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
locationgérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 000 euros
Gérance : Monsieur Thomas TRENTIN,

demeurant Conterie Ouest 33220 Fou
gueyrolles, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ20061

Par acte SSP du 10/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

OIHANA
Siège social: 14 avenue descartes

parc fontaudin 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement : • La prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet ; • La gestion éventuelle
de ces participations, et notamment en
qualité de mandataire social ; • L'animation
du groupe formé par la société et ses fi
liales, notamment par la prise de partici
pation active à la politique du groupe ainsi
que le contrôle des filiales ; • La fourniture
à ses filiales de prestations de services à
caractère administratif, juridique, comp
table, financier, commercial, logistique,
immobilier, ... ; • L'acquisition de tous
éléments d'actifs mobiliers et immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu'elles soient, juri
diques, économiques, financières, civiles
et commerciales, se rattachant à l'objet
sus-indiqué ou à tous autres objets simi
laires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but pour
suivi par la Société, son extension ou son
développement.

Président: Mme SOHY Marion 86 bis
route de bergerac 33750 CAMARSAC

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

21EJ20068

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte Sous Seing Privé

en date   du  10 Août 2021,  été créée  la
Société « LM SHINE » au Capital : 1900
euros pour une durée de 99  ans à dater
de son immatriculation, aux caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : « LM SHINE » - Forme
juridique : SAS- Siège social : 18 avenue
de la Somme 33700 MERIGNAC

Objet : Vente à distance sur catalogue
général  de tout produit manufacturé,  prêt-
à-porter, neuf et occasion

Président : Madame Nawel EL MOKH
TARI, demeurant à 13B avenue de la
mairie, 33370 Pompignac laquelle  jouit,
vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus
étendus pour contracter au nom de la
société et l’engager pour tous les actes et
opérations entrant dans l’objet social, sans
limitation.                 

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Maître BENBADDA
Avocat à la Cour
21EJ20087

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

MOREAU-LESPINARD,  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 16
juillet 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée SCI BUT
TERFLY ayant 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. Siège so
cial : LE HAILLAN (33185) 8 rue de Ta
nays. Durée 99 ans. Capital social : 1000
eur. Gérance : Mme Sandra SERFATY
demeurant à LE HAILLAN (33185) 8 rue
de Tanays et M. Tommy BAUP demeurant
à LE HAILLAN (33185) 8 rue de Tanays.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ20095

Par ASSP en date du 08/09/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : LES
DÉLICES DE SAMIA Siège social : 3 ter,
avenue Pierre Castaing 33600 PESSAC
Capital : 500 € Objet social : Restauration
sur place, en livraison, à emporter. Vente
de boissons et produits annexes ou
connexes Président : M Bouakkaoui Samir
demeurant 6, rue Pierre André Suffren
33600 PESSAC élu pour une durée illimi
tée Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ20108

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ABZAC du 13/09/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JML PLOMBE
RIE

Siège social : 14 PENOT, 33230 AB
ZAC

Objet social : Plomberie, chauffage,
sanitaire, climatisation

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
Gérance : Jean-Marie GENET demeu

rant 14 Penot – 33230 ABZAC.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

21EJ20117

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10.09.2021,

il a été constitué une EURL dénommée :
LE PLOMBIER
Objet social : Plomberie, chauffage,

sanitaire, zinguerie, entretien de chau
dières et de cheminées.

Siège social : 36 Chemin de la Carasse
33950 LEGE CAPFERRET.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric PLAN

TEY, demeurant : 36 Chemin de la Ca
rasse 33950 LEGE CAP FERRET.

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

21EJ20123

ATELIER RIVE DROITE
DIESEL

ATELIER RIVE DROITE
DIESEL

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 
LIEU DIT "Bernos", 

33112 Saint Laurent du Médoc

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à Bordeaux du 13 octobre 2021, il
a été constituée une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATELIER RIVE

DROITE DIESEL
Siège : LIEU DIT "Bernos", (33112)

Saint Laurent du Médoc 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Réparation mécanique, automo

bile, nautique, diéséliste, électricité, tous
appareils électronique embarqués, carros
serie automobile, vente de véhicules neufs
et d'occasions, réparation cycles, moto
cycles vente neufs et d'occasion

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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 : Jean-Marc GAYRAUD, de
meurant 20bis avenue Gaston Cabannes
(33270) FLOIRAC,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ20131

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 30 juillet 2021,
à SALLES.

Dénomination : ZANGRO FINANCES.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 31 rue de la HAUTE

LANDE, 33770 SALLES.
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 : 1000000 euros di

visé en 1000 actions de 1000 euros cha
cune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports res
pectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
cessions de titres entre associés sont
libres. La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote..

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Ludovic DE ZAN

GRONIZ 31 rue de la HAUTE LANDE
33770 SALLES.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
Le Président
21EJ20145

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE
Me Claire NICOLAS-

CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés

Par acte authentique du 10/09/2021
reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : ATHOS 1
Siège social : 1 Square des Embruns

Pyla Sur Mer à La-Teste-de-Buch (33260)
Capital social : 100 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers

Gérant : Mme Irène NGUYEN THANH
demeurant 1 Square des Embruns Pyla
Sur Mer à La-Teste-de-Buch (33260)

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.

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

Pour avis, le notaire
21EJ20125
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BORDEAUX en date du 10 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
A Responsabilité Limitée unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MARCEL BOR-
DEAUX

SIEGE SOCIAL : 25 rue Saint James,
BORDEAUX (Gironde)

OBJET : Vente d’affiches, de cartes
postales, d’accessoires, d’articles de dé
coration;

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

CAPITAL : 3 000 euros en numéraire
GERANT : M. Julien VERIL et Mme

Jessy VERIL, demeurant ensemble 8 rue
de Mancennes, LABENNE (Landes)

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ20134

PGT CONSULTING Société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de 3
000 euros Siège social : 23 rue pasteur,
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du
07/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle Dénomination : PGT
CONSULTING Siège : 23 rue pasteur,
33110 LE BOUSCAT Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 3 000 euros Objet : La prestation de
services, de conseil et d'assistance opé
rationnelle apportés à des entreprises et
autres organisations, quelle que soit leur
structure juridique ou leur domaine d'acti
vité, sur des questions de gestion, telles
que la planification d'entreprise straté
gique et organisationnelle, la reconfigura
tion de processus, la réduction des coûts
et d'autres questions financières, les ob
jectifs, les politiques, les pratiques et la
planification en matière de ressources
humaines, marketing, ventes, production
et du contrôle. 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. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. 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 Pierre TOURNOIS
Demeurant 23 rue pasteur, 33110 LE
BOUSCAT La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. POUR AVIS Le Président

21EJ20143

ELECTRO TECHNIK
INDUSTRIES EUROPE

ELECTRO TECHNIK
INDUSTRIES EUROPE

Société par actions simplifiée 
Au capital de 7 000 euros

Siège social : Centre d'affaires
SEARUS - Pôle Nautisme - 4,

Quai Goslar - 33120 Arcachon
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arcachon du 1/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Electro Technik Indus

tries Europe
Siège : Centre d'affaires SEARUS -

Pôle Nautisme - 4, Quai Goslar - 33120 Ar
cachon 

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

Capital : 7 000 euros
Objet : La promotion, notamment en

France et sur le territoire européen, des
produits et services de la Société « Elec
tro Technik Industries, Inc », ainsi que
ceux de ses filiales et partenaires com
merciaux ; La réalisation d’étude de mar
chés, et notamment la collecte et l’évalua
tion des informations ; Toutes prestations
de conseils et de services en communica
tion & marketing : agence de communica
tion, conception et réalisation de cam
pagnes publicitaires, promotion des
ventes, organisation d’évènements, rela
tions presses et relations publiques ; La
coordination de tout réseau d’agents ;
L’achat, la vente, la location de tout ma
tériel en rapport direct ou non avec son
objet social.

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

Président : La société Electro Technik
Industries, Inc, (Société de Droit Améri
cain au capital de 467 197 Dollars Améri
cain, ayant son siège social « 5410 115TH
Ave. North Clearwater - 33760 Floride -
USA, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Floride sous le
numéro G06899 et fiscalement enregis
trée sous le numéro 59-2288451), ayant
pour représentant permanent dans le
cadre de l’exercice de son mandat social,
M. Darryl Kelly MAYO (né le 10 Septembre
1965 en Floride USA et demeurant « 230
65th Street North - St Petersburgh -  Flo
ride 33710 – USA).

Directeur Général, nommé par décision
du président en date du 1/09/2021 : M.
Stéphane MITRANI, né le 03/10/1965 à
Neuilly-sur-Seine et demeurant « 42,
avenue du Jeu de Paume - 33200 Bor
deaux ».

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés Bor
deaux

POUR AVIS
Le Président
21EJ20151

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes

-    FORME : Société civile immobilière
-    DENOMINATION : MAYETTE
-    SIEGE SOCIAL: 141 rue du Palais

Gallien 33000 BORDEAUX
-    OBJET : Acquisition, gestion de tous

immeubles à usage civil
-    DUREE: 60 années à compter de

son immatriculation au registre du Com
merce

-    CAPITAL: mille euros
-    APPORTS EN NUMERAIRE: mille

euros
-    GERANCE: Madame Julia SOURD

demeurantl 73 rue Turenne 33000 BOR
DEAUX et Madame Charlotte SARIC de
meurant 17 rue Emile Fourcand 33000
BORDEAUX

-    CESSIONS DE PARTS: libres entre
associés, agrément pour les autres ces
sions de parts.

-    IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ20159

CECR MAÇONNERIE NEUF
& RÉNOVATION

CECR MAÇONNERIE NEUF
& RÉNOVATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p

du 8.09.2021 il a été constitué une société
avec les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL. Dénomination sociale :
CECR Maçonnerie Neuf & Rénovation,

Siège social : 28 Bis Chemin de Cornier,
33270 FLOIRAC,

Objet social : Travaux de maçonnerie
générale, terrassement, tous travaux du
bâtiment gros œuvre et second œuvre,
neuf et rénovation, plâtrerie, cloisons,
joints de pierre, carrelage, charpente,
assainissement.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS,

Capital social : 1.000 euros.
Cogérants : Christophe RODRIGUES,

28 Bis Chemin de Cornier, 33270 FLOI
RAC et Charles ELIAS, 1 Allée du Moulin
d'Antoune, 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

21EJ20162

Par un acte SSP en date du 12/09/2021,
la société présentant les caractéristiques
suivantes a été créée :

Dénomination sociale :  A&M STUDIO
Nom commercial : CALISTA
Forme juridique  : Société à Responsa

bilité Limitée à associé unique
Capital :  2.000 euros, intégralement

constitué d'apport en numéraires
Siège social : 29, rue Minvielle, 33000

Bordeaux
Objet : Activité de vente au détail d’ap

pareils électroménagers, de matériel de
cuisine, de fourneaux, de meubles de
cuisine et d'articles de maison ; conseil en
décoration intérieure et aménagements
intérieurs ; organisation de cours de cui
sine.

Durée de la société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux,

Gérance :  Alexis MICHEL, demeurant
30 cour de la Martinique – 33 000 Bor
deaux,

La société est en cours d’immatricula
tion au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ20169

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SAFIBAT
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 7 rue de la Vigne, 33560

CARBON BLANC
Objet social : TRAVAUX DU BÂTIMENT
Président : M. Djamel ABID demeu

rant 7 rue de Vigne, 33560 CARBON
BLANC.

21EJ20171

RPS ASCENSEURS RPS ASCENSEURS 
SAS au capital de 1.000 € 

ABCD Centre d'affaires - Zone
Ecoparc - 33290
BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 02/07/2021, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : RPS ASCEN
SEURS

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : ABCD Centre d’affaires – Zone

Ecoparc Complexe Indar, Bâtiment H, Rue
François Coli  - 33290 BLANQUEFORT

OBJET : Le montage, le démontage et
la réparation d’ascenseurs

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément y compris entre associés.
PRESIDENT :
Monsieur Robson BARBOSA SANTOS

demeurant 223 rue Malbec - 33800 BOR
DEAUX,

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

21EJ20172

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

en date du 08/09/21, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes: Dénomination sociale: IPSUR
VEILLANCE

Forme juridique: SASU
capital social 1000 €
Siège social: 9, Rue de Condé, Bureau

3, 33 000 BORDEAUX. Objet: architecture
et installation des réseaux informatiques,
installation de vidéo surveillance et de
caméras, vente de matériel informatique.

Président: Abdallah BOUCHANE de
meurant 11, Rue Paul Valéry 33 150 CE
NON

Durée de l'entreprise: 99 ans à compter
de l'immatriculation au greffe de Bor
deaux.

21EJ20174

Par ASSP en date du 25/08/2021, il a
été constitué une SCM dénommée  SO-
CIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DES DEUX
RIVES Sigle : SCM des 2 rives Siège
social : 26 bis, rue de la Lande 33240
SAINT-GERVAIS Capital : 1000 € Objet
social : Faciliter l'exercice de la profession
de chirurgien-dentiste à ses membres
Gérance : M CABIRAN Cyril demeurant 2
Malbran 33240 LUGON-ET-L'ÎLE-DU-
CARNAY ; M CASANOUVE-SOULE
Edouard demeurant 41 rue Lagrange
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ20185

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 10 sep
tembre 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL dénommée « LUNE » au capi
tal de 5 000 €, dont le siège social se situe
105 quai des Chartrons, 33000 BOR
DEAUX, présentant les caractéristiques
suivantes :

Objet social : Exploitation d’un fonds de
commerce de pâtisserie (fabrication et
vente), Achat et vente de produits alimen
taires et de boissons.

Gérance : Mme Bérénice HEMONET
demeurant 4 bis quai Sainte Croix, 33800
BORDEAUX et Monsieur Noé Pierron
demeurant 77 rue Monsarrat, 33800
BORDEAUX.

La Gérance
21EJ20196
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 1309/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIRLO&SONS
Siège : 25 Rue Louis Fleuranceau

33520 BRUGES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - La gestion et l’exploitation de

centres experts dans les soins esthé
tiques ; En tous lieux, l’activité d’institut
de beauté, d’épilation définitive, d’amin
cissement, de soins aux technologies
modernes, la vente de tous produits de
beauté et accessoires ; Et toutes activités
complémentaires ou connexes se rappor
tant directement ou indirectement aux
objets ci-avant cités.

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

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

Présidente : Madame Virginie BARBE
demeurant 25 Rue Louis Fleuranceau
33520 BRUGES.

Directrice générale : La société L.B.S.
N. Holding, SARL au capital de 10 000
euros, ayant son siège social 25 rue Louis
Fleuranceau 33520 BRUGES, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 851 838 623 RCS
BORDEAUX.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ20176

CALEOD CONSULTINGCALEOD CONSULTING

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

MERIGNAC du 17/08/2021, il a été consti
tué une société, présentant les caractéris
tiques suivantes :            Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination :
CALEOD CONSULTING    Siège : 57
Avenue Edmond Rostand – 33700 MERI
GNAC                        Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au
RCS                     Capital : 1.000 EUROS
Objet : Conseil en systèmes et logiciels
informatiques, Prestation de services
d’ingénierie système et DevOps
…                                                     Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.                                       Agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Président : DÉJARDIN Camille – 57 ave
nue Edmond Rostand – 33700 MERI
GNAC. Immatriculation : au RCS de
BORDEAUX.

21EJ20177

AXIOMAVOCATS
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

AVIS DE CONSTITUTION
KARASSONNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 165, avenue des Py-
rénées

33140 VILLENAVE D ORNON
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 26 août 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KARASSONNE
Siège social : 165, avenue des Pyré

nées, 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : la prise de participations

ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles
ou commerciales ou entreprises, fran
çaises ou étrangères, la gestion de son
portefeuille de valeurs mobilières, la
constitution de toutes sociétés, la pro
priété, l'acquisition de la pleine propriété
et/ou de droits démembrés de toutes va
leurs mobilières, par voie de cession,
d'apport, d'échange ou autrement, le pla
cement de ses fonds disponibles, le finan
cement des affaires dans lesquelles elle
est intéressée ; le cas échéant le recours
à l'emprunt pour financer les prises de
participations ou d'intérêts dans toutes
sociétés ou entreprises, françaises ou
étrangères, et la constitution de toutes
garanties y afférentes ; la fourniture de
services, de conseils, ainsi que toutes
opérations de trésorerie vis-à-vis des fi
liales et sous-filiales ; plus particulière
ment, toutes opérations d'animation et
d'encadrement, organisation, coordination
dans la conduite de la politique du groupe,
ainsi que toutes prestations administra
tives, juridiques, informatiques et comp
tables ; le conseil en stratégie. ; ainsi que
la location et l'exploitation d'ensembles
immobiliers équipés détenus en propres
ou loués et mise en œuvre par tous
moyens y compris la location meublée de
chambre d'hôtes et gîtes ; prestations de
services à caractère événementiel (ser
vices accueil, services d'organisation de
manifestations, services de fournitures de
prestations para hôtelières…) dans le
cadre de salons, conventions, colloques
et tous autres événements à caractère
public, privé ou commercial, à destination
de tout public privé ou professionnel

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
Gérance : Madame Karine PARIENTY

épouse FABRE demeurant 14 rue Maurice
Druon, Domaine Clémentin, 33600 PES
SAC.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, La Gérance

21EJ20179

AVIS DE CONSTITUTION
BA 13
Société par actions simplifiée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Mandron, 33000

BORDEAUX
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BA 13
Siège : 12 rue Mandron, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, la réno
vation, l'aménagement, l'entretien et l'ex
ploitation, par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
bâtis ou non bâtis, l'achat en vue de la
revente de tous biens, immeubles, fonds
de commerces, actions ou parts de socié
tés en tant que marchand de biens ou
autrement

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 :
Jean MERINO, demeurant 263 Chemin

de Daste - Beausite, 33880 CAMBES
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

21EJ20208

Par acte SSP du 10/09/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

L'AGENCE JADE
Siège social: 8 allée tourny 33000

BORDEAUX
Capital: 10.000 €
Objet: - Toutes transactions immobi

lières sur immeubles et fonds de com
merce, gestion immobilière, courtage,
annonces, édition. - L'activité de mar
chand de biens, d'administrateur de
biens. - L'exploitation d'un réseau
d'agences immobilières au moyen de
concessions de marque ou de franchise.

Gérant: M. DUCHAMP DE CHAS
TAIGNE Benjamin Habitation Beauregard
97221 CARBET

Co-Gérant: M. DUCHAMP DE CHAS
TAIGNE Sebastien 10 Rue Conrad Gaus
sen 33000 BORDEAUX

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

21EJ20209

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

CAP FERRET du 03/09/21, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON REVELEAU
Siège : 173 route du Cap Ferret,

33950 LEGE CAP FERRET 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Montage, organisation, réser

vation, vente de voyages privés ou pro
fessionnels, individuels ou collectifs.
Montage, organisation, réservation, vente
d’activités touristiques, culturelles, de
loisirs et sportives. Le Tourisme d’affaire
et tourisme privé. Toutes activités de
prestations de services dans le cadre de
la gestion de déplacements profession
nels ou personnels. La vente de forfaits
touristiques, de services de voyage por
tant sur le transport, l’hébergement, la
location d’un véhicule ou d’autres services
touristiques. La vente de prestations de
voyage liées. Toutes opérations se rap
portant de près ou de loin au tourisme et
à l'événementiel, et à l’objet social susvisé
en général.

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

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

Président : Monsieur Vincent REVE
LEAU, demeurant 63 rue Sainte-Catherine
- Le Canon - 33950 LEGE CAP FERRET

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
21EJ20211

AMJ INVESTAMJ INVEST
Société par actions simplifiée

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

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 9/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMJ INVEST
Siège : 27, rue Pierre Andron,

33520 BRUGES 
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 ;

La promotion immobilière, et notamment
l'acquisition de terrains, droits immobiliers
et droits à construire et/ou lots de volume
et/ou de copropriété; ainsi que l'acquisition
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer la dépendance ou l'accessoire comme
de tous biens et droits qui seraient néces
saires à la réalisation de l'objet social ;
L’activité de lotisseur et d'aménagement
foncier; et notamment l'achat, l'aménage
ment et la revente de tous terrains,
constructibles ou non, viabilisés ou nom,
divisés ou non, et de tous biens immobi
liers ; La maîtrise d’ouvrage ; La rénova
tion, tous corps d’état, de tous biens im
mobiliers ; L’acquisition, l’administration,
la gestion et l’exploitation, par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement ;
L'assistance, le conseil et l'accompagne
ment dans toutes démarches administra
tives et juridiques, non soumises à régle
mentation; notamment liées aux projets de
réhabilitation, de réaménagement et de
rénovation ; L’apport d’affaires.

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

Président : La société SAS ABF INVES
TISSEMENTS (Siège social 27, rue Pierre
Andron - 33520 BRUGES – RCS Bordeaux
902 290 261).

Directeur Général : La société SAS M.
J IMMO INVESTISSEMENT (Siège social
13 rue de Jacques - 33320 LE TAILLAN
MEDOC – RCS Bordeaux 802 558 379).

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ20213

Par acte SSP du 13/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

SF RENOVATION
Siège social: 11 rue de cauderan

33000 BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: Tous travaux de menuiserie,

maçonnerie, carrelage, peinture, plombe
rie, électricité, pose d'aménagement, et
tous autres travaux de construction, réno
vation générale de bâtiments résidentiels
et non résidentiels

Président: FONTENAY Sébastien 11
rue de cauderan 33000 BORDEAUX

Transmission des actions: Les ces
sions d'actions, ainsi que toutes autres
formes de transmission d'actions, s'effec
tuent librement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque 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

21EJ20229
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Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

SCI MDLLSCI MDLL
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue des

Camélias – 33200 BORDEAUX
Société en cours

d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

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

en date du 6 Septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : SCI MDLL
- Forme sociale : Société civile immo

bilière
- Siège sociale : 11 Rue des Camélias –

33200 BORDEAUX
- Objet social : L’administration et la

gestion de biens immobiliers
- Durée de la société : 99 années
- Capital social : 1 000 euros, divisé en

1 000 parts de 1 euro chacune
- Gérante : Madame BINGOL Laure,

née KIS, demeurant au 11 Rue des Ca
mélias à Bordeaux (33200)

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

Pour avis, la gérante
21EJ20214

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 08 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LA FONCIERE. Siège :
183 Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet :
Location d'immeubles, gestion, achat,
vente. 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, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : JL INVESTIS
SEMENTS, société par actions simpli
fiées, au capital de 80 000 euros dont le
siège social est 35 Avenue Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 821 629 433 RCS BOR
DEAUX, représentée par Monsieur Julien
LACOMBE, président. Directeur général :
XMA INVESTISSEMENT, société par ac
tions simplifiées, au capital de 75 000
euros dont le siège social est 183 Cours
du Médoc, 33300 Bordeaux, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 805 347 309 RCS BOR
DEAUX, représentée par Monsieur Maël
FETOUH, président. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

21EJ20218

SAS BALLYBUNIONSAS BALLYBUNION
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 195, boulevard de

la Plage, 33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS BALLYBUNION
Siège : 195, boulevard de la Plage à

ARCACHON (33120)
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- la détention et la gestion de tous

portefeuilles de titres, de parts sociales ou
de valeurs mobilières tant apportés par
ses fondateurs qu’acquis par ces derniers
ou par la société,

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

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 entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Madame Laurence VOLPI,
née GRATALOUP, demeurant 61, avenue
de la Palombière, à BISCARRROSSE
(40600)

Directeur général : Monsieur Franck
VOLPI, demeurant 61, avenue de la Pa
lombière à BISCARROSSE (40600).

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

Pour avis,
La Présidente.
21EJ20227

ORUS AGENCYORUS AGENCY
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 157 rue Turenne,

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 3 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Orus Agency
Siège : 157 rue Turenne, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Agence de marketing digital
Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président : Clément Vannier, demeu
rant 11 bis allée des Grésillons, 95120 Er
mont

Directeur général : Steve MADIEC,
demeurant 9 Impasse Bientz 95120  Er
mont 

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

21EJ20235

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : « SILVA »
Forme : Société civile immobilière
Capital social :   15.000 €  en numéraire,

composé de 15.000 parts sociales d’un
euro chacune

Siège social : Villa n° 3 – 18, rue Fra
gonard 33520 BRUGES

Objet : l’acquisition,  la gestion, et plus
généralement l’exploitation par bail, loca
tion ou toute autre forme de biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 années à compter de la date
d’immatriculation de la société au RCS

Gérant : Monsieur Xavier CHALIFOUR,
demeurant Villa n° 3 – 18, rue Fragonard
à BRUGES

Clause d’agrément : les cessions de
parts sociales sont soumises à l’agrément
du cessionnaire par les co-associés

Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ20238

BLOOM LASERSBLOOM LASERS
Société par actions simplifiée
(SAS) au capital de 100.000

euros
Siège social : Cité de la

Photonique, Bâtiment Electre
11 Avenue de Canteranne,

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX : en cours

d’immatriculation

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

en date du 13 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BLOOM LA
SERS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 100.000 €.
Siège social :11 Avenue de Cante

ranne, Cité de la Photonique, Bâtiment
Electre - 33600 PESSAC

Objet : 
- Etude, conception, R&D, fabrication

et commercialisation d’instrumentations et
de systèmes lasers destinées à tout type
d’applications, notamment industrielles ou
de laboratoire,

- Toutes activités de formation, ingénie
rie, R&D concernant la conception de
produits innovants,

- Toutes activités de conseils dans le
domaine de l’utilisation du laser et de
l’optique,

- La création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, usines, ateliers,
se rapportant à l’une ou l’autre des activi
tés spécifiées,

 - La prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous les procédés, brevets
concernant l’activité,

 - La participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de commandite, de souscriptions ou
d’achats de titres, ou droits sociaux, de
fusion, d’alliance ou de société en partici
pation ou autrement,

 - Et généralement, toutes opération
financières, commerciales, industrielles,
civiles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’un des objets spécifiés ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Président : M. Julien SABY, né le 27
décembre 1982 à Pessac, de nationalité
française, demeurant au 331, rue de
Bègles - 33800 BORDEAUX ; 

Directeur Général : M. Anthony MEU
NIER, né le 20 novembre 1985 à Orléans,
de nationalité française, demeurant 2 rue
Edgar Poe - 33700 MERIGNAC ; 

Directeur Général : M. Julien DIDIER
JEAN, né le 21 septembre 1982 à Bor
deaux, de nationalité française, demeu
rant au 20 rue César Franck - 33320
EYSINES ; 

Directeur Général : Monsieur David
HORAIN, né le 9 avril 1973 à Bordeaux,
de nationalité française, demeurant au 18
rue André Maginot - 33700 MERIGNAC ; 

Directeur Général : Madame Gene
viève AUBRY, née le 13 mars 1975 à
Besançon, de nationalité française, de
meurant au 18 rue Emile Zola - 33850
LEOGNAN ; 

Directeur Général : Monsieur Arnaud
GUILLOSSOU, né le 28 décembre 1990
à Saint-Malo, de nationalité française,
demeurant 90 Rue Robespierre, Rési
dence le Quadrige, Bâtiment BE3, Appar
tement 528 - 33400 TALENCE ; 

Commissaire aux comptes :
Titulaire : 
Suppléant : 
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 comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ20239

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

OPEN EVENTSOPEN EVENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social :

 38, Cours du Médoc  - 33300
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seings privés

en date à Bordeaux du 29/07/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination :
OPEN EVENTS – Nom commercial :
OPEN EVENTS Siège social  : 38, Cours
du Médoc  - 33300 Bordeaux Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S.Capital : 100 euros Objet : La So
ciété a pour objet, en France et à l'étran
ger : Evenementiel, communication, orga
nisation d'évenements autour du vin (pas
de vente d'alcool), du sport et de la gas
tronomie. Merchandising. Tout type de
conseils et communications autour du vin
et du sport.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.Agrément : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.

Presidente : Madame  Camille GELY,
épouse LLODRA

Demeurant 38, Cours du Médoc 33300
Bordeaux

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de Bordeaux.POUR AVISLa Présidente

21EJ20246



61

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 4 - 6 8 5 5 - V E N D R E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 1

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

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

à TALENCE, en date du 07 SEPTEMBRE
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : MIRASSOL; Siège
social : 29 rue Bontemps Appartement 252
33400 TALENCE; Objet social : location,
gestion d’immeubles ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 100 000
euros ; Gérance : Monsieur Franck MI
RASSOU, demeurant 29 rue Bontemps
Appartement 252 33400 TALENCE, est
nommé sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ20231

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
26 juillet 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL unipersonnelle dénommée «
KALAMALO » au capital de 1.000 €, dont
le siège social se situe 86 rue Lagrua,
33260 LA TESTE DE BUCH, présentant
les caractéristiques suivantes :

Objet social : Le contrôle, la prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières

Gérance : M. Laurent MANTEL, demeu
rant 15 rue des Entrepreneurs, 33120
ARCACHON.

21EJ20234

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
02/09/2021 de la société CIGIMM SER
VICES, société par actions simplifiées au
capital de 500 € divisé en 50 actions de
10 € chacune, entièrement libérées par
apport en numéraire. Siège social : 2
avenue de la Libération, 33320 EYSINES.
Objet La gestion administrative et tech
nique de tous biens ou droits immobiliers ;
La détention, la gestion et l’administration,
notamment par mise en location ou autre
ment, de tous immeubles ou droits immo
biliers, ainsi que l’entretien, la réparation,
l'aménagement et l'édification de toutes
constructions ; L'acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis ainsi que l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, partie d’im
meubles, biens et droits immobiliers quel
conques ; La mise en œuvre de toutes
procédures administratives ou judiciaires
destinées à assurer la libération effective
des immeubles, le règlement de tout loyers
et charges, l’expulsion des locataires ;
L’obtention de toutes ouvertures de crédits
avec ou sans garantie hypothécaire, en
vue de réaliser l’objet social et de per
mettre à la société d’acquitter toutes les
sommes dont elle pourrait être débitrice à
quelque titre et pour quelque cause que
ce soit ; Durée : 99 années. Président :
La société CIGAGROUPE, Société à
responsabilité limitée au capital de 1 829
880 € dont le siège social est 2 avenue
de la Libération, 33320 EYSINES et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 901 754 127. Cession : La cession
ou la transmission de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, un conjoint, un ascen
dant ou descendant est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Les cessions entre associés sont
libres. RCS BORDEAUX.

Pour avis, Le Président.
21EJ20249

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée établi à HOURTIN en date du
21/07/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CHARBON,
SIEGE SOCIAL : 1 rue de la Corvette,

HOURTIN (33990)
OBJET : Toutes opérations indus

trielles et commerciales se rapportant à
l'achat et à la vente en gros et au détail
de fleurs naturelles et de plantes sous
toutes formes, de graines et semences,
ainsi que d'accessoires d'engrais, de
porterie et généralement toutes fourni
tures pour fleuristes et horticulteurs ;

l'achat, la vente, la prise à bail, la loca
tion, la gérance, la participation directe ou
indirecte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe ;

et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 10.000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L'agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par les associés.

PRESIDENT : Monsieur John JASTS
ZEBSKI, demeurant 3 cours Moreau,
71000 MACON,

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de MACON.

Pour avis, le président.
21EJ20260

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu

par Maître Audrey DAMBIER en date du
13 septembre 2021, il a été constitué une
société civile immobilière dont les princi
pales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI VEGA
Forme : SCI
Capital social : MILLE HUIT CENTS

EUROS (1 800,00 EUR)
Siège social : 97 rue Mac Carthy –

33200 BORDEAUX
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location, la mise à
disposition et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

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

Gérant : Mme Laurence BUZAUD de
meurant à BORDEAUX (33000) 25 rue de
Metz.

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX (33000).

21EJ20262

AVIS DE CONSTITUTION
Selon un acte SSP en date du

07/09/2021 il a été constitué la société
suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « IMMOCOV »
Siège : MERIGNAC (33700) 21 bis, rue

Lionel Terray
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S
Capital : 1 000 €
Objet : L’acquisition de tout terrains et

immeubles, de locaux nécessaires à l'ac
tivité des sociétés en lien avec le groupe
SIVERCOM, l'administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
terrain ou immeubles et de tous autres
terrains ou immeubles, bâtis ou non bâtis,
à usage professionnel, commercial ou
industriel, dont elle est propriétaire ou dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.

Président : M. Dominique THOMAS
SON, demeurant à MERIGNAC (33) 21bis,
r. Lionel Terray.

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'agrément de la collectivité
des associés.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour Avis
Le Président

21EJ20263

Par ASSP en date du 08/09/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : C.B.
V Siège social : 18 Dartus 33330 VIGNO
NET Capital : 100 € Objet social : Vente
de chaussures et accessoires, vente
d'articles en tout genre, habillement et
textiles fixe et ambulant Président : M
CASTALDI JEAN CLAUDE demeurant 48
RUE MARCEL SEMBAT 33270 FLOIRAC
élu pour une durée illimitée Directeur
Général : M BATTISTIN DANIEL demeu
rant 18 DARTUS 33330 VIGNONET Di
recteur Général Délégué : Mme VALADON
EPOUSE BATTISTIN CHRISTELLE de
meurant 18 DARTUS 33330 VIGNONET
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ20264

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benjamin

BOUJARD,  à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville, le 10 sep
tembre 2021, a été constituée la société
civile SCCV VILLA LE VERT COTTAGE,
ayant pour objet l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous immeubles et
la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Siège social : ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), 7 impasse Larriouet.

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.

Gérant : Monsieur Laurent Emile Jo
seph CHARRAIS, demeurant à ANDER
NOS-LES-BAINS (33510) 7 impasse Lar
riouet

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

Pour avis . Le Notaire
21EJ20259

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire du 14 septembre
2021 de la société PIZZERIA MASA
NIELLO inscrite au RCS de Bordeaux sous
le numéro 518692124 venant en suite d’un
traité de scission signé en date du 09 juin
2021, il a été décidé suivant acte sous
seing privé en date du 14 septembre 2021,
à BORDEAUX, de constituer une société
à Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DM INVESTIS-
SEMENTS

Siège social : 6 rue Guillaume Apolli
naire – 33270 FLOIRAC

Objet social :
L’exploitation de tous commerces liés

à la restauration, à l’hôtellerie et à l’héber
gement, le conseil et la prestation de
service à destination de ce type d’activité,
par la fourniture de tous services de
conseils en organisation et en gestion,
ainsi que l’exploitation directe, indirecte ou
par mandat.

La détention de participation dans
d’autres sociétés, la restauration compre
nant notamment la préparation de plats
cuisinés à emporter en charcuterie, vente
de charcuterie, épicerie, traiteur…

Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Quatre cent six mille

quatre cents euros) 406 400 €
Gérance : Monsieur Davide DE MARIA,

demeurant 6 rue Guillaume Apollinaire
33270 FLOIRAC, nommé pour une durée
indéterminée.

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

Pour avis
21EJ20278
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JM IMMO 33JM IMMO 33
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Camille
Jullian, 33530 BASSENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 1er sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JM IMMO 33
Siège social : 7 rue Camille Jullian,

33530 BASSENS
Objet social : -  La propriété, la mise

en valeur, l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tout immeuble, droits immobiliers,
dont elle pourrait devenir propriétaire, nu
propriétaire ou usufruitière, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; pour la
réalisation de cet objet ou pour faciliter
celui-ci, la société peut recourir en tous
lieux à tous actes ou opérations, notam
ment acquisition, construction, constitu
tion d’hypothèque ou toutes autres suretés
réelles sur les biens sociaux dès lors que
ces actes et opérations ne portent pas
atteinte à la nature civile de cet objet ; la
propriété et l’administration de tout porte
feuille de valeurs mobilières, de toute
participation dans toute société, et géné
ralement de tous titres, placements et
instruments financiers ; et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Jérémie Olivier MARTIN,
demeurant 60 avenue Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC

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

21EJ20271

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

Société, en date du 10 septembre 2021,
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Pompes Funèbres
Laurent Besson

Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 601, route de Pauillac –

33290 Le Pian Médoc
Objet : (i) l’activité de pompes funèbres

incluant la vente d'articles funéraires et
d'accessoires, de cercueils et de compo
sitions florales, la prestation de services
funéraires, la proposition de contrats ob
sèques et prévoyance, ainsi que toutes
activités annexes ; (ii) l’activité de fos
soyage, incluant l’ouverture et la fermeture
de concessions, le démontage et le re
montage de monuments et les exhuma
tions et les reprises de concessions ; (iii)
tous soins de thanatopraxie ; (iv) le trans
port funéraire incluant la location de voi
tures et de voitures funéraires ; (v) la
gestion de chambre funéraire ; (vi) l’acti
vité de marbrerie incluant la fabrication, la
pose, la réparation et le nettoyage de tous
monuments funéraires, la gravure et la
remise en peinture et toutes activités an
nexes liées à la construction ou à la dé
molition de monuments funéraires.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Président : Monsieur Laurent BES

SON-DURET, né le 10 août 1971 à Les
parre-Médoc, de nationalité française et
demeurant 5, chemin du Moulin, 33340
Queyrac.

Directeur Général : Monsieur Lucas
CHARRIER, né le 28 novembre 1994 à
Cenon, de nationalité française et demeu
rant 313 avenue du Général de Gaulle,
33290 Blanquefort.

Immatriculation : RCS BORDEAUX et
RM de GIRONDE.

21EJ20274

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire du 14 septembre
2021 de la société PIZZERIA MASA
NIELLO inscrite au RCS de Bordeaux sous
le numéro 518692124 venant en suite d’un
traité de scission signé en date du 09 juin
2021, il a été décidé suivant acte sous
seing privé en date du 14 septembre 2021,
à BORDEAUX, de constituer une société
à Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALDEMA
Siège social : 27 RUE DES 3 CONILS –

33000 BORDEAUX
Objet social :
L’exploitation de tous commerces d’im

port, export, et vente de produits alimen
taires et non alimentaires, le conseil et la
prestation de service à destination de ce
type d’activité, par la fourniture de tous
services de conseils en organisation et en
gestion, ainsi que l’exploitation directe,
indirecte ou par mandat.

La détention de participation dans
d’autres sociétés et, plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Quatre cent six mille

quatre cents euros) 406 400 €
Gérance : Monsieur Alessandro DE

MARIA, demeurant 27 rue des 3 Conils
33000 BORDEAUX, nommé pour une
durée indéterminée.

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

Pour avis
21EJ20277

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

SCI VLAPSCI VLAP

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

7/9/2021, il a été constitué la Société
suivante :

Dénomination sociale : SCI VLAP
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 117 _ avenue de Saint-

Médard _ 33320 EYSINES
Objet social : propriété, acquisition,

vente, administration, exploitation par bail,
de tous immeubles bâtis ou non bâti

Gérance : Monsieur Vivien POUBEAU
demeurant à BORDEAUX (33000), 4, rue
Pagès     

Pour avis
21EJ20291

DES QUATRE FLEURSDES QUATRE FLEURS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 43, allée des
Mimosas - 33120 Arcachon

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arcachon du 14/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DES QUATRE
FLEURS

Siège social : 43, allée des Mimosas,
33120 ARCACHON

Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement; la
mise en valeur et la construction de tous
immeubles acquis ou édifiés dont elle aura
la propriété et/ou la jouissance ; La solli
citation de tout financement, notamment
bancaire, nécessaire au développement
des activités de la société ; Eventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société,

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jean-Claude CAN
TILLAC, demeurant 43 allée des mimosas
- 33120 ARCACHON

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
21EJ20292

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 6 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LES
CHOPPES

Siège social : 19 rue Laure Gatet, 33000
BORDEAUX

Objet social : acquisition, prise à bail,
mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Noëlle AILLERY,

demeurant 27 résidence le Spi, 33121
CARCANS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des cessions de parts
par l’assemblée générale extraordinaire
des associés.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ20301

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/09/2021
li a été constitué une EURL dénommée :
TRAIT'HOUSE
Siège sociale : 18 Ter avenue du PIN

SAN 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

Capital : 1000 €
Objet : Restauration Rapide
Gérant : Mr Ludwig LAIR, 18 Ter ave

nue du PINSAN 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

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

21EJ20310

Par ASSP en date du 14/09/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : MO-
TORHOME TRADER Siège social : 5 rue
Jacques MONOD Site Montesquieu,
33650 MARTILLAC Capital : 1500 € Objet
social : Commercialisation de véhicules de
loisirs Président : M LEPERCHOIS
CHRISTOPHE demeurant 6 Cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX élu pour une
durée de Illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20323

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ANIMAL CSB ANIMAL CSB 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500  euros
Siège social : 

37 Bis, Le Ripassou - 33390
CARS

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

en date du09/09/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

 dénomination sociale : " Animal CSB "
 nom commercial  : «  Pat’&Moustach’ »
 nom de l’enseigne  : «  Pat’&Mous

tach’ »
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 500  €.
Siège social : 37 Bis, Le Ripassou -

33390 CARS.
Objet :
Vente d'aliments, d'accessoires, de

produites de soins et hygiène pour ani
maux, services animaliers . Développe
ment de marque.

Président :
Madame  Chloé BRUAND
demeurant 80, Route de Salignac -

Residence  Les Jardins de Bourliment Villa
E15 - 33240 Saint André de Cubzac

Directeur Général : 
Monsieur Sébastien  BRUAND
demeurant 2, Chemin de Claquin -

33750 Saint Germain du Puch
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
21EJ20333
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SMR AQUITAINESMR AQUITAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

09/07/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination : SMR AQUITAINE 
Siège social :  4 RUE FRANCOIS VIL

LON, 33150 CENON Capital : 500 €
Objet : REVETEMENT DE SOLS
Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr SUMER  Ismet
Demeurant :  4 RUE FRANCOIS VIL

LON, 33150 CENON
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
21EJ20293

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laetitia

BRUN-TEISSEIRE, Notaire associé de la
SARL "Aymeric AGNES, Laetitia BRUN-
TEISSEIRE, Pierre-Adrien MUNIER, No
taires associés", titulaire d’un Office No
tarial à BORDEAUX (Gironde), 11, Cours
de Verdun, le 20 août 2021, a été consti
tuée une société civile ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : MERIWOOD
Siège social : MERIGNAC (33700) 143

rue Paul Doumer
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 (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

Assurer la détention d’un patrimoine
immobilier, tant existant qu’à venir, puis
de faciliter sa transmission à ses
membres, dans le respect de l’éthique
économique et environnementale.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1 000.00 EUR)
Gérant : Monsieur Stanislas KRESS

MANN demeurant à MERIGNAC, 143 rue
Paul Doumer.

Immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ20294

ADIUTOR OFFICEADIUTOR OFFICE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros 
Siège social : 99 allée du Grand

Moulin, 33750 CROIGNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Sauve du 10 sep
tembre 2021,  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : ADIUTOR OFFICE ;
Siège : 99 allée du Grand Moulin, 33750
CROIGNON ; Durée : 99 ans ; Capital :
500 euros ; Objet : La prestation de ser
vices en matière de services administratifs
et marketing, de gestion administrative
générale, de secrétariat, et de déploie
ment digital, Le conseil, l’assistance et
l’accompagnement en stratégie d'entre
prise notamment dans le domaine de
l’organisation administrative numérique,
La prestation de services en matière
commerciale, L’activité d’apporteur d’af
faires, Toutes prestations d’aide à la per
sonne, L’achat et la vente de matériels
informatiques, de logiciels et/ou d’abon
nements, L’organisation d’évènementiels,
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l’activité principale. Transmis
sion des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre. Président :
Madame Véronique CHEVANCE, demeu
rant 99 allée du Grand Moulin, 33750
CROIGNON. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de Bordeaux. Pour avis, Le Pré
sident.

21EJ20336

FAMILLE CLAVÉ FAMILLE CLAVÉ 
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 127 avenue de
l’Eglise Romane

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 10 septembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobilière ; Déno
mination sociale : FAMILLE CLAVÉ ; Siège
social : 127 avenue de l’Eglise romane,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ;
Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’échange ainsi que la location, l’adminis
tration et la gestion de tous biens immo
biliers construits ou en cours de construc
tion ou à rénover, de tous biens mobiliers,
créances et placements tels que valeurs
mobilières, titres, droits sociaux, parts
d’intérêts ou autres biens mobiliers de
toute nature, y compris les instruments
financiers à termes et les opérations as
similées ; L’emprunt, le cautionnement
simple ou hypothécaire nécessaires à la
réalisation de l’objet ; La réfection, la ré
novation, la réhabilitation d’immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination ; Eventuellement et excep
tionnellement, la vente de tous biens et
droits immobiliers ainsi que de tous
meubles pouvant appartenir à la société,
pourvu que ces activités ne modifient en
rien le caractère civil de ladite Société ;
Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 1 000 euros ; Gérance : Monsieur
Yan CLAVÉ, 127 avenue de l’Eglise ro
mane, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX ; Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément d’un ou plusieurs
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social. Cession entre
associés libre et aux descendants ; Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance

21EJ20339

SOFIA, Société d'AvocatsSOFIA, Société d'Avocats
353 Boulevard du Président Wilson

33073 BORDEAUX CEDEX

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

en date du 14 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CT FINANCES
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 000 €
Siège social : Centre Commercial

Grand Tour, Lieudit les Places, 33560
SAINTE EULALIE

Objet : 
- l’acquisition, la détention, la gestion,

la cession de toutes participations, à titre
principal dans des sociétés ayant pour
activité l’exploitation d’un hypermarché
(ou supermarché) et, à titre accessoire,
dans les sociétés filiales ou apparentées
de ladite société d’exploitation,

- la participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement,

- le management et la prestation de
services au profit de toute société contrô
lée.

Pre'sident : M. Thierry GRAS, domicilié
Centre Commercial Grand Tour, Lieudit
Les Places, 33560 SAINTE-EULALIE

Directeur Général : Madame Christine
GRAS, domiciliée Centre Commercial
Grand Tour, Lieudit Les Places, 33560
SAINTE-EULALIE

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

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

Dure'e de la socie'te' : 99 ans a` comp
ter de son immatriculation au RCS

Pour avis
21EJ20341

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GUEDINS
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 227 cours de la Somme,

33800 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, revente,

location, gestion et administration civile de
tous biens et droits immobiliers lui appar
tenant.

Gérance : M. Patrick LEONARD de
meurant 18 avenue Marcel Dassault - Bat.
B - Ap.210, 33300 BORDEAUX

M. Cédric TORLET demeurant 4 route
du moulin neuf, 33750 ST QUENTIN DE
BARON

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

21EJ20342

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société suivante :
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Dénomination : JT INTERNATIONAL

CONSULTING
 Siège : 8 avenue du Bois d’Ayguevives

33110 LE BOUSCAT
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
 Capital : 1 000 euros
 Objet : formation professionnelle

continue
 Transmission des actions : libre entre

associés, agrément des 2/3 des voix pour
non associés.

Présidente : Juliette THIOLAS 8 avenue
du Bois d’Ayguevives 33110 LE BOUS
CAT

Immatriculation RCS Bordeaux
21EJ20352

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination sociale : QUINCAILLE-
RIE DU PORGE

Objet social : Le commerce de quin
caillerie, droguerie, bazar, articles ména
gers et de fournitures générales pour
meubles et bâtiments ainsi que tous ar
ticles, accessoires, peintures, outillages
divers, produits employés en droguerie,
jardinage, vente de matériaux d’équipe
ment pour parcs et jardins, vente de pro
duits régionaux, vins et spiritueux et ar
ticles de plage. L’entretien de parcs et
jardins. La réalisation de menus travaux
de rénovation et de réparation de bâti
ments. La vente de munitions destinées
exclusivement aux armes de chasse, vê
tements de chasse et accessoires.

Siège social : 17c route de la Jenny –
33680 LE PORGE

Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions, quelle que soit leur nature
et quel que soit le nombre de ses parts,
avec un nombre de voix égal au nombre
de parts sociales qu'il possède, sans limi
tation.

Chaque part sociale confère à son
propriétaire un droit égal dans les béné
fices de la Société et dans tout l'actif so
cial. Elle donne droit à une voix dans tous
les votes et délibérations.

Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés mais elles ne
peuvent être transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à quelque titre que ce soit à des
personnes étrangères à la Société même
au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant d'un associé, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les deux tiers du
capital.

Gérance : 
- Monsieur Eric CHARPENTIER, de

meurant 17c route de la Jenny à LE
PORGE (33680)- Madame Rosetta MON
TANA, épouse CHARPENTIER, demeu
rant 17c route de la Jenny à LE PORGE
(33680)

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ20344

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seingprivé, en date du 12 septembre
2021, à CENON.

Dénomination : SCI CASTELNAU.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 2 Rue Honoré de Balzac,

33150 CENON.
Objet : Achat et location de biens im

mobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Montant des apports en numéraire : 100

euros.
Cession de parts et agrément : L'as

semblée générale statue dans les deux
mois de la notification du projet de cession.

Gérant : Madame EVA DE FREITAS,
demeurant 2 Rue Honoré de Balzac,
33150 CENON

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
Eva DE FREITAS
21EJ20349

ABONNEZ-VOUS !
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Par ASSP en date du 12/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
LESASHA MARSEILLE Sigle : LESASHA 
Siège social : 11 rue Gabriel Leglise 33200
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
acquisition, gestion, exploitation par bail,
location de tout ou partie de l'immeuble,
ainsi que toute opération civile pouvant se
rattacher directement à cet objet. Gé
rance : M REVAH Stephane demeurant 11
rue Gabriel leglise 33200 BORDEAUX ; M
Revah frederic demeurant 165 cours
Lieutaud 13006 MARSEILLE 06 Cession
de parts sociales : Elles ne peuvent être
cédées à titre onéreux ou gratuit à des
tiers non associés autres que le conjoint,
les ascendants ou descendants du cédant,
qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales, cette ma
jorité étant déterminée compte tenu de la
personne et des parts de l’associé cédant.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ20345

Par ASSP en date du 14/09/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
SCCV PASTEUR STATION Siège social :
45 cours de la Libération 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
Acquisition par voie d'achat ou d'apport de
tous immeubles et la construction de tous
biens de toutes destinations, la vente en
totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement. Gérance : lasociété SACIF
SA située 45 cours de la Libération 33000
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 343920641
Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelque soit la qualité
du cessionnaire, sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.Durée : 50ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ20348

Par acte du 15 Septembre 2021 a été
constituée une société Civile Immobilière
dont les caractéristiques suivent :

Dénomination : 1911
Forme : Société Civile immobilière
Capital social : 1 .000 euros
Siège social: Talence (Gironde), 210

Avenue de la Mission Haut Brion
Objet social : Acquisition, construction

de locaux d'habitation en vue de leur lo
cation ou de leur mise à disposition à ses
associés à titre gratuit

Durée : 99 ans à dater de son immatri
culation

Apports : Exclusivement en numéraire,
d'un montant égal au capital social

Associé- Gérant: M Maxime BER
TRAND demeurant 21 rue de Tresses à
Bordeaux (33100)

Associée : Mme FADIER, épouse
BERTRAND, Johanna demeurant 21 rue
de Tresses à Bordeaux (33100)

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

Pour avis, son Gérant
21EJ20350

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : SHAKE HOM’S
SIEGE SOCIAL : 23 rue Marengo –

33000 BORDEAUX
OBJET : cours de mixologie notamment

chez les particuliers ou dans les entre
prises, organisation et/ou participation à
tous évènements, réunions, séminaires,
autour de la mixologie

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 2.000 euros
PRESIDENTE : Claire TIFFEREAU

demeurant 4 rue des Hollandais Etage 4
Appt 41 Bâtiment B – 33300 BORDEAUX

DIRECTRICE GENERALE : Laura
THIRY demeurant 4 rue des Hollandais
Etage 4 Appt 41 Bâtiment B – 33300
BORDEAUX

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ20363

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

en date à MAZERES du 31/08/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : COCUSSEAU
Forme : société civile immobilière
Siège : 21 rue des Troènes - 33210

MAZERES
Objet : acquisition, administration,

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, vente de
tous immeubles et biens immobiliers ;
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation à condi
tion d'un respecter le caractère civil Du
rée : 99 ans

Capital : 1.500 €
Gérant M. José BERENHOLE demeu

rant Le Balastrein - 33430 LIGNAN DE
BAZAS désigné pour une durée indéter
minée

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions consenties à des associés, leur
conjoint ou des ascendants ou descen
dants du cédant ; agrément pour les tiers
adopté par un ou plusieurs associés re
présentant les 2/3 du capital

Immatriculation au RCS BORDEAUX
Le Gérant
21EJ20366

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

DURON,  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 9 septembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée LUELMY ayant pour ob
jet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. siège : LE BARP (33114)
5 rue Hector Berlioz. Durée 99 ans. Capi
tal 1.104.000 eur. Gérants : M. Alain
CHAMOULAUD et Mme Michelle DUPIN,
son épouse demeurant ensemble à LE
BARP (33114) 5 rue Hector Berlioz. Im
matriculation sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ20369

ODONTO POUMEYODONTO POUMEY
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 15 Chemin du
Solarium, 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 10
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ODONTO POU
MEY

Siège social : 15 Chemin du Solarium,
33170 GRADIGNAN

Objet social : L'acquisition d'un im
meuble sis à GRADIGNAN (33170) 36 rue
de Poumey, l'administration, la mise en
valeur et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptible
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société.

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Thac BUI QUOC
demeurant 15 Chemin du Solarium, 33170
GRADIGNAN.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
consenti par l’assemblée 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.

21EJ20375

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AWAMP
Siège : 4 bis allée Pierre Guilhem -

Cazaux - 33260 LA TESTE DE BUCH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : location de biens immobiliers

vides ou meublés
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président :
Monsieur Sébastien BARRERE, de

meurant 4 bis allée Pierre Guilhem - Ca
zaux - 33260 LA TESTE DE BUCH

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ20382

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 14 septembre 2021, il a
été constitué une Société Civile Immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : SWEET
4U IMMOBILIER

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 45, rue Saint Rémi –

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 Béatrice PETIOT MICHOTTE,
née le 29 mai 1974 à BORDEAUX (33)
demeurant 269, Avenue de la Répu
blique – 33200 BORDEAUX

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

21EJ20383

MODIFICATIONS

DGPRODS. SASU. Capital: 1€. Sise
216 rue la Fayette 75010 Paris.
882419443 RCS Paris. Le 16/08/2021,
l'associé unique a décidé de : transférer
le siège au 125 rue Fieffé 33800 Bordeaux,
Président : David Giuge, 125 rue Fieffé
33800 Bordeaux ; de modifier le nom
commercial de la société qui devient : ANH
; de modifier l'objet social de la société qui
devient: "Le conseil en marketing, com
merce et communication. La production et
réalisation de contenus audiovisuels. La
création graphique multi-supports. L'orga
nisation et la gestion d'évènementiel.
l'organisation de cours de cuisine. La
restauration évènementielle en sous-trai
tance." La société sera radiée du RCS de
paris et immatriculée au RCS de bordeaux.

21EJ18712

COVEROO SASU au capital de 100 €.
Siège social : 51 QUAI LAWTON, MAMA
WORKS, 33300 Bordeaux 878 509 074
RCS de Bordeaux. En date du 01/06/2021,
le président a décidé de transférer le siège
social de la société 92, Cours Lafayette,
69003 LYON, à compter du 01/06/2021.
Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ18900

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 Président

du 31/08/2021 de la SAS VIEFVILLE 2 au
capital social de 720.000 € dont le siège
social est 16 rue Mandron 33000 Bordeaux
immatriculée sous le n°880 734 439 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,

21EJ19378
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

FINANCIERE CAUSSEFINANCIERE CAUSSE
SARL transformée en SAS au

capital de 142 000 euros
Siège social : 9 Chemin des

Jaugas – 33370 SALLEBOEUF  
535 122 683 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du
24.05.2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 142 000 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 M. Cyril
CAUSSE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Cyril CAUSSE, demeurant 9 Chemin de
Jaugas – 33370 SALLEBOEUF.

Pour avis
La Gérance

21EJ19608

SCI CAZABATSCI CAZABAT
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 25 Bis Rue de
Caplande

33470 LE TEICH
530 226 729 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 12 Août 2021, il résulte que :
 Le siège social a été transféré à route

de Massé, Lieu-dit Lagune de Brana,
33830 LUGOS, à compter de ce jour.

L’article 3 « SIEGE SOCIAL » des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ19848

NOSTIMO SAS au capital de 87 000
euros Siège social : 7 Hameau des Meu
niers, 78240 AIGREMONT  RCS VER
SAILLES 494 713191 Aux termes d'une
délibération en date du 20/07/2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social du 7 Hameau
des Meuniers, 78240 AIGREMONT au 39
cours de Verdun, 33000 BORDEAUX à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de VER
SAILLES sous le numéro 494713191 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX. Président:
M. François BONNET. POUR AVIS. Le
Président.

21EJ19860

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

PHARMACIE DE LA
BASTIDE

PHARMACIE DE LA
BASTIDE

Société d'Exercice Libéral par
Actions Simplifiée

Au capital de 501 000 €
38, Rue de la république - 33220

Sainte Foy la Grande
RCS Libourne 482 031 482

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal d’AGE en date du

30/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à SAINTE FOY LA
GRANDE (33220) – 2, Place Jean Jaurès,
de modifier la dénomination sociale en
PHARMACIE DES HALLES et de nommer
Madame Valérie LAROCHE demeurant à
SAINT PHILIPPE DU SEIGNAL (33220) –
13, Lotissement Barathon en qualité de
Directrice Générale, le tout à compter du
04/10/2021, et ce pour une durée illimitée.

Pour avis, le Président.
21EJ19865

SBHLSBHL
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 

2, Rue du Commandant
CHARCOT

33400 TALENCE
813 818 382 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 14 juin 2021, il résulte que :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 14/06/2021, de 2, Rue du
Commandant CHARCOT TALENCE (Gi
ronde), à 25, Rue PACARIS, 33400 TA
LENCE.

     En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
Le siège social est fixé à 2, Rue du

Commandant CHARCOT 33 400 TA
LENCE (Gironde).

     Nouvelle mention :
     Le siège social est fixé à 25, Rue

PACARIS, 33 400 TALENCE.
- L’objet social a été modifié :
En conséquence, l'article 2 des statuts

a été modifié comme suit :
          Ancienne mention :
La société a pour objet : traiteur, res

tauration sur place et à emporter, ventes
ambulantes, livraison à domicile, vente en
gros et en détail de produits alimentaires
et non alimentaires, vente de boissons
alcoolisées, import-export de produits
alimentaires et non alimentaires, tout
commerce lié de près ou de loin à ces
activités et formation en la matière.

          Nouvelle mention :
La société a pour objet : restauration

rapide sur place et à emporter, ventes
ambulantes, livraison à domicile, vente en
gros et en détail de produits alimentaires
et non alimentaires, vente de boissons
alcoolisées, traiteur, import-export de
produits alimentaires et non alimentaires,
tout commerce lié de près ou de loin à ces
activités et formation en la matière.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ19867

LA BOITE D'EN HAUT SAS au capital
de 800 €. Siège social : 59 RUE DE LA
COURSE, 33000 Bordeaux 820 855 930
RCS de Bordeaux. L'AGE du 10/03/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société 59 rue de Palais Gallien, 33000
Bordeaux, à compter du 10/03/2021.
Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ19868

COMPAGNIE IMMOBILIERE
NOUVELLE AQUITAINE

COMPAGNIE IMMOBILIERE
NOUVELLE AQUITAINE

Société par actions Simplifiée 
au capital de 18.010.000 euros

Siège social
 21, quai Lawton 

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 433 188 422

AVIS DE MODIFICATION
Le Conseil de Surveillance de la Com

pagnie Immobilière Nouvelle Aquitaine
réuni le 2 septembre 2021 a nommé
PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE, re
présentée par M. Franck VALLETOUX, en
qualité de Présidente du Conseil de Sur
veillance, en remplacement de M. André
LEGEARD, démissionnaire.

Pour avis
21EJ19869

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING
FALKENRODT »

« HOLDING
FALKENRODT »

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 738 200,00 Euros
Siège social : 27, Rue Marsan

33300 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX : 812 139 806

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 15 juillet 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
de la société de BORDEAUX (33300), 27,
Rue Marsan à BRUGES (33520), 28, Rue
Campilleau, et ce, à compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ19870

« PATRIMOINE
LOCATION »

« PATRIMOINE
LOCATION »

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 91.469,41€
Siège social : 54, Rue de la

Croix de Monjous
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 423 621 721

1) Aux termes d'une délibération en
date du 14 juin 2021, la collectivité des
associés a décidé à l'unanimité la trans
formation de la Société « SOCIETE R
B » en Société à Responsabilité Limitée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social demeurent inchangés. Le capital de
la Société reste fixé à la somme de
91.469,41 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme Société Civile a adopté celle
de la Société à Responsabilité Limitée.

Dénomination sociale : La société,
précédemment dénommée « SOCIETE
CIVILE R B » sera désormais « PATRI
MOINE LOCATION »

Pour avis
21EJ19882

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SCI LABOULBENESCI LABOULBENE
SCI au capital de 1 500 euros
Siège social : 18 Ter La Nauze

33490 VERDELAIS
438 486 573 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de délibérations en date du

1er septembre 2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 18 Ter La
Nauze, 33490 VERDELAIS au 34 Lotisse
ment Jeanne d'Arc 64270 SALIES DE
BEARN à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ19874

KARMANKARMAN
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue du Docteur

Roux, 33150 CENON 
878 480 060 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 30 juin 2021, la SARL BORD'AUDIT,
domiciliée 2 rue du Professeur Moreau -
33200 BORDEAUX a été nommé commis
saire aux comptes de la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19877

TRANSPORT BGMTRANSPORT BGM
Société par actions simplifiée

au capital de 1.800 €  
Siège : 48 Rue Louis Beydts

33300 BORDEAUX
895227056 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 28/08/2021,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 1.800 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 3.600 € à compter du
07/09/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ19881

SP PARTICIPATIONSSP PARTICIPATIONS
SARL au capital de 146 300 €

Siège social : 33000
BORDEAUX

4 rue René Cassin 
Bâtiment Triopolis 3

423 167 279 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du président le
02/08/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général la société HB
CONSEIL INVEST, SAS, 1 chemin la Gi
rafe 34640 PORTETS immatriculée sous
le n° 879 463 594 RCS Bordeaux.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19905
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HAUT GUILLEBOT
SELECTION  

HAUT GUILLEBOT
SELECTION  

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : Château Haut
Guillebot - 33420 LUGAIGNAC  

510 790 793 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30.08.2021,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 480 000 €
par apport en numéraire et création de
parts sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 485 000 €.

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

Pour avis
21EJ19884

MOMENTUMMOMENTUM
SARL

au capital de 1000 euros
3 rue de la Pastourelle

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 797 835 378

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er aout
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 1000€ par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so
ciété. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 2000 €. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ19892

MOMENTUMMOMENTUM
SARL

au capital de 1000 euros
3 rue de la Pastourelle

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX 

RCS BORDEAUX  797 835 378

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 1er aout 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre son
objet social aux activités de gestion, ani
mation et développement d'espaces de
travail partagés : coworking, organisation
de formations, d'événements, location de
bureaux, et la mise en œuvre de services
connexes et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. Formalités faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ19893

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

TRANSFERT DE SIEGE 33
ERE CONNECT  
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Reynaud 33141 SAILLANS

818 316 986 RCS LIBOURNE  
Par décision du 1ER septembre 2021

l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 10 Reynaud, 33141 SAILLANS
à Le Maine Piget 16190 DEVIAT à comp
ter du même jour, et de modifier l'article 4
des statuts.

Pour avis - La Gérance
21EJ19894

AMURIATU  AMURIATU  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 RUE QUINTIN  

33000 BORDEAUX  
519 114 284 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
08.09.2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
négoce en automobile et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

21EJ19896

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippine
PUJOL-BOUJARD, Notaire Associé de la
société

« VAIGRE NOTAIRES ASSOCIES »,
Société à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 7 sep
tembre 2021, le 07/09/2021 a été effec
tuée une réduction de capital social de
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MA-
SAN, Société civile immobilière capital
3048,98 €, siège BORDEAUX (33000)57
rue Turenne numéro SIREN 350167151
RCS BORDEAUX. suite à retrait partiel de
l'associé Christophe Raymond José SAN-
JOSE, époux GRANT, demeurant à
LEGE-CAP-FERRET (33950)5 avenue du
Port. Réduction de capital social : reprise
de 160 titres numérotés de 1 à 160 appar
tenant au retrayant et de leur annulation
corrélative, titres représentatifs de l'actif
immobilier repris : A BELIN-BELIET (GI
RONDE) 33830 17 Avenue des Pins, im
meubles cadastrés section BN numéros
389,390,391, 392.

Annulation des 160 parts de l'associé
unique attribution biens et droits immobi
liers cadastrées section BN numéros 389,
390, 391 et 392 sises à BELIN BELIET
(Gironde)

Ancien capital social d'une somme de
deux mille quatre cent trente-neuf euros
et dix-huit centimes (2 439,18 eur)

Nouveau capital social 3048,98 € à six
cent neuf euros et quatre-vingts centimes
(609,80 eur) divisé en 40 titres sociaux de
quinze euros et vingt-cinq centimes (15,25
eur) chacun, entièrement numérotés de
161 à 200 attribués en intégralité à Chris
tophe SAN JOSE.

Pour avis
Le notaire

21EJ19908

SCI NAUTILESCI NAUTILE
SCI au capital de 158.000€
141 Cours Lamarque de

Plaisance Apt 10 
33120 Arcachon

518 145 297 RCS Bordeaux

Le 17/08/2021, les associés ont décidé
de nommer en qualité de co-gérant, Ca
therine SCHULZE, demeurant  1 A Rue
Sébastopol Villa Utrillo 33120 Arcachon.
Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ19909

HRCC IMMO SAS au capital de
10000 €. Siège social : 138 COURS DE
LA SOMME, GUY HOQUET L IMMOBI
LIER, 33800 Bordeaux 847 667 656 RCS
de Bordeaux. L'AGO du 24/08/2021 a
nommé en qualité de directeur général M.
CHAILLET Clément, demeurant 74 Rue
d'Agen, 33800 Bordeaux, à compter du
24/08/2021. Modification au RCS de Bor
deaux.

21EJ19910

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

WAVE ELECTRICITEWAVE ELECTRICITE
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 300, Route de
Toulouse 33130 BEGLES

818 022 139 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 300, Route de
Toulouse 33130 BEGLES au 9, rue de
Condé, Bureau 3, 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS Le Président
21EJ19914

FIBER CABLEFIBER CABLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 €
Siège social :

Résidence le Chateau
13 avenue du Maréchal Juin
33140 VILLENAVE-D-ORNON
538 205 840 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 06 août 2021, l'A.
G.E. a décidé :

- de transformer la société en Société
par actions simplifiée, à compter du 06
août 2021

- de nommer en qualité de : Président :
Sébastien Serra, demeurant au 13 avenue
du Maréchal Juin 33140 Villenave d'Or
non.

Une action vaut une voix. Transmission
des actions libre. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ19920

SOCIETE  « QUINOA »SOCIETE  « QUINOA »
S.A.R.L. 

Au capital de  15 244,90 €
SIEGE SOCIAL : Lavergne 

33350 PUJOLS SUR
DORDOGNE

R.C.S LIBOURNE B 404 353 690

L’AGE du 1er août 2021 a décidé le
transfert du siège social du lieudit LA
VERGNE – 33350 PUJOLS SUR DOR
DOGNE à CLAUD POUCHOUX - 24120
COLY-St AMAND et la modification corré
lative de l’article 4 des statuts, à compter
du 1er août 2021.

Mention sera faite au RCS : PER
IGUEUX 

Pour avis, le Gérant
21EJ19922

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

LEBEAU & CABANACLEBEAU & CABANAC

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

En date du 07/04/2021, l'AGE a décidé
de transformer la société SELAS LEBEAU
ET CABANAC en Société par Actions
simplifiées à compter du 07/04/2021

Ancienne dénomination : SELAS LE
BEAU ET CABANAC

Nouvelle dénomination :  LEBEAU &
CABANAC

Président M. Pascal LEBEAU, 45 Al
lées de Chartres - 33000 BORDEAUX

Directeur général : M. Romain CABA
NAC, 45 Allées de Chartres - 33000
BORDEAUX

Directeur général  : M. PADOVANI
GEOFFROY, 45 Allées de Chartres -
33000 BORDEAUX

Cette transformation effectuée dans les
conditions prévues par la loi n'entraînera
pas la création d'une personne morale
nouvelle.

Le capital social, la durée de la société,
son objet et son siège social restent in
changés

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ19923

GP4GGP4G
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 rue Gutenberg
Zone Artisanale de la Rafette,

33450 SAINT LOUBES 
840 777 346 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ19936

TRANSCONFORT SAS au capital de
3000 € Siège social : Bât A Apt 203 1 Rue
Meignan - Résidence Meignan, 33530
Bassens899 755 912 RCS de Bordeaux
L'AGE du 23/07/2021 a décidé d'étendre
l'objet social de la société à : Transport de
marchandises, déménagement ou loca
tion de véhicules avec conducteur desti
nés au transport de marchandises à l'aide
de véhicules excédant 3,5 tonnes.Modifi
cation au RCS de Bordeaux

21EJ19278
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S.A.B.S.A.B.
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 18 000,00 €
Siège social : 

1 allée des Tamaris
33510 ANDERNOS LES BAINS
447 774 548 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'un procès-verbal de l'assemblée

générale extraordinaire du 16 juillet 2021,
il résulte que l'objet social de la société a
été étendu, à compter du 01/07/2021, aux
activités suivantes : transport maritime et
fluvial de passagers, location de navires
avec équipage.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ19935

GIRONDE RENOVATION
BATIMENT

GIRONDE RENOVATION
BATIMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Rue Léon

JOUHAUX, Parc Richelieu, Bât.
5 Appart.169, 33800

BORDEAUX
825 228 356 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

19/08/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 1 Rue Léon
JOUHAUX, Parc Richelieu, Bât. 5 Ap
part.169, 33800 BORDEAUX au 46 Route
de Bergerac 33750 CAMARSAC à comp
ter du 01/09/21 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS. Le Président
21EJ19939

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

PIERRISSIMO CLH 00
(SL-12)

PIERRISSIMO CLH 00
(SL-12)

Société civile immobilière
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 5, Les Valains

33790 AURIOLLES
433 537 305 RCS BORDEAUX

AVIS
L’AGE du 10/11/2020 a prorogé la du

rée de la société de 99 ans soit jusqu’au
10/11/2119, l’article 5 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : 20 ans à
compter de l’immatriculation au RCS,
nouvelle mention : 99 ans jusqu’au
10/11/2119.RCS Bordeaux

21EJ19940

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU ROND

POINT DE GUYENNE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU ROND

POINT DE GUYENNE
Société Civile 

Au capital de 7.600,00 €
Siège social à LANGON (33210) 

Rond Point de Guyenne
R.C.S. : 433 536 414

BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 08 septembre 2021, les asso
ciés de la société SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DU ROND POINT DE
GUYENNE, ont pris acte du décès de M.
Patrick HOCHET en date du 16 septembre
2020, et ont décidé de nommer Madame
Nathalie HOCHET, demeurant à LE
TEICH (33470) 12 ter rue des Vignes,
comme unique gérant de la société. For
malité au RCS BORDEAUX.

Pour insertion - le gérant
21EJ19941

TANG ET CHEN Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 8 000,00 €
Siège social : Centre Commercial GRAN
D'TOUR (Lots 71 et 71 bis) 33560
SAINTE-EULALIE 488 179 987  R.C.S.
BORDEAUX Suite aux décisions de l'AGE
en date du 01/09/2021, il, a été décidé de
transférer le siège social de SAINTE-
EULALIE (33560), Centre Commercial
Grand'Tour lots 71 et 71 bis à POITIERS
(86000), 230, Avenue de Paris, à compter
du 01/09/2021.

21EJ19942

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

BISTRO NANTES SAINT-
HERBLAIN

BISTRO NANTES SAINT-
HERBLAIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 27 rue de la

République
33290 BLANQUEFORT

842.140.246 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
6.09.2021, l’associé unique a pris acte de
la démission de M. Didier Gourdin de ses
fonctions de gérant à compter du
6.09.2021 minuit, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis - La Gérance
21EJ19945

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08.09.2021, les associés
de la SAS RG LAVIALE GIRONDE, au
capital de 30.489,80 euros dont le siège
social est 14 Rue François Vidal, ZA LES
DAGUEYS II, 33500 LIBOURNE, 318 336
401 RCS LIBOURNE à décider d'augmen
ter le capital social d'une somme globale
de 399.995,68 euros pour le porter de
30.489,80 à 430.485,48 euros, par l'émis
sion de 26.238 actions nouvelles ordi
naires d'une valeur nominale de 15,2449
euros chacune, entièrement souscrites et
libérées. Le capital se trouve ainsi réparti
en 28.238 actions d'environ 15,24 euros
chacune, entièrement libérées.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ19947

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

05 57 51 70 53

ALAIN DUPONTALAIN DUPONT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Route de

Marchesseau
33500 LALANDE DE POMEROL

899 163 356 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
03/08/2021 que le capital social a été
augmenté de 10 000 euros par voie d'ap
port en nature.

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

 Ancienne mention : Le capital social
est fixé à MILLE EUROS (1 000 euros)

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à ONZE MILLE EUROS (11 000 euros)

 Pour avis
La Gérance
21EJ19949ICK DEUX ICK DEUX 

Société civile immobilière 
au capital de 486 000 € 

Siège social à BORDEAUX
(33000) 

45 bis quai des Chartrons
RCS BORDEAUX 481 129 575

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision collective extraordinaire
du 9 septembre 2021,

Les associés de la société ICK DEUX
ont décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX (33000) 45 bis quai des
Chartrons

A BORDEAUX (33000) 105 rue Croix
de Seguey L'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ19961

SECURITE PROTECTIONSECURITE PROTECTION
SA au capital de 165.000 €uros

Siège social : 4 rue René Cassin
Bâtiment Triopolis 3
33300 BORDEAUX

348 772 955 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations du CA en
date du 09/08/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
M. Hervé BONNAN demeurant 1 Chemin
la Girafe 33640 PORTETS, en remplace
ment de Mme Marie-Christine ABIDE qui
reste Présidente du Conseil d’administra
tion.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19962

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

SCI MORRIERSCI MORRIER
Société civile immobilière au

capital de 158546,98 €
BORDEAUX (33000), 44 rue de

la Réole
398152066 RCS de BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT- TRANSFERTDE

SIÈGE
Par décision en AG des associés du

01/09/2021, il a été :
- CONSTATÉ la fin des fonctions de

gérant de Monsieur Jacques Robert Yves
MORRIER, par décès,

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

- DÉCIDÉ la nomination en qualité de
nouveaux gérants, de :

Monsieur Patrice Jean François MOR
RIER, demeurantà BORDEAUX (33000)
75 rue de Soissons.

Et Monsieur Pascal Emmanuel Marie
MORRIER, demeurant à SIXT-SUR-AFF
(35550) "Pommery",

- DÉCIDÉ le transfert du siège social
au 75 rue de Soissons 33000 BORDEAUX,
à compter du 01/09/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19951

HORUSHORUS
Siège social: 4 Impasse Lamire

33 250 Pauillac 
Au capital de 5 000 euros
Forme juridique : S.A.S. 

RCS 827 944 240  Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 09/09/21, il a été décidé de la démission
de la directrice générale Mme Myriam
Cazalis, demeurant Mérignac (33700).
Cela prend effet ce jour.

L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ19955

SCI LA PERLUETESCI LA PERLUETE
SCI au capital de 200 €
Siège social : 33000 

BORDEAUX 12 rue Videau
509 317 459 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’AGE en date du
27/08/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant M. Nicolas LUQUOT
demeurant 8 chemin de Beaucourt 33240
VAL DE VIRVEE en remplacement de
Mme Chantal BONNIN.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19963
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.06.2021, l’associée unique de la
SASU MAISON SAVI, au capital de
7.622,45 €, Zone Artisanale Beauchene
33250 CISSAC MEDOC, 388 101 784
RCS BORDEAUX, a décidé de nommer à
compter de ce jour, pour une durée indé
terminée, en qualité de Président, SAS
SUDAGRO, ZI DE LA MIRANDE 66240
SAINT ESTEVE, 841 786 932 RCS PER
PIGNAN, en remplacement de SUDAGRO
(750 485 526 RCS PERPIGNAN).

21EJ19953

K2SC SARLK2SC SARL
S.A.R.L. au capital de 1 000 €
Siège social : 6 RUE DU RUAT

33470 LE TEICH
R.C.S : 810 771 162 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1 er
juillet 2021

le capital a été augmenté de cent
quatre-vingt dix neuf mille euros par incor
poration du compte « Autres

réserves », pour être porté à deux cent
mille euros.

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

• Ancienne mention
Capital : Mille euros
• Nouvelle mention
Capital : Deux cent mille euros
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
21EJ19965

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SIMONIT & SIRCHSIMONIT & SIRCH
SARL au capital de 30.000 €
1 Rue Porte de Benauges

33410 CADILLAC
R.C.S. BORDEAUX B 798 588

844

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 mai
2021, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
7.500 € par voie de rachat de parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 22.500 €.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19968

AMPHITERAAMPHITERA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 Euros
Siège social : 52, rue André

Maginot
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 882 488 588

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du 06 septembre 2021, il a été décidé de :

 Transférer le siège social de : 52, rue
André Maginot, MERIGNAC (33700), au :
27, avenue du Commandant d’Aussy, LE
BOUSCAT (33110), avec effet au 1er
octobre 2021, et de modifier l'article 5 des
statuts. La société reste immatriculée au
RCS de Bordeaux.

Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Gérant

21EJ19975

Le président de VATOPEDI REAL ES-
TATE, SAS au capital de 1.000 € ayant
son siège social 210 cours Gambetta
33400 Talence 881 926 703 RCS Bor
deaux donne avis de ce que le 30/06/2021
l’associé unique, statuant en application
de l’article L 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution anticipée de la société.

21EJ19976

SCI DE BEL AIR IISCI DE BEL AIR II
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
52, rue André Maginot

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 884 914 284

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du

06 septembre 2021, il a été décidé de :
Transférer le siège social de : 52, rue

André Maginot, MERIGNAC (33700), au :
27, avenue du Commandant d’Aussy, LE
BOUSCAT (33110), avec effet au 1er
octobre 2021, et de modifier l'article 4 des
statuts. La société reste immatriculée au
RCS de Bordeaux.

Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Gérant

21EJ19977

BURDIGALABURDIGALA
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 209 Avenue

Carnot
33150 CENON

451 883 185 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 209 Avenue Carnot,
33150 CENON au 5 Avenue des Quatre
Pavillons, 33150 CENON 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.

21EJ19980

SCI DES 4 LIONSSCI DES 4 LIONS
Société civile immobilière
Au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
52, rue André Maginot

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 882 997 687

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du 06 septembre 2021, il a été décidé de :

Transférer le siège social de : 52, rue
André Maginot, MERIGNAC (33700), au :
27, avenue du Commandant d’Aussy, LE
BOUSCAT (33110), avec effet au 1er
octobre 2021, et de modifier l'article 4 des
statuts. La société reste immatriculée au
RCS de Bordeaux.

Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Gérant

21EJ19981

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LE MARCHÉ DE L'EYRELE MARCHÉ DE L'EYRE
SASU au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Avenue Aliénor

33830 BELIN BELIET 
835 247 073 RCS BORDEAUX

Par Acte Authentique et Décisions de
l’Associée Unique du 25/11/2020, Mme
Betty MEMES BARRE demeurant 24
Chemin de Brandemale 33830 BELIN-
BELIET, démissionnaire de ses fonctions
de Directrice Générale, a été nommée en
qualité de Présidente, en remplacement
de M Denis DUPRAT, décédé. L'article 25
des statuts a été supprimé.

POUR AVIS
21EJ19983

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

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

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

SOCIÉTÉ SULLITRONSOCIÉTÉ SULLITRON
SAS unipersonnelle au capital

de 375.000 €
Siège social : (33640) PORTETS

38, Route des Graves RN 113
RCS BORDEAUX - SIREN

384.670.899

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’actionnaire unique en date du
31.08.2021, l’actionnaire unique a décidé,
à compter du même jour de :

- de nommer Monsieur Loïc TANT,
demeurant à (33480) CASTELNAU DE
MEDOC - 21 bis, chemin de Villeneuve,
en qualité de Président de la Société, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Hervé JANIN, démission
naire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ19987

SCI AEROPARC SAINT-
EXUPERY

SCI AEROPARC SAINT-
EXUPERY

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 9, rue Vauban
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 898 315 171

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du 06 septembre 2021, il a été décidé de :

Transférer le siège social de : 9, rue
Vauban, BORDEAUX (33000), au : 27,
avenue du Commandant d’Aussy, LE
BOUSCAT (33110), avec effet au 1er
octobre 2021, et de modifier l'article 4 des
statuts. La société reste immatriculée au
RCS de Bordeaux.

Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Gérant

21EJ19989

ARCALYSARCALYS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : Espace Kapla - 35

ter avenue Pierre Grenier, 
92100 BOULOGNE

BILLANCOURT
901 628 032 R.C.S NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/09/21, il a
été décidé de transférer le siège social de
Espace Kapla – 35 ter avenue Pierre
Grenier – 92100 Boulogne-Billancourt au
44 cours Lamarque de Plaisance – 33120
Arcachon, et ce, à compter du 09/09/21.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mme Maïlys CANTZLER, demeurant au
9 rue Pasteur – 92210 St Cloud demeure
gérante.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ19991

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SAS DECO SMARTSAS DECO SMART
Capital : 1000 €

43 avenue de la libération, Bat B
Appt 69

33310 LORMONT
rcs bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/08/2021, le Président a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
01/10/2021, 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 capital, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. 

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société demeure dirigée par :  M. IRI
MESCU Marius, en qualité de gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ20004

" WHISKIES DU MONDE "Société par
actions simplifiée Au capital de 115 330
euros Siège social : 22 Avenue Neil Arm
strong 33700 MERIGNAC 424 556 157
RCS BORDEAUX Aux termes des déci
sions du Président en date des 21 juin
2021 et 2 juillet 2021, prise sur délégation
de l’associé unique en date du 19 juin
2020, le capital social a été augmenté
d’une somme de 460 € et 580 € pour être
porté à 115 910 €, par voie d’émission
d’actions nouvelles. Les articles 6 « Ap
ports » et 7 « Capital social » des statuts
ont été modifiés en conséquence.Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX Pour
Avis, Le Président

21EJ19845
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SOKALSOKAL
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000.00 €
Siège social : 

47 avenue de Blanzac
33370 YVRAC

509 189 817 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale ordinaire du 16 août 2021, il résulte
que :

-   Madame Sophie CARVALHO, de
meurant 6 route de la Raffette, MONTUS
SAN (Gironde), a été nommée en qualité
de nouvelle cogérante.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ19992

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

GRGR
Société par Actions Simplifiée

Capital : 1.000,00 € 
Siège : GORNAC (33340), 1

Beaucès
RCS de BORDEAUX n°

824722433

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant acte reçu par Me ANTONIOL-
ROUSSEAUD, le 09/09/2021, il a été
décidé de modifier l’article 3 à compter
rétroactivement du 01/09/2021, en ajou
tant à l'objet social existant : 

Les activités de négoce de vins et
spiritueux.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ19999

SELARL TGBSELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup 

33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81 
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE MODIFICATION
ZEPHIRINE GASTRONOMIE, SARL

au capital de 3.000 euros. Siège social 14
rue Meret, 33000 BORDEAUX. 880 341 219
RCS BORDEAUX. Aux termes d’une as
semblée générale en date du 07/09/2021
et après examen de la situation de la
Société telle qu'elle ressort des comptes
annuels de l'exercice clos le 31 décembre
2020 approuvés par l'assemblée générale
ordinaire annuelle du 14 juin 2021, les
quels ont fait apparaître que les capitaux
propres de la Société sont devenus infé
rieurs à la moitié du capital, il a été décidé
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
Société. Pour avis et mention.

21EJ20003

MOUSSEMOUSSE
Socie'te' par actions simplifie'e 

au capital de 250 000 euros
5 avenue du Docteur Schinazi

33000 BORDEAUX
885 311 480 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 23 juillet 2021,
il a été décidé, sous la condition suspen
sive de la signature d’un acte de cession
réalisée le 2 août 2021 :

- de nommer Monsieur Vincent MORIN,
demeurant 93 rue de Bègles à BOR
DEAUX (33000) en qualité de Président
de la société en remplacement Monsieur
Paul ESPARRE demeurant 226 cours de
l’Yser à BORDEAUX (33000), démission
naire ;

- d’acter la démission corrélative de
Monsieur Vincent MORIN, demeurant 93
rue de Bègles à BORDEAUX (33000) de
ses fonctions de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ20005

MAAS Société par actions simplifiée au
capital de 12 580 052 € Transfert du Siège
social : 120/126 Quai de Bacalan33000
BORDEAUX 880 150 289 RCS BOR
DEAUX Par décision en date du 2 avril
2021, l'associé unique de la société sus
visée a décidé :- de transférer le siège
social de le siège social de SAINT-
ETIENNE (42000) - 1 Cours Antoine Gui
chard à BORDEAUX (33000) - 120/126
quai de Bacalan, et ce à compter du 2 avril
2021, et de modifier corrélativement l'ar
ticle 5 des statuts.En conséquence, la
société qui était immatriculée au R.C.S.
de SAINT-ETIENNE sous le numéro 880
150 289 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au R.C.S. de BORDEAUX dé
sormais compétent à son égard.- de
nommer Thomas METIVIER domicilié 132
rue Raymond Lavigne - 33110 Le Bouscat
en qualité de Directeur Général.Per
sonnes habilitées à engager la société :
Président : Emmanuel GRENIER domicilié
120/126 quai de Bacalan - 33000 BOR
DEAUX Directeur Général : Thomas ME
TIVIER Pour avis.

21EJ20011

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

SCHILLI PRIMEURSSCHILLI PRIMEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 

861 avenue de la liberté
33820 ST AUBIN DE BLAYE
531 997 211 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 01/09/2021,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
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 Libourne
Pour avis

21EJ20013

2 GM SARL2 GM SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : Parc Ecchobloc-

Chemin de Bussaguet
33.320 LE TAILLAN-MEDOC

834 912 636 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 11
Août 2021 :

Le capital a été augmenté d'une somme
en numéraire de 9.000 euros.

L'article 7 “Capital social” des statuts a
été modifié en conséquence :

- Ancienne mention
Capital : 1.000 euros
- Nouvelle mention
Capital : 10.000 euros
Mention sera faite au RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
21EJ20017

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes des décisions unanimes
des associées du 02/08/21 de la société
GINGA FOOT, SARL au capital de
20.000 € sise 7, rue d’Espagne - 33290
BLANQUEFORT (RCS BORDEAUX
534 656 640), il a été décidé : - De modi
fier la dénomination de la société pour «
GINGA»,- De transférer le siège social au
8, rue Georges Nègrevergne – 33700
MERIGNAC,- D’étendre l’objet social aux
activités de restauration traditionnelle. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ20023

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SASU NN PLUS
CONSULTING

SASU NN PLUS
CONSULTING
Capital 2000€ 

22 rue du Béarn, 33700
Mérignac

n° RCS 832 364 509

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
03/09/2021, l'actionnaire unique a décidé
la transformation de la Société en société
à responsabilité limitée unipersonnelle
à compter du 15/09/2021, 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, son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. 

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Christophe GUINOT,
président, qui devient maintenant gérant
de l'EURL pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ20026

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

LES COPAINS D'ABORDLES COPAINS D'ABORD
Société à responsabilité limitée

Capital : 10 000 € 
Siège social : 27-29 rue Camille

Sauvageau
33800 BORDEAUX

RCS de Bordeaux : 819 994 468

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’un acte constatant les
décisions prises à l’unanimité des asso
ciés en date du 16/07/2021, il a été décidé
de réduire le capital social de 5.000 € pour
le ramener de 10.000 € à 5.000 € par voie
de rachat et d’annulation de 5 000 parts
sociales chacune détenue par Monsieur
Florent DORDHAIN.

Le 09/09/2021, la Gérance a constaté
le caractère définitif de la réduction de
capital.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
21EJ20028

SEASNA SEASNA 
Société par actions simplifiée
Ancien capital de 5.000 euros

Nouveau capital 
de 3.005.000 euros

Siège social 
179 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX

RCS Bordeaux 884 322 793

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 15 août 2021 il a été décidé d’augmen
ter le capital d’une somme de
3.000.000,00 euros. 

Le capital social qui était de 5 000,00
euros est désormais fixé à 3.005.000,00
euros

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence

21EJ20032

AEMO INGÉNIERIE EURL au capital
de 1000 € Siège social : Avenue Jean
Alfonséa Centre d'Innovation et de Forma
tion 33270 FLOIRAC RCS BORDEAUX
831183991. Par décision de l'associé
Unique du 10/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 14 rue Can
telaudette Immeuble Pont d'Aquitaine
33310 LORMONT à compter du
10/09/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ20040

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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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 de la
société CLAIRSIENNE  à décider de
nommer à l’unanimité Monsieur Jean-
Baptiste DESANLIS, demeurant 85, ave
nue Alsace-Lorraine, 33000 BORDEAUX,
en qualité de Directeur Général, à compter
du 13 septembre 2021 pour une durée de
six ans.

Il est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société conformément aux
dispositions de l’article 16 des statuts.

Pour avis, le Conseil d'administration
21EJ20042

IP-SPHERE SELARL de conseils en
propriété industrielle au capital de 200 000
euros Siège social : 8, Crs Maréchal Juin
33000 BORDEAUX 504101080 RCS
BORDEAUX. Par délibération du
01/08/2021, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du 8, Crs Maré
chal Juin, 33000 BORDEAUX au 34, Crs
de Verdun 33000 BORDEAUX à compter
du 01/09/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ20049

CONTROLE TECHNIQUE
ARTIGUES

CONTROLE TECHNIQUE
ARTIGUES

Société par actions simplifiée 
au capital de 5 000 € 

porté à 5 250 €
Siège social :

 20 Avenue de l'Ile de France 3
3370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
833 271 893 RCS BORDEAUX

- Du pv de l'AGE en date du 31.08.2021,
- Du certificat de dépôt des fonds établi

le 06.09.2021 par la banque,
- Du pv des décisions de la Présidente

du 06.09.2021 constatant la réalisation de
l'augmentation de capital,

il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant 250 € par émis
sion de 25 actions nouvelles de numéraire,
et porté de 5 000 € à 5 250 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

POUR AVIS
La Présidente

21EJ20050

TABLES DU MIEUX ETRETABLES DU MIEUX ETRE
SARL au capital de 1000 €
Siège social : 7 chemin de
l'église 33540 St Sulpice 

de Pommiers
R.C.S. Bordeaux 803723261

Aux termes de l'AGE du 18/08/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 16 Rue du Champ du Four 30570
Valleraugue à compter du 18/08/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention en sera faite au R.
C.S. de Nîmes.

21EJ20053

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

BISTRO NANTES
BOUFFAY

BISTRO NANTES
BOUFFAY

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 
27 rue de la République
33290 BLANQUEFORT

819 900 523 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
6.09.2021, l’associé unique a pris acte de
la démission de M. Didier Gourdin de ses
fonctions de gérant à compter du
6.09.2021 minuit, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis - La Gérance
21EJ20057

MEDGEST – SAS au capital de
5.000 € - Siège social : 2-8 Place de la
Bourse – 33000 BORDEAUX –
821 646 718 RCS BORDEAUX Suivant
Décision du Président en date du
31/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 Cours du 30 juillet –
33000 BORDEAUX. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ20060

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

05 57 51 70 53

VIGNOBLES EMBLANCHVIGNOBLES EMBLANCH
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Margot

33890 GENSAC
428 864 631 RCS LIBOURNE

ANNONCE LEGALE
Aux termes d'une décision unanime du

29/04/2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de Gérant, Monsieur
Christophe EMBLANCH, demeurant 13
Avenue des Pastorales – 33133 LES
ANGLES, à compter rétroactivement du 2
octobre 2019, en remplacement de Ma
dame Christine EMBLANCH, décédée.

Les associés ont également décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 29 avril 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Christophe EMBLANCH, demeu
rant 13 Avenue des Pastorales – 33133
LES ANGLES 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'ont autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé à
Margot 33890 GENSAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
La gérance
21EJ20062

BORDO LOCBORDO LOC
SARL au capital de 60 000 €
Siège social : 39 Chemin de

Maucoulet, Bordo Loc
33360 LATRESNE

750 356 164 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

30/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 12 RUE
STEPHANIE KWOLEK 33185 LE
HAILLAN à compter du 30/07/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20067

SCI LA BUSSACAISESCI LA BUSSACAISE
Société Civile Immobilière au

capital de 914,84 €
Bussac 33870 VAYRES

RCS LIBOURNE 387.823.115

CHANGEMENT DE
GERANT

Suite au PV d'AG du 12.06.2021, Mme
Catherine BRUCE-CASSIGNARD demeu
rant à BORDEAUX (33) 211 Boulevard du
Président Wilson est nommée gérante
pour une durée indéterminée en rempla
cement de M. Rémy CASSIGNARD, dé
missionnaire.

21EJ20078

ECO BASSIN PLOMBERIE SASU au
capital de 100 € Siège social : 97 route de
cases 33380 MIOS RCS BORDEAUX
817703812 Par décision du président du
10/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 94 allée des tuileries
33380 BIGANOS à compter du 10/09/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ20080

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

GROUPE JADGROUPE JAD

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
GROUPE JAD

Société par actions simplifiée au capi
tal de 53 446 143 €

Siège social : 81 Boulevard Pierre
1er – 33110 LE BOUSCAT

Transféré : 17 rue Vauban – 33000
BORDEAUX

813 459 245 RCS BORDEAUX
 AVIS MODIFICATIF

Aux termes d'une délibération en date
du 25/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 81 Boulevard
Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT au 17
rue Vauban - 33000 BORDEAUX à comp
ter du 25/05/2021, et, de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ20081

BRASSERIE DU PORT SARL au capi
tal de 10000 € Siège social : 8 RUE DU
PORT 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 898263108 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 09/09/2021, il
a été pris acte de la démission du Co-
Gérant M CORREA SIMON ; il a été pris
acte de la démission du Co-Gérant Mme
CORREA LUCIE à compter du
09/09/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ20085

COLIS SPEED TRANSPORTS BOR-
DEAUX, SAS au capital de 2 000€, siège
social sis 18B Rue Victor Hugo, (33440)
AMBARES ET LAGRAVE, 894 663 426
RCS BORDEAUX.Par décision de l'action
naire unique du 8.09.2021, il résulte que
le capital social a été augmenté d'une
somme de 2 700€, pour être porté de 2
000€ à 4 700€ euros, par souscription en
numéraire.En conséquence, l'article 7 des
statuts a été mis à jour. Dépôt GTC de
BORDEAUX

21EJ20089

EVALIMMOEVALIMMO
SCI au capital de 100 euros

Siège social : 77 Rue du
moulineau

33170 GRADIGNAN
835393976 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 06 Septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
315 Route de Canéjan, 33170 GRADI-
GNAN à compter du 06 Septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ20101
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D4 CONSULTINGD4 CONSULTING
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 250 000 euros

Siège social : 23 Cours du
Chapeau Rouge

33000 BORDEAUX
484 006 457 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 9 septembre 2021 l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a :

1°) Constaté que le capital avait réduit
son capital d’une somme de 1 250 000
pour être porté à 1 000 000 euros par voie
de remboursement de parts sociales.

2°) Modifié sa dénomination sociale qui
sera dorénavant : THE ADVISERS

3°) Adopté le statut de société à mission
et adjoindre une raison d’être à la société,

4°) décidé d'étendre l'objet social exis
tant aux activités nouvelles de :

- la conception, la création et l’organi
sation d’événements salons et confé
rences permettant la promotion et la dif
fusion d’une information sourcée et fiable,
et la présentation de nouvelles idées et
technologies utiles au bien commun ;- La
formation aux adultes entrés dans la vie
active afin de permettre l’émergence de
nouvelles compétences, de nouvelles
idées et de nouveaux modes de production
ou consommation plus respectueux de
l’environnement ;- L’édition, diffusion et
mise en ligne, par tous moyens et sur tous
supports (physiques ou numériques) de
toute information sourcée et fiable, de
toute connaissance, toute idée ou toute
technologie permettant de participer à
l’amélioration du bien commun ;- La pro
motion et le conseil auprès des profes
sionnels sur les opportunités offertes par
les sociétés à mission des nouveaux
modes d’échanges, d’informations et de
formations de leurs collaborateurs ;- L’or
ganisation et la promotion de voyages
d’affaires dans un but éducatif et formateur
ou dans le cadre de l’organisation d’évé
nements en accord avec l’objet social de
la société ;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance

21EJ20090

70 Cours Alsace et Lorraine70 Cours Alsace et Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

GOLD RIVER GOLD RIVER 
SAS au capital de 3.000 €

Siège social : 10 Rue Mauriac
33000 BORDEAUX

R.C.S. de BORDEAUX n° 902
324 664

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du PV des décisions du
Président en date du 07/09/2021, il résulte
que le siège social a été transféré au 83
Rue des Faures 33000 BORDEAUX à
compter de ce même jour. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis,
21EJ20096

AB PROMOTIONAB PROMOTION
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 170 Cours de la

Marne
33000 BORDEAUX

823 168 620 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE,
ADJONCTION D'ACTIVITÉ

ET CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

Suivant décision de l'associé unique en
date du 06 Septembre 2021, il a été décidé
de :

- Transférer le siège social au 315
Route de Canéjan, 33170 GRADIGNAN à
compter du 06 Septembre 2021. L’article
4 des statuts été modifié en conséquence.

- D'étendre l'objet social aux activités
de "location d'immeubles bâtis ou non
bâtis, nue ou meublée, ou autrement, de
tous biens mobiliers et immobiliers" à
compter du 06 Septembre 2021. L'article
2 des statuts a été modifié en consé
quence.

- De modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 06 Septembre
2021. Ancienne dénomination : AB PRO
MOTION

Nouvelle dénomination : LIVE IN
FRANCE. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ20102

PUUMPPUUMP
SAS au capital de 1 060 €uros

Siège social : 75003 PARIS
229 rue Saint-Martin

833 416 324 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président
en date du 12/07/2021, il a été décidé :

 - de nommer en qualité de Directeur
Général M. Edouard AGUILLAUME de
meurant 57 av de Suffren 75017 PARIS.

 - de transférer le siège social au 59
rue Rodrigue Pereire -  33000 BOR
DEAUX. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Président : M. Simon LE
LOUTRE, demeurant 59 rue Rodrigue
Pereire -  33000 BORDEAUX.

- Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 12/07/2021 et de
celles du Président en date du 01/09/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 1 570€, puis à 1 793€. Les
statuts ont été modifiés en conséquence

La Société sera radiée du RCS de
PARIS et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20104

SCCV AEDIPIERRESCCV AEDIPIERRE
Société civile

de construction vente
au capital de 1 500 euros
Siège social : 5 cours de

Gourgue - 33000 BORDEAUX
880 734 207 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE

du 2 septembre 2021, il résulte que le
siège social a été transféré au 41 rue du
Professeur Calmette - BP 50145 - 33151
CENON, à compter du 2 septembre 2021.
L'article 1.4 SIEGE des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ20105

AVIS DE
TRANSFORMATION

DENOMINATION : LABO AAI,
SIEGE SOCIAL : 9, rue Chante

ALOUETTE, AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde)

CAPITAL : 1 000 euros
RCS BORDEAUX 813 881 000
Par décision en date du 20 décembre

2017, L’associé unique a décidé la trans
formation de la société en société à res
ponsabilité limité unipersonnelle à comp
ter de cette date.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme juridique
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
Direction
Ancienne mention : Président : Sébas

tien MACE
Nouvelle mention :  Gérant : Sébastien

MACE
Dépôt au registre du commerce et des

sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, le Président ou le repré

sentant légal
21EJ20106

SADIE PROPRETE 33 SARL au capital
de 1.500 € Siège social : 50 rue d'arma
gnac, Apt 24, 33800 BORDEAUX899 007
298 RCS de BORDEAUX Le 01/09/2021,
l'AGO a décidé de transférer le siège so
cial au : 39 avenue de l'hippodrome, Apt
331 BAT F3, 33320 EYSINES, à compter
du 11/09/2021.Modification au RCS de
BORDEAUX

21EJ20116

REALYS CONSEIL SARL au capital de
1 € Siège social : 44 RUE DES FRERES
MOGA, 33130 BÈGLES 848 047 254 RCS
de BORDEAUX Suivant délibérations en
date du 13/09/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au :
14 RUE D'AQUITAINE, 33600 PESSAC.
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ20119

ARISTOTE ATLANTIQUE SUDARISTOTE ATLANTIQUE SUD
Société d’Avocats

Droit Fiscal et Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 BAYONNE Cedex

AGORA PROMOTIONAGORA PROMOTION
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 80 000 euros

Siège Social : 6 Allée du
Gatinais

33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 451 201 768

Aux termes des décisions en date du
22 Juillet 2021 et du 13 Septembre 2021,
il a été décidé, à compter du 2 Septembre
2021 :

- du rachat par la société des 400 parts
sociales de 100 Euros chacune détenues
par un associé et de réduire le capital
social de 120 000 Euros à 80 000 Euros
par annulation des parts rachetées,

- de transférer le siège social au 54
Boulevard Georges Clémenceau à AN
DERNOS LES BAINS (33510),

- de nommer Madame Patricia MAGNE,
demeurant 54 Boulevard Georges Cle
menceau à ANDERNOS LES BAINS
(33510), en qualité de gérante, en rempla
cement de Monsieur Jean-Philippe DES
BONNETS, démissionnaire.

Pour Avis
21EJ20331

N.B.N.B.
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 euros
porté à 300 euros

Siège social : 48, avenue de
Biscarrosse

33115 PYLA-SUR-MER
507 851 707 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

5 juillet 2021, l'associé unique a décidé : -
d’augmenter le capital d’un montant de
150 euros par voie d’apport en nature, le
capital étant ainsi porté de 150 euros à
300 euros. - de transférer le siège social
du 48, avenue de Biscarrosse
33115 PYLA-SUR-MER au 3 rue Notre
Dame des Monts 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter à compter de ce jour, -
de nommer en qualité de cogérante Ma
dame Alice DUPAS, demeurant 3 rue
Notre Dame des Monts 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour une durée illimitée. Les
articles 4, 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance

21EJ20124

JAR AUDIT ET CONSEILJAR AUDIT ET CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 1F allée de

l’espérance 33650 LA BREDE
822 713 897 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
13 SEPTEMBRE 2021, l'associé unique a
décidé à compter de ce jour de transférer
le siège social du 1F allée de l’espérance
33650 LA BREDE au 8 place Montesquieu
33650 LA BREDE, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ20137

CAB CAB 
Société par actions simplifiée 
au capital de 200 000 euros 

Siège social 
9 rue Théodore Blanc

33049 BORDEAUX CEDEX 
409 052 883 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 juillet 2021, il résulte que :

Madame Isabelle RONDEAU PICHAR
DIE, demeurant 8 chemin Bois de Gelès
33290 BLANQUEFORT a été nommée en
qualité de Président à compter du 15
septembre 2021 en remplacement de
Monsieur Pierre RONDEAU, démission
naire.

POUR AVIS
Le Président

21EJ20140
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EMENDA FRANCE SARLEMENDA FRANCE SARL
SARL au capital de 6 000 €

Siège social : 1
2 place des grands hommes

1° étage, CS 22029
33001 BORDEAUX

499 894 681 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale du
07/09/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit :

- Conseil en systèmes informatique- La
vente de logiciels pour l’aide au dévelop
pement informatique.- La vente de forma
tion sur ces logiciels- Prise de participa
tions dans des sociétés patrimoniales de
type SCI- Acquisition et la mise en location
de biens immobiliers privés directement
ou indirectement par le biais d’une SCI ou
de toutes autres formes de sociétésEt,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20122

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal en date
du 09/09/2021, l’associé unique de la SAS
MAORI FORMATION-CONSEIL-EXPER-
TISE par abréviation MAORI FCE, capital :
3.000 €, siège social : BLANQUEFORT
(33290) 11 rue Pierre et Marie Curie, RCS
Bordeaux 793 684 960, a modifié :

- l’objet social de la Société qui est
désormais rédigé comme suit :

La Société a pour objet :
- La fabrication, la conception et la

commercialisation de solutions de mainte
nance, notamment prédictives, de ma
chines et d’installation auprès du secteur
de l’industrie et des services,

- Toutes activités de formation profes
sionnelle, notamment auprès du secteur
de l’industrie et des services, l’organisa
tion de séminaires, l’assistance et le
conseil en matière de pédagogie, gestion,
animation de manifestations, congrès et
évènements scientifiques et techniques,
conseil en matière de recrutement et de
gestion des ressources humaines, Toutes
prestations d’expertise technique dans le
cadre de missions amiable et/ou judiciaire,

- La réalisation, la promotion, la diffu
sion de tous supports d’information et de
communication dans le domaine de l’in
dustrie et des services,

- La création, l'acquisition, la location,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, usines, ateliers,
se rapportant à l'une ou l'autre des activi
tés spécifiées,

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets
concernant ces activités,

- La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apports, de com
mandite, de souscriptions ou d'achats de
titres ou droit sociaux, de fusion, d'alliance
ou de société en participation ou autre
ment,

- Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
civiles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets spécifiés ou à tout
autre objet similaire ou connexe

- la dénomination sociale qui était
MAORI FORMATION-CONSEIL-EXPER
TISE par abréviation MAORI FCE et qui
est désormais : TECHVIEW.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ20126

DECOSINVESTDECOSINVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 820 €
Siège social : 4 La Gomerie,

33330 ST EMILION
824 871 255 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 15.01.2021, la collectivité des associés
a, à compter de ce jour :

- nommé en qualité de cogérante Mme
Magali DECOSTER, demeurant 20 Rue
des Retaillons, 33000 BORDEAUX, pour
une durée non limitée,

- transféré le siège social du 4 la Go
merie, 33330 ST EMILION au 1 Grandes
Plantes, 33330 ST LAURENT DES
COMBES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ20132

SOLIDECOSOLIDECO
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 4 000,00 €
Siège social : 11 rue de Péchon

33320 LE TAILLAN MEDOC
498 091 420 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique,
Madame Sonia GHEZEL, du 09 septembre
2021 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 09/09/2021, de 11 rue de
Péchon, LE TAILLAN MEDOC (Gironde),
à 7 allée de Sandillan 33320 LE TAILLAN
MEDOC.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

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

Pour avis, la gérance
21EJ20135

SCI J2ABSCI J2AB
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1F allée de

l’espérance 33650 LA BREDE
791 528 482 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
13 SEPTEMBRE 2021, les associés ont
décidé à compter de ce jour de transférer
le siège social du 1F allée de l’espérance
33650 LA BREDE au 8 place Montesquieu
33650 LA BREDE, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ20138

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

SCM ALOUETTE
REEDUCATION

SCM ALOUETTE
REEDUCATION

Société civile de moyens
au capital de 7 800 euros

Siège social : 31 Avenue du
Général Leclerc
33600 PESSAC

824 457 956 RCS BORDEAUX

MODIFICATION GERANCE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Ordinaire du 22 juillet
2021 Méghanne BEAUSSIN, demeurant 8
Rue Claude Debussy 33850 LEOGNAN,
a été nommée en qualité de gérante à
compter du 1er septembre 2021 pour une
durée illimitée en remplacement de Ma
dame Julie LASSUS.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ20153

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
CHANGEMENT DE REPRESENTANT

PERMANENT
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE

POITOU-CHARENTES
Par délibération en date du 26 avril

2021, le Directoire a nommé comme re
présentant permanent au Conseil d’admi
nistration de CLAIRSIENNE Monsieur
Ludovic RENAUD, demeurant, 9 rue des
Maroni, 44000 NANTES en remplacement
de Monsieur Julien BUSQUET.

Cette délibération sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux pour inscription
modificative.

Pour avis le conseil.
21EJ20155

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

05 57 51 70 53

REPLIC AEROREPLIC AERO
Société à responsabilité limitée

au capital de 17 000 euros
porté à 25 000 euros

Siège social : 3268 RTE DE
LYON - AERODROME DE
LIBOURNE, 33570 LES

ARTIGUES-DE-LUSSAC
840 820 641 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
23 mars 2021, les associés ont décidé à
l'unanimité et réalisé une augmentation du
capital social de huit mille euros par ap
ports en numéraire, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes : 

ARTICLE - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix-sept mille

(17 000 euros) 
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt-cinq

mille euros (25 000 euros)
21EJ20161

INFINICASHINFINICASH
SARL au capital de 648 650 €
Siège social : 49 Rue Claude

Debussy 33560 SAINTE
EULALIE

Transféré au : Lotissement des
Girondins 9 Rue Stéphanie
Kwolek 33185 LE HAILLAN

RCS 880 065 545 BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 01.04.2021, il  a été
décidé de transférer le siège social du 49
Rue Claude Debussy 33560 SAINTE
EULALIE au Lotissement des Girondins 9
Rue Stéphanie Kwolek 33185 LE
HAILLAN à compter du 01.04.2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21EJ20164

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

SOCIETE POLESELLOSOCIETE POLESELLO
Société par Actions Simplifiée

120 000 €
5 Ldt aux Gauchers - 33580

Cours de Monségur

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/08/2021, il résulte : La collectivité des
associés de la Société « SOCIETE POLE
SELLO » a pris acte de la démission de
Monsieur Alain POLESELLO de son man
dat de Président au 31/07/2021 et a décidé
la nomination de la Société AUDY SAS
RCS 455 203 224 représenté par Monsieur
Laurent DELTHE en qualité de Président
de la société en date du 01/08/2021.Le
dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ20178

LA GARDELA GARDE
SARL au capital de 40 000 €
Siège social : 55 RUE DES

REMPARTS
33000 BORDEAUX

529167397 RCS Bordeaux

MODIFCATION
L’AGE du 30/08/2021 a décidé de

transférer le siège social du 55 rue des
Remparts, 33000 BORDEAUX au 37 rue
Barennes, 33000 BORDEAUX à compter
du 30/08/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
La Gérance

21EJ20019

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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GOS AUTOMOBILE SASU au capital
de 100 € Siège social : 18 MICOULEAU
33330 VIGNONET RCS LIBOURNE
833611160 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 5, 9 et 11 MICOULEAU 33330 VIGNO
NET à compter du 01/09/2021, de modifier
l’objet social comme suit : Achat et vente
de véhicule d'occasion, remorquages
carrosserie, réparation toute marques et
nettoyage automobile. Modification au
RCS de LIBOURNE.

21EJ20181

MB BTP NEGOCE SASU au capital de
500 € Siège social : 168 rue Saint François
Xavier 33170 GRADIGNAN RCS BOR
DEAUX 848218754 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 35 Avenue du Haillan
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES à
compter du 01/09/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ20183

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS

DES DOCTEURS REISER-
NARDON-FOURN-NOTARI
Au capital de 365,88 euros

Siège social : 4 Rue la
République

33230 - COUTRAS
332 277 243 RCS Libourne

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par l’AGO du 31/12/2020, les associés
ont décidé de modifier la dénomination
sociale laquelle devient SOCIETE CIVILE
DE MOYENS DES DOCTEURS REISER-
FOURN-NOTARI. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

RCS Libourne,pour avis, La gérance
21EJ20184

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 02/08/21 de la société PARA-
MED BELCIER, SCM au capital de 1.400
€, sise 25, allée Eugène Delacroix, 33800
BORDEAUX (809 505 621 RCS BOR
DEAUX), il a été: pris acte de la démission
de Madame Charlotte DOUENCE de ses
fonctions de Gérant et de son remplace
ment par Monsieur Marcel-Olivier DON
NEVIDE, demeurant 76, boulevard Frank
lin Roosevelt, 33800 BORDEAUX, à
compter de cette date. décidé de modifier
la dénomination de la société pour « MAI
SON MEDICALE BELCIER ». Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS DE BORDEAUX. Pour
avis,

21EJ20187

LABO AAI AQUITAINELABO AAI AQUITAINE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 9 rue CHANTE

ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
831 588 116 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 08 septembre
2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 30/07/2021, de 9 rue CHANTE
ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR, AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde), à 19
Rue de CANTERANNE 33 440 AMBARES
ET LAGRAVE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ20189

LABO AAI BRETAGNELABO AAI BRETAGNE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 9 rue CHANTE

ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
831 596 614 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 08 septembre
2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 30/07/2021, de 9 rue CHANTE
ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR, AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde), à 19
Rue de CANTERANNE 33 440 AMBARES
ET LAGRAVE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ20190

LABO AAI
DEVELOPPEMENT

LABO AAI
DEVELOPPEMENT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000,00 €

Siège social : 9 rue CHANTE
ALOUETTE

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
880 328 430 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 08 septembre
2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 30/07/2021, de 9 rue CHANTE
ALOUETTE, AMBARES-ET-LAGRAVE
(Gironde), à 19 Rue de CANTERANNE 33
440 AMBARES ET LAGRAVE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ20192

GROUPE LABO AAIGROUPE LABO AAI
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 200 000,00 €
Siège social : 9 rue CHANTE

ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
840 093 405 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 8 septembre 2021, il résulte que :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 30/07/2021, de  AMBARES-
ET-LAGRAVE (Gironde) 9 rue CHANTE
ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR, à 19 rue
de CANTERANNE 33 440 AMBARES ET
LAGRAVE.

     En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     Le siège social est fixé à AMBARES-

ET-LAGRAVE (Gironde) 9 rue CHANTE
ALOUETTE, ZA BEAUSEJOUR.

     Nouvelle mention :
     Le siège social est fixé à 19 rue de

CANTERANNE 33 440 AMBARES ET
LAGRAVE.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ20193

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

NASTEVIRNASTEVIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 41 rue Maubec,

33210 LANGON
819 462 664 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
13/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 41 rue Mau
bec, 33210 LANGON au 692 rue des
Laitières, 33140 CADAUJAC, à compter
rétroactivement du 01/05/2021, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Pour avis, le Gérant.
21EJ20197

MEDOC OPTIQUE SAINT AUGUSTIN 
SAS au capital 100 euros Siège social :
22 rue Jenny Lepreux 33000 BORDEAUX
881 238 422 R.C.S. BORDEAUX Aux
termes des décisions des associés en date
du 10 septembre 2021, il a été décidé la
transformation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter du 1
octobre 2021, sans création d'un être
moral nouveau, ce qui a mis fin aux fonc
tions de Président ; Gérant : M. Louis
Fontan demeurant 60 rue Mestrezat 33000
Bordeaux RCS Bordeaux.

21EJ20198

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

FINANCIERE PAVINFINANCIERE PAVIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 430 000,00 €
Siège social : 4, Zone Artisanale

Pasquina
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

R.C.S BORDEAUX : 842 640 518

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique du 1er avril
2020 :

- Madame Isabelle GUERIN épouse
PAVIN, née le 18 avril 1963 à BORDEAUX
(33), demeurant 48, chemin du Moulin de
Lartigue à CAMARSAC (33750) a été
nommée co-gérante pour une durée illimi
tée à compter du 1er avril 2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

La Gérance
21EJ20201

LABO AAI PACALABO AAI PACA
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 9 rue CHANTE

ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
831 599 071 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 08 septembre
2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 30/07/2021, de 9 rue CHANTE
ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR, AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde), à 19
Rue de CANTERANNE 33 440 AMBARES
ET LAGRAVE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ20191

FSP I&MFSP I&M
SAS au capital de 1.000€
19 rue du commandant

Cousteau 33100 BORDEAUX
892 224 940 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décisions en date du 09/09/2021,
l'associée unique a décidé:

-d’étendre l’objet social aux activités
de : Conseils, audit coaching, recrutement,
conseil en stratégies d’entreprises, Toutes
activités de communication, conseil en
communication, organisation et animation
de tous types de manifestations évène
mentielles et activités connexes, et de
modifier en conséquence l'art. 2 des sta
tuts;

-d'augmenter le capital social d'une
somme de 99.000 euros pour le porter à
100.000€ par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so
ciété, et de modifier les articles 7 et 8 des
statuts

Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ20215

FABIEN DEMENAGEMENTFABIEN DEMENAGEMENT
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
5.000 €  

Siège : 29 Rue André Pujol
33600 PESSAC

822318606 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
13/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 05/08/2021
au 29 Rue André Pujol 33600 33600
PESSAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20216

GUERGOURI ARCHITECTES SARL
au capital de 1000 € Siège social : 174B
Cours de l'yser 234 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 897409496 Par déci
sion des associés du 01/07/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
Place des Halles 33820 ÉTAULIERS à
compter du 17/07/2021.  Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ20245
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Par acte unanime des associés du 30
juillet 2021 de la société PH TECH, SAS
au capital de 1.000€, 4 bis, Chemin de la
Croisière, 33550 LE TOURNE (848 322 384
RCS Bordeaux), le capital a été augmenté
de 9.182.489 par apport en nature portant
ainsi le capital social à 9.183.489 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ20224

E.P. FINANCESE.P. FINANCES
EURL transformée en SASU

au capital de 1.000 €
Siège Social : 77 Cours de

l’Argonne
33000 BORDEAUX

750 945 032 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
En date du 30 août 2021, l’associé

unique a décidé de transformer la société
en société par actions simplifiée sans
création d’une personne morale nouvelle
et d’adopter le texte des statuts sous sa
nouvelle forme.

L’objet de la société, sa dénomination,
son siège, sa durée et sa date de clôture
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à 1.000
euros, divisé en 10 actions de 100 euros.

Président de la société : M. Emmanuel
PIMOUGUET demeurant 77 Cours de
l’Argonne (33000) BORDEAUX.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ20225

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

MAISON PAVLOVMAISON PAVLOV

Société par actions simplifiée
au capital de  1 000 euros

Siège social : 17 bis, rue des
Fours - 33800 Bordeaux

880  202  395 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la Presidente en

date du 15/08/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 199, avenue
de la Libération Charles de Gaulle - 33110
Le Bouscat à compter du 15/08/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ20228

NEW WODNEW WOD
SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 6 Rue Pierre

GAUTHIER
33320 EYSINES

829 675 263 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/09/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Ludovic LECOQ, 26 Chemin LAFON,
33160 SAINT MÉDARD EN JALLES en
remplacement de Mme Caroline AUPE
TIT, 25 Rue de TANAYS, 33185 LE
HAILLAN à compter du 11/09/2021.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20230

VPBE CONSTRUCTIONVPBE CONSTRUCTION
SARL au capital de 4 000 euros

34 B rue Pasteur 33530
Bassens

848 440 830 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Au cours de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 1er septembre 2021,
Monsieur Afonso PINTO-BRAVO demeu
rant 34 B rue Pasteur 33530 Bassens, a
été nommé cogérant à compter de cette
publication, pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ20236

B.A BOXB.A BOX
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Rue Gustave

LOUDE Pavillon 21
33260 LA TESTE DE BUCH

882 678 105 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire du 31/08/2021,
il résulte que :

Le siège social a été transféré au 17
Rue Anders Celsius Parc d’activité Sylva
belle II 33470 LE TEICH

En conséquence l’article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

21EJ20237

AEMLAEML
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 €
Siège social : 1, Quai du

Président Wilson – Porte de
Bègles - 33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 848 313 045

Aux termes des délibérations du
09/09/2021, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social du 1,
Quai du Président Wilson – Porte de
Bègles - 33130 BEGLES, au 69, rue
Faugères – 33130 BEGLES, à compter du
même jour, et modifier l’article 3 des sta
tuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ20240

RELAIS DE MARGAUXRELAIS DE MARGAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 6 050 000 €
Siège social : 

5 Route de l'Ile Vincent, 
33460 MARGAUX-CANTENAC 
810 102 053 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2021 il résulte que les
mandats de la société SCP DE COMMIS
SAIRES AUX COMPTES RIVIERE GAU
DRIE ET AUTRES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Frédéric
GRIZEL, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaires aux
Comptes en remplacement.

POUR AVIS
Le Président
21EJ20242

SCI HESCI HE
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 8 rue Roland et
Marie Richon33130 BEGLES
840 693 980 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 13 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 8 rue Roland et
Marie Richon 33130 BEGLES au 6 im
passe Dupuch 33700 MERIGNAC, à
compter du 13 septembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ20243

R.M. TP SERVICESR.M. TP SERVICES
 SARL au capital de 100 Euros 

Siège social :
13 rue Suffren - ZA de Lège 
33950 LEGE CAP FERRET 

842 403 388 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 10.09.2021, l'AG a pris acte de la
démission de Monsieur Michaël SI
MIDE de son mandat de cogérant.

Pour avis.
21EJ20220

TEVARA ENTRETIENTEVARA ENTRETIEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social 

13 rue Gustave Eiffel
33 850 LEOGNAN

877 954 495 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01er
Septembre 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 13
rue Gustave Eiffel 33 850 Léognan, à
compter du 01er Septembre 2021. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 3 Avenue

Montesquieu 33850 Léognan.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 13 rue Gus

tave Eiffel 33 850 Léognan.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.

Pour avis,
21EJ20257

Selarl Gregory
BELLOCQ

Selarl Gregory
BELLOCQ

Avocat
26 rue Jean Burguet -
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 -

gb@bellocqavocats.com

J.B.SJ.B.S
SARL au capital de 10.000€ 

25 rue Fernand Soors - 33140
VILLENAVE D'ORNON

RCS BORDEAUX 811 366 467

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 1er sep
tembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 rue Fernand Soors -
33140 VILLENAVE D'ORNON à compter
du 1er septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ20258
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NEORAMANEORAMA
SARL au capital de 20 000

euros
Siège social : 6 bis rue Paul

Gros
33270 FLOIRAC

808.833.875 RCS BORDEAUX

Le 1er juillet 2021 les associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, ont décidé à l'unani
mité qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis - La Gérance
21EJ20261

CHATEAU DE
PARENCHERE
CHATEAU DE
PARENCHERE

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 000 €

Siège social : 
Château de Parenchère

33220 LIGUEUX
480 020 106 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
12.07.2021, l'associée unique, 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

21EJ20265

MODIFICATION STATUTS
SCI ELOISE
Société civile immobilière
Au capital de 349 600€
103b rue Laroche
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
Suivant procès verbal d’assemblée des

décisions de la collectivité des associés
en date du 3 septembre 2021 à Bordeaux,
il a été décidé :

Départ d’un gérant suite à son décès
survenu le 10 juillet 2019 à Bordeaux :
Monsieur Bernard JACQUET à compter
du 10 juillet 2019

Nomination d’un gérant : Monsieur
Jean-Charles JACQUET demeurant 22
avenue Maurice de Châtre 33640 ARBA
NATS à compter du 3 septembre 2021

L’article 18.2 des statuts est en consé
quence modifié

21EJ20276

ROC DE FERRET – SARL au capital
de 1 000 €, Siège social : 9 allée des
Pélicans, 33970 L GE CAP FERRET,
853 474 666 RCS BORDEAUX : Suivant
délibération en date du 30/06/2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant en application de l'ar
ticle L. 223-42 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis

21EJ20279

WILSON COJURI
Société d’Avocats
WILSON COJURI
Société d’Avocats

Résidence “Le SIGNAL”
33 rue Auguste LAMIRE

33700 – MERIGNAC
05.56.51.44.12

PIZZERIA MASANIELLOPIZZERIA MASANIELLO
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.400 €
10 rue MAUCOUDINAT à

BORDEAUX 33000
R.C.S. Bordeaux 518 692 124

SCISSION
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 9 juin 2021, la société PIZZE
RIA MASANIELLO, société à responsabi
lité limitée au capital de 6.400 €, dont le
siège social est 10 rue MAUCOUDINAT à
BORDEAUX 33000, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 518692124,
transmettrait sous conditions suspen
sives, dans le cadre d’une opération de
scission, à deux sociétés nouvelles à
constituer, savoir :

A la société nouvelle ALDEMA, société
qui sera de forme à responsabilité limitée,
dont le siège social sera fixé au 27 rue
des 3 Conils à BORDEAUX 33000, la
branche d’activité se rapportant à l’import,
export et la vente de tous produits alimen
taires.

A la société DM INVESTISSEMENTS,
société qui sera de forme à responsabilité
limitée, dont le siège social sera fixé au 6
rue Guillaume Apollinaire à FLOIRAC
33270, la branche d’activité se rapportant
à la restauration-pizzeria.

Sont apportés et placés sous le régime
juridique des scissions, l’ensemble des
éléments actif et passif composant cha
cune des branches complètes et auto
nomes d’activité, avec effet au 1er janvier
2021. Les opérations réalisées par la so
ciété apporteuse depuis cette date et
concernant chacune des branches appor
tées, devant être considérées comme
accomplies par les sociétés bénéficiaires
des apports.

L’apport par la société PIZZERIA MA
SANIELLO aux sociétés bénéficiaires,
sera rémunéré par l’attribution, d’une part
de 4.064 parts sociales de 100 € de no
minal de la société ALDEMA, et 4.064
parts sociales de 100 € de nominal de la
société DM INVESTISSEMENTS. A la
levée des conditions suspensives, la so
ciété PIZZERIA MASANIELLO sera dis
soute et les parts des sociétés bénéfi
ciaires attribuées aux associés de la so
ciété .

Conformément aux dispositions de
l’article L 236-21 du Code de Commerce,
les sociétés bénéficiaires des apports
seront tenues solidairement entre elles du
passif de la société apporteuse.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 14 septembre 2021, les
associés ont décidé que la réalisation de
la scission était définitive, l’opération étant
réalisée ce jour. Ils ont constaté les ap
ports consentis aux deux sociétés nou
velles et la dissolution sans liquidation de
la SARL PIZZERIA MASANIELLO.

Pour avis
21EJ20281

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

DUFFAUDUFFAU
SAS au capital de 1 308 000 €
Siège social : 11 avenue Pierre

Corneille - Z.A. de Thouars
33400 TALENCE 

377 970 132 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 1er
Juillet 2021, la société DUFFAU INVEST,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
11 avenue Pierre Corneille, ZA de
Thouars, 33400 TALENCE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 899 998 694 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la société
DUFFAU TECHNOLOGIES, démission
naire.

POUR AVIS, la Présidente.
21EJ20287

PIZZA BIO CONCEPT 33PIZZA BIO CONCEPT 33
société par actions simplifiée 

au capital de 20.000 euros
porté à 133.490 euros. 

Siège social : 
590 avenue de Vulcain 

33260 La Teste De
Buch. 

853 832 848 RCS BORDEAUX.

AVIS
Du procès-verbal des décisions des

associés en date du 04/09/2021, consta
tant la libération d'actions nouvelles par
compensation decréances liquides et
exigibles sur la société, il résulte que le
capital social a été augmenté d'une
somme de 113.490 euros par émission de
11.349 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 20.000 euros à 133.490 euros.

21EJ20288

IMMO COM, SAS AU
CAPITAL DE 4000 EUROS,
31 RUE ANATOLE FRANCE

33130 BÈGLES, RCS
BORDEAUX

IMMO COM, SAS AU
CAPITAL DE 4000 EUROS,
31 RUE ANATOLE FRANCE

33130 BÈGLES, RCS
BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/09/2021, le gérant a décidé la transfor
mation de la Société en société par ac-
tions 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 4000 Euros, divisé
en 4000 actions.

L'objet social a été étendu à l'activité
de marchand de biens. 

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Patrick BERTRAND,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : la Société INVEST IMMO
domiciliée 31 rue Anatole France 33130
Bordeaux.

Le directeur Général : la Société M
CONSEILS domiciliée 51 ter route de
Bordeaux 33980 Audenge

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ20290

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Suivant décision de l’Assemblée géné
rale extraordinaire, en date du 8 avril 2021,
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE
NAOUR, immatriculée au greffe de Li
bourne n° 522.483.9.8 et dont le siège
social est à RAUZAN (33420), 1 lieudit Les
Lauriers,, il a été décidé de transférer le
siège social à ARCACHON (33120) 1
avenue Guy de Pierrefeu . Pour avis. Me
Pierre-Jean LARBODIE.

21EJ20296

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

LA GRANDE HERMINELA GRANDE HERMINE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros 
Siège social : 7, Domaine de

Canterane
33270 BOULIAC

RCS BORDEAUX 900.758.202

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l'Assemblée Géné
rale en date du 12.07.2021, il a été décidé,
et ce à compter de ce jour, de nommer en
qualité de Président Monsieur Pierre
IRIART demeurant à MERIGNAC
(33700) – 13 Avenue Albert 1er, en rem
placement de M. Pascal IRIART, Président
démissionnaire,

Modifications faites au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ20298

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Les associés de la société VST PATRI
MOINE, Société Civile au capital de
81.200 €, 499 143 030 RCS BORDEAUX,
ont décidé le 03/09/2021 de transférer le
siège social du 29, rue Diaz - 33000
BORDEAUX au 28, rue Jean Michelet -
33260 LA TESTE-DE-BUCH.

                Pour avis
21EJ20305

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

DUFFAU INVESTDUFFAU INVEST
SARL au capital de 1 000 €

porté à 14 501 000 €
Siège social : 11 avenue Pierre

Corneille - ZA de Thouars
33400 TALENCE

899 998 694 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL - NOMINATION

D'UN COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 23
août 2021 que le capital social a été
augmenté de 14 500 000 euros par voie
d'apport en nature, que les articles 6 et 7
ont été modifiés en conséquence, et que
la SAS AJC ARSENAL AUDIT, dont le
siège social est 48 bis rue Jean de la
Fontaine, 33200 BORDEAUX, a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associé unique sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Pour avis, la Gérance.
21EJ20306
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TERROIR DE CRUS -
THIENPONT

TERROIR DE CRUS -
THIENPONT

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 800 euros

Siège social : Au Bourg
33570 SAINT CIBARD

399 630 318 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 02/08/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée TERROIR DE CRUS
- THIENPONT a décidé de transférer le
siège social du Au Bourg, 33570 SAINT
CIBARD au 5 Route de Laclaverie 33570
ST CIBARD à compter du 01/09/21, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. La Gérance
21EJ20303

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Les associés de la société CHRIS
TOSCANIA, Société Civile au capital de
9.400 €, 499 389 609 RCS BORDEAUX,
ont décidé le 03/09/2021 de transférer le
siège social du 29, rue Diaz - 33000
BORDEAUX au 28, rue Jean Michelet -
33260 LA TESTE-DE-BUCH.

                Pour avis
21EJ20316

COACHING RELIANCECOACHING RELIANCE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 000,00 €
Siège social : 5 chemin de

Matelot 33650 SAINT MEDARD
D'EYRANS

531 505 089 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 30 juin 2021, il a été
décidé la nomination de la SAS AUDIT
SODAREX AQUITAINE, société par ac
tions simplifiée au capital de 5 000 € dont
le siège social est rue La Motte Picquet,
33300 BORDEAUX, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 840 096 788,
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
la gérance.

21EJ20317

BORDEAUX BEGLES
ENERGIES

BORDEAUX BEGLES
ENERGIES

Société par actions Simplifiée
AU CAPITAL DE 2 230 000 €

R.C.S DE BORDEAUX 812 102
796 - CODE A.P.E. 7490B

SIEGE SOCIAL : 211 AVENUE
DE LABARDE 

33300 BORDEAUX

Par décision de l’associé unique en
date du 30 juin 2021, il est rappelé que
lors de la constitution de la Société, en
2015, un commissaire aux comptes titu
laire (la SAS Audit Conseil Synthèse Ex
pertise) et un commissaire aux comptes
suppléant (Sébastien Chevalier), avaient
été nommés en 2015. Leurs mandats sont
arrivés à terme. En conséquence, la loi
n’imposant plus la nomination d’un com
missaire aux comptes suppléant, l’Associé
unique décide de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire :

la SAS AUDIT CONSEIL SYNTHÈSE
EXPERTISE (ACSE)

Espace Aquilae –Immeuble Ambre
Rue de la Blancherie

33370 ARTIGUES PRÈS BORDEAUX
pour une durée de six exercices, soit

jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ou
la décision de l’associé unique appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2026.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

21EJ20318

BADISBADIS
SARL au capital de 76 000

euros
Siège social : Lieu-dit Le Bourg

33620 LARUSCADE
444 822 449 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 28.06.2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Régis BACQUES de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. Romain GASQUET
demeurant 30 chemin de la Paix 33920
ST YZAN DE SOUDIAC, pour une durée
illimitée à compter du 28.06.2021.

21EJ20319

SOL'AIR CONCEPTSOL'AIR CONCEPT
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 1 rue GASTON

CABANNES
33560 CARBON-BLANC

852 691 955 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 30 Mars 2020 :

La date de clôture du premier exercice
comptable est reportée au 31 mars 2021 

En conséquence, l’article 6 des statuts
est modifié de la façon suivante :

L'exercice social commence le 1er avril
de chaque année et se termine le 31 mars
de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice so
cial s'ouvre à la date d'immatriculation et
sera clos le 31 mars 2021.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ20325

GRH DISTRIGRH DISTRI
SARL au capital de 231 120 €

Siège social : 141 Route du Cap
Ferret

Lieudit le Canon 33950 LEGE
CAP FERRET

Transféré au : Le Bourg 33620
LARUSCADE

850 849 233 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une Assemblée générale
mixte du 28.06.2021, il a été décidé de :

transférer le siège social du 141 Route
du Cap Ferret, Lieudit le Canon,
33950 LEGE CAP FERRET au Le Bourg
33620 LARUSCADE, à compter du
28.06.2021,

modifier l’objet social par : l'acquisition
et la gestion des titres de la Société BADIS
; L'exploitation par l'intermédiaire d'un
contrat de location-gérance d'un fonds de
commerce de type Supermarché avec
station-service, sis à LARUSCADE
(33620) Le Bourg à l'enseigne « Carrefour
Contact» ou toute autre enseigne du
Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de
toute autre ;

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 850 849 233
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

Gérance : M. Romain GASQUET, de
meurant 30 chemin de la Paix, 33920 ST
YZAN DE SOUDIAC.

21EJ20326

DL-ABC DL-ABC 
Société A Responsabilité

Limitée
Capital : 100,00 €

Siège social : 
6, Rue Sainte Colombe

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 838 332 237

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 1er
septembre 2021, il résulte qu’il a été dé
cidé la transformation de la Société en
Société à responsabilité limitée à compter
du même jour. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Forme
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la

Société
Anciennes mentions :
Président :
- Monsieur Simon DOURSAT, né le 03

décembre 1990 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant, 4, Rue
Capdeville à BORDEAUX (33000) :

Directeur Général :
- Monsieur Johan LHUILLIER, né le 09

août 1987 à VIERZON (18), de nationalité
française, demeurant, 7, Rue Maucoudinat
à BORDEAUX (33000).

Nouvelles mentions :
Gérance :
- Monsieur Simon DOURSAT, né le 03

décembre 1990 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant, 4, Rue
Capdeville à BORDEAUX (33000) :

Et :
- Monsieur Johan LHUILLIER, né le 09

août 1987 à VIERZON (18), de nationalité
française, demeurant, 7, Rue Maucoudinat
à BORDEAUX (33000).

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ20343

INOVANCE TECHNOLOGY
FRANCE

INOVANCE TECHNOLOGY
FRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 164 644,92 euros

Siège social : cité de la
photonique, Bâtiment ELNATH

11 avenue de la Canteranne
33600 PESSAC

408538551 RCS BORDEAUX

Suivant la décision du 6/08/2021, l'as
sociée unique a décidé de réduire le ca
pital de 164 644,92 euros à 27 732,00
euros par voie de réduction de la valeur
nominale des parts. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ20346

SELARL AVOLISSELARL AVOLIS
Société d’Avocats

22 Le Forum - 15 rue Raoul Perpère 
64100 BAYONNE

Tel : 05.59.31.21.21 / Fax : 05.59.31.21.29

SCI MARMANDESCI MARMANDE
Société Civile Immobilière au

capital de 1 524,49 euros
RCS BORDEAUX 400 694 550

Siège social 
5, Allée Camille Saint Saens 

33470 Gujan-Mestras

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 13 septembre 2021,
l’Assemblée Générale extraordinaire a
prononcé la révocation de Monsieur Jean-
François SACRISTE de ses fonctions de
gérant et l’assemblée générale ordinaire
a prononcé la nomination de Monsieur
Philippe LACOMARE aux fonctions de
gérant de la SCI MARMANDE, conformé
ment aux termes de l’article 17 I des sta
tuts de la société.

La même assemblée a décidé de retirer
de le nom du gérant de l’article 17.I des
statuts.

La modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ20353

« VIRTUA-DENTAL »« VIRTUA-DENTAL »
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 141 rue David

Johnston 33000 BORDEAUX
Société immatriculée au RCS de

BORDEAUX sous le n°
809381965

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
05.06.2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront 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 5.000
Euros, mais se divise en 5.000 actions de
1 euro de valeur nominale.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Marie Christine LA
LET, gérante

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mme Ines LALET, demeu
rant 141 rue David Johnston 33000 BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20354

Par AGEX du 2 septembre 2021, la
SASU « LA PALMERAIE », capital 200
euros, siège social : 7 rue Jean Dupas
33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
883 741 316 a modifié sa dénomination
qui sera dorénavant LA PALMERAIE
DISCOTHEQUE.

21EJ20360
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FONCIERE D'ARMAGNACFONCIERE D'ARMAGNAC
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 28 Rue Boulan

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 789 239 381

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes du PV d’AGM du

10/09/2021, M. Denis PELARD a démis
sionné de ses fonctions de Gérant à
compter du même jour, il a été décidé en
conséquence de nommer M. Sébastien
REGNIER et Mme Marie-Valentine
BESSY épouse REGNIER, demeurant
tous deux à TALENCE (33400), 12 Rue
Auguste Comte, en qualité de co-Gérants
à compter du même jour.

Aux termes du PV des décisions de
l’Associée Unique du 10/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social à
TALENCE (33400), 12 Rue Auguste
Comte à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ20356

HERMIONE HOLDING HERMIONE HOLDING 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 €
Siège social : 

2 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 838 361 392

Le 10.09.2021, l’associée unique a
décidé, à compter de ce jour, de :

- remplacer M. Wilhelm HUBNER, de
meurant 12 rue du Fort Debout, 59910
Bondues, Président démissionnaire, par
la société FINANCIERE IMMOBILIERE
BORDELAISE, SAS au capital de
9.400.000 €, dont le siège social est 2
Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 410 312 110, pour une durée illimitée ;

- prendre acte de la démission de M.
Samuel ALIMI, demeurant 5 rue des Re
naudes, 75017 PARIS, en qualité de Di
recteur Général ;

- modifier la dénomination sociale
comme suit :

Ancienne mention : HERMIONE
PEOPLE & BRANDS 

Nouvelle mention : HERMIONE HOL-
DING

En conséquence, l’article 3 des statuts
est modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ20357

AMENAGEMENT
MOUVEMENT INGENERIE

AMENAGEMENT
MOUVEMENT INGENERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social 

117 Quai de Bacalan
33 300 Bordeaux

830 045 241 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01er
Septembre 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 117
Quai de Bacalan 33 300 Bordeaux, à
compter du 01er Septembre 2021. L'article
5 des statuts a été modifié en consé
quence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 3 Chausse

melle 33500 Arvayres.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 117 Quai de

Bacalan 33 300 Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.

Pour avis,
21EJ20359

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

ASSUR ET VOUSASSUR ET VOUS
S.A.R.L. au capital de 329 000,00

Euros
Siège social : 161 avenue des

Pyrénées
33140 Villenave d'Ornon

R.C.S : 519 455 687 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée

générale extraordinaire du 10/09/2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 161 avenue des Pyrénées 33140
VILLENAVE D’ORNON à compter du
06/08/2021.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ20362

SCM DES DOCTEURS CONTREPOIS
ET BARAKAT Société civile de moyensau
capital de 3 000 euros519 308 324 RCS
Bordeaux Siège: 27 Allée de Tourny –
33000 BORDEAUX Aux termes d'un pro
cès-verbal de délibération d'AGE en date
du 23 Juillet 2021, la collectivité des as
sociés approuve la démission de M
CONTREPOIS de ses fonctions decogé
rant à compter du 1er Septembre 2021 et
nomme la SELARL Contrepois et Asso
ciés,RCS Bordeaux n° 900 866 740,
comme co-gérante à la même date.

21EJ20364

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« JASPAR »« JASPAR »
Société par Actions Simplifiée à

Associé unique
Au capital de 500,00 Euros
Siège social : 10 Rue Jules

Steeg
33800 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 831 160
650

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions extraordinaires de l’associé unique
en date du 31 août 2021, il a été décidé
de la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à Asso
cié unique, à compter du 31 août 2021.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 500,00 euros. Il est divisé en 500
actions de 1,00 euro chacune,Nouvelle
mention : Le capital social reste fixé à
500,00 euros. Il est divisé en 500 parts
sociales, de 1,00 euro chacune entière
ment libérées.

Forme
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée à associé unique,Nouvelle
mention : Société à Responsabilité Limitée
à associé unique.

Administration
Ancienne mention : Président: Mon

sieur Alexis BLONDEL LA ROUGERY,
demeurant à BORDEAUX (33800) – 10
Rue Jules Steeg,Nouvelle mention : Gé
rant: Monsieur Alexis BLONDEL LA ROU
GERY, demeurant à BORDEAUX
(33800) – 10 Rue Jules Steeg,

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ20371

R-FIR-FI
EURL au capital de 5 000 €

Siège social : 18 RUE VICTOIRE
AMERICAINE

33000 BORDEAUX
519 340 368 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 13
RUE DE BARDENNE 33320 EYSINES à
compter du 14/09/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20372

ABASS CONSTRUCTIONABASS CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 81 boulevard

Pierre 1er
 33110 LE BOUSCAT

812 676 146 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

08 septembre 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social 81
boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
au 80 rue du Tondu 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS Le Président

21EJ20378

Le 13 septembre 2021 l’associée
unique de ARPEGES SOCIAL, SELARL
au capital de 1.000 €, 30 cours de l’Inten
dance, 33000 BORDEAUX, 751 244 559
RCS BORDEAUX a décidé d’augmenter
le capital d’une somme de 49.000 € pour
être porté à 50.000 € par incorporation de
réserves.

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

Pour avis
21EJ20380

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
SAS PARK N CLEAN

Société par actions simplifiée au Ca
pital de 1 000 €uros

Siège Social de la société : 4 Chemin
du Magret – 33700 MERIGNAC

Société en Liquidation
Liquidateur : Monsieur AHAMMAD

Ahmed
Siège de la Liquidation : 22 rue des

Résédas – 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 885 049 619 

Par décision du 31 août 2021, l’assem
blée générale a décidé la dissolution an
ticipée et la mise en liquidation de la So
ciété à compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Ahmed AHAMMAD demeurant 22 rue des
Résédas – 33600 PESSAC avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 22
rue des Résédas – 33600 PESSAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX. 

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ19664

GAETAL BEAUTÉGAETAL BEAUTÉ
SARL en liquidation au capital

de 2 000€
Siège social : 12 rue

Chateaubriand 33110 LE
BOUSCAT  

509257424 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

07/09/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 07/09/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Mme Marinette FELICELLI, de
meurant 12 rue Chateaubriand 33110 LE
BOUSCAT, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 12
rue Chateaubriand 33110 LE BOUSCAT.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, Le Liquidateur

21EJ19770

B CONSULTING SASU au capital de
1.000 € Siège social : 15 rue pierre loti,
33800 BORDEAUX 877 692 848 RCS de
BORDEAUX Le 01/09/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 01/09/2021,
nommé liquidateur M. G. BERENGER, 34
rue de nérac, 33800 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Le 01/09/2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 01/09/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19890
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KINTEKINTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
28 RUE EMILE ZOLA

33400 TALENCE
810 594 127 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25 août 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 25 août 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du Code de commerce.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Thomas ROUX demeurant 28 rue Emile
ZOLA à TALENCE (33400) et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 28
rue Emile ZOLA à TALENCE (33400).
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

Le Liquidateur
21EJ19880

MARTIN-ORENESMARTIN-ORENES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 100

EUROS
Siège social : 33 AVENUE

BELLEVUE
33650 LA BREDE (GIRONDE)
800 761 637 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

D'un PV d’AGE du 31/12/2020, il résulte
que : La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 31/12/2020
suivi de sa mise en liquidation.

A été nommée comme liquidatrice :
Brigitte MARTIN, demeurant à LABREDE
(Gironde) 33 avenue Bellevue, a qui ont
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LA BREDE (Gironde) 33
avenue bellevue. C'est à cette adresse
que la correspondance 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 RCS de
BORDEAUX.

21EJ19930

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

05 57 51 70 53

LE COMPTOIR DE
L'INCENDIE

LE COMPTOIR DE
L'INCENDIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros

Siège social et de liquidation : 4
Les Coudannes Sud

33720 LANDIRAS
832 048 565 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juillet 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas PIEDFERT, demeurant 8 rue
du Château d'eau, 33210 TOULENNE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Les
Coudannes Sud 33720 LANDIRAS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ19932

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

La gérante de la société LAU AICIAK –
SARL au capital de 150.000 € ayant son
siège social 36 rue Latesta 33200 Bor
deaux, 494 233 216 RCS Bordeaux -
donne avis de ce que le 8/09/2021, l’as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
nommé Laure CASTEJA, jusqu’alors gé
rante, aux fonctions de liquidateur et fixé
le siège de la liquidation au siège social.

21EJ19937

LOC ONLINE SCI au capital de 1000 €
Siège social : 34 AVENUE DE LA GARE
33740 ARÈS RCS BORDEAUX 518671078
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme BOGEARD VALERIE demeurant au
1 KERBERH 56310 MELRAND et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ19954

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes d’une décision du 15/04/21
les associées de la société LEMI FORMA-
TION, SARL au capital de 5.000€, sise 27,
rue Alessandro Volta – Espace Phare –
33700 MERIGNAC (532 861 499 RCS
BORDEAUX), ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation.   Les asso
ciées ont nommé comme liquidateur M.
Xavier BOUCKAERT, demeurant 201
boulevard du Président Wilson – 33200
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ19971

IMMEIMME
SAS en liquidation au capital de

25 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 18 chemin de
Carreyre, 

33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX

509.842.712 RCS BORDEAUX

Le 30 juin 2021 les associés ont una
nimement décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette même
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Ils ont nommé
comme liquidateur Monsieur Jean-Louis
AUTHIER demeurant 18 chemin de Car
reyre, 33880 SAINT CAPRAIS DE BOR
DEAUX pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 18
chemin de Carreyre, 33880 SAINT CA
PRAIS DE BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20030

L’assemblée générale du 30 août 2021
de la SOCIETE BL N, SCM au capital de
1.686,55 €, 5 rue de l’Or, 33470 GUJAN
MESTRAS, 419 721 550 RCS BOR
DEAUX a :

- suite au retrait de Monsieur François
LEROY, associé et au décès de Madame
Nadège LEROY née MENDEL, associée
et gérante, réduit le capital de 843,48 €
pour être ramené à 843,48 € par rachat et
annulation de 2 parts sociales et modifié
les articles 1,2 et 3 du Titre II des statuts,

- décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Marie-Pierre
BESSE, 1 avenue de la gare, 33470 GU
JAN MESTRAS, fixé le siege de la liqui
dation à l’adresse du liquidateur

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ20109

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

HOTZEN - CONSEILHOTZEN - CONSEIL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 Allée des

Passerines
33600 PESSAC

752 499 798 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 8.09.2021, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 8.09.2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur François DUFROIS, demeu
rant 99 Rue Francis JAMMES, 64 240
HASPARREN, 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 99
Rue Francis JAMMES, 64 240 HASPAR
REN. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ20038

ALED SECURITEALED SECURITE
ACTIVITES LIEES AUX

SYSTEMES DE SECURITE

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 7 500 €
Siège social : 2 Lotissement

CLOS LARQUEY
33 370 FARGUES SAINT

HILAIRE

R.C.S. Bordeaux 501 039 507

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE  du  10/09/2021, a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour, et sa mise en liquida
tion amiable. Est nommé  liquidateur pour
la durée de la liquidation, Mr DELAS
Frédéric, 2 Lot Clos Larquey 33370
Fargues Ste Hilaire. Le siège de la liqui
dation est situé au 2 Lot Clos Larquey
33370 Fargues Ste Hilaire.Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ20111

PREMIUM AUTOPREMIUM AUTO
SARL au capital de 1 €

Siège social : 1052 rue des
laitière

33140 CADAUJAC
853 778 603 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

10/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
10/09/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Armela
DAVTYAN demeurant 3 rue brascassat
bat b appt 7, 33800 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 Dav
tyan Armela 2050 rue des laitière 33140
CADAUJAC 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20069

Par AGE du 30/04/21, les associés de
la société MORAUD DISTRIBUTION LO-
GISTIQUE, SARL, au capital de 102 500 €,
sise 370 boulevard Alfred Daney
33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 489 777 656,
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30/04/21 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Ils ont nommé comme liquida
teur M. Philippe MORAUD, demeurant 38
rue Famatina 33200 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé au 38 rue Famatina 33200 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21EJ20166
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SARL IMMOBOISSARL IMMOBOIS
SARL au capital de 7 625 Euros

Siège social : 
80, rue de Cantelaude 3

3680 LACANAU
445 094 063 RCS BORDEAUX

Au terme du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
31 Août 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 Août 2021 et sa mise en
liquidation.

L’assemblée Générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur Sé
bastien ROUSSEAU, demeurant 80, rue
de Cantelaude 33680 LACANAU, 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 à 80,
rue de Cantelaude 33680 LACANAU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis,

21EJ20115

RENOV ANCIENRENOV ANCIEN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 14 Bis GAILLON
33420 RAUZAN

811176635 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/08/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société 

RENOV ANCIEN.
L'assemblée générale a nommé

comme Liquidateur Monsieur David
BROSSIER, demeurant 14 Bis Gaillon
33420 RAUZAN, 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 14
Bis Gaillon 33420 RAUZAN, 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 libourne.

Mention sera faite au RCS de libourne.
Pour avis

21EJ20120

SUD RÉSIDENCESUD RÉSIDENCE
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 5 000 euros

PEP du Bos Plan – RN Bos Plan
Beychac et Caillau

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS Bordeaux B 532 276 490

Lors de l’assemblée générale extraor
dinaire du 30 juin 2021 au siège social, il
a été décidé  la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 juin 2021 et sa
mise en liquidation amiable.

Monsieur Jonathan PREVEREAUD,
demeurant 97 Chemin des Plateaux 33270
FLOIRAC,  a été nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, où la corres
pondance devra être adressée, ainsi que
tout acte et document concernant la so
ciété.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

 Pour avis,
21EJ20141

SARL BLOUSES
BROTHERS

SARL BLOUSES
BROTHERS

SARL au capital de 5 000 euros,
7 rue de Mireport, 

33310 Lormont
821 993 821 RCS BORDEAUX

Aux termes de la décision du 31 août
2021, l’associé unique, la société RAM
DAM, au capital de 39 000 euros, sis 7
RUE DE MIREPORT, 33310 LORMONT,
509 185 948 RCS BORDEAUX, a décidé
la dissolution sans liquidation de la société
Blouses Brothers, par application de l’ar
ticle 1844-5 al.3 du code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété Blouses Brothers à la société RAM
DAM, à l’issue du délai d’opposition qui
est de 30 jours à compter de cette publi
cation.

La société sera radiée du RCS tenu par
le greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

21EJ20148

SCI LOUS’FADOMSCI LOUS’FADOM
Société civile immobilière au

capital de 2 355 euros
Siège social : 24 ROUTE DE

PARIS
33500 LES BILLAUX

484 791 171 R.C.S. LIBOURNE

DISSOLUTION
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 Monsieur
Dominique LOUSTALOT, demeurant 24
ROUTE DE PARIS – 33500 LES BILLAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé 24 ROUTE DE PARIS –
33500 LES BILLAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20149

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

BFCBFC
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital
de 400 000 euros-Siège social :

130 avenue de la libération
33110 LE BOUSCAT (Gironde)
389 131 178 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
D'un procès-verbal de l'assemblée

générale extraordinaire du 31 août 2021,
l'assemblée a :- décidé la dissolution an
ticipée de la société prononcée à compter
de ce jour suivi de sa mise en liquidation. -
désigné en qualité de liquidateur : Mon
sieur Jean-Bernard COUTUREAU, de
meurant à GREZILLAC (Gironde) Le
Treytin,- conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.- fixé le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social à 130 ave
nue de la libération, 33110 LE BOUSCAT
(Gironde). Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, Le représentant légal.

21EJ20241

BELLE ET BIEN SASU au capital de
1000 € Siège social : 83-85 CRS MARE
CHAL GALLIENI 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 879981066 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
17/05/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 17/05/2021,
il a été nommé liquidateur(s) M DESMA
RIS JEAN CHRISTOPHE demeurant 48
CHEMIN BECKENSTEINER 69260 CHAR
BONNIÈRES-LES-BAINS et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Par décision AGE du 07/06/2021, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M DESMARIS JEAN CHRIS
TOPHE demeurant 48 CHEMIN BECKEN
STEINER 69260 CHARBONNIÈRES-
LES-BAINS pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 07/06/2021 . Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ20247

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

MOYA PCSMOYA PCS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 63 Rue Jean

Goujon
33160 ST MEDARD EN JALLES

Siège de liquidation : 63 Rue
Jean Goujon

33160 ST MEDARD EN JALLES
821 778 180 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

7 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Christophe MOYA, demeu
rant 63 Rue Jean Goujon 33160 ST ME
DARD EN JALLES, associé unique, exer
cera 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 63
Rue Jean Goujon 33160 ST MEDARD EN
JALLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
21EJ20248

CHANTIER NAVAL KRIEGCHANTIER NAVAL KRIEG
S.A.R.L. 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 40 avenue de
Labarde 33290 Parempuyre

RCS BORDEAUX 794 069 211

Le 31/12/2020 l'Associé Unique a dé
cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société « Blancos », "SARL" au capital de
1200 euros dont le siège social est 30 rue
Serges Dejean 33520 BRUGES, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
829 715 317, conformément aux termes
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

21EJ20266

EARL FRANCIS LALANDEEARL FRANCIS LALANDE
Au capital de 55 400,00 euros
Siège social : Saint Paul de

Blaye (Gironde) 1, Le Pontrot
RCS : Libourne 421 610 973

Aux termes d’une AGE en date du 1er
septembre 2021, les associés de la so
ciété EARL FRANCIS LALANDE ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 1er septembre 2021 et sa
mise en liquidation amiable.

Les associés ont nommés en qualité de
liquidateur M. Francis LALANDE, demeu
rant à Saint Paul de Blaye (Gironde), 1,
Le Pontrot et lui ont conféré les pouvoirs
les plus étendus à cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis, le liquidateur
21EJ20267

LA RIPAILLETTELA RIPAILLETTE
Société par actions simplifiée

au capital de 7.000 euros
Siège social : 

42 Avenue Marc NOUAUX
33610 CESTAS

Siret N° 822 250 783 00013 RCS
de Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
septembre 2021, il résulte que :

Les actionnaires ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
15 septembre 2021 et sa mise en liquida
tion.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur  Madame
Sylvie PALEGRY, demeurant 13 allée de
la Branne 33610 CESTAS, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13
allée de la Branne 33610 CESTAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ20313

ABONNEZ-VOUS !
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SCI PHILAEM SCI au capital de 1 000
Euros Siège social: 19 Avenue Béranger
- 33600 PESSAC818 850 521 RCS BOR
DEAUX Aux termes de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du
19/08/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Emmanuel CHIGNON, actuel
gérant, en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents devront être notifiés.Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ20252

LEJLEJ
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 rue du

Président Carnot, 
33260 LA TESTE  DE BUCH
828845032 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 mars 2021.

Mme PERRIN Laurence demeurant 27
rue du Président Carnot - 33260 La Teste
de Buch, 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 27
rue du Président Carnot - 33260 La Teste
de Buch, 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
21EJ20300

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SAS LETYZENSAS LETYZEN
capital : 1 500€

8D Route Crastalis, 33380 MIOS
RCS de Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 09/09/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société LETYZEN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Julien AUVITY,
Président de la société, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 8d
Route Crastalis, 33380 MIOS, 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.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ20330

LIQUIDATIONS

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 20.07.2021, les associés de la SCM
CABgé-MEDOC en liquidation au capital
de 300 €, 56 Rue Aristide Briand – 33340
LESPARRE MEDOC, 799 517 321 RCS
BORDEAUX, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
pour sa gestion, déchargé de son mandat
et constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ19871

IMMOPACIMMOPAC
SASU en liquidation au capital

de 500 €
75, Route de Sorbede
33450 MONTUSSAN

852 750 421 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/08/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/08/2021 de la société IM
MOPAC.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ19883

CHRISTIAN PETIT CHRISTIAN PETIT 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 

Siège : 
140, rue Eugène Delacroix
33560 SAINTE EULALIE 

Siège de liquidation : Siège
social 

395052962 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
31/08/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Christian PETIT
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

21EJ19886

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA
Notaires

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

SCI GILLES-DEFOSSEZSCI GILLES-DEFOSSEZ
Société civile immobilière
Au capital de 250.000,00 €

7 Le Bourg
33760 FALEYRAS

RCS BORDEAUX 823 003 025

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant la délibération du 25 juillet
2021, la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 25 août 2021. Le dépôt des actes,
pièces et comptes relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
Le notaire. 
21EJ19984

ROBIN SASROBIN SAS
SAS au capital de 1.000 euros

730 Chemin de Bois Milon 
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
835205097 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision de l'associé unique en
date du 1er septembre 2021, qui a ap
prouvé les comptes de liquidation, il a été
pris acte de la clôture des opérations de
liquidation à compter du 1er septembre
2021de la société ROBIN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ20008

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15 Septembre 2021 au 14 chemin de
Darrigaut à Sadirac (33670), l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Fanny DELLA-
RAGIONE, demeurant 14 Chemin de
Darrigaut à Sadirac (33670), de son man
dat 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
21EJ20009

PAUL BOUYSSOU PAUL BOUYSSOU 
SARL en liquidation au capital 
social de 20.000 Euros Siège 

social : 24 rue Bouffard, 
33000 Bordeaux

752 453 753 BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 08/07/2021, l'assemblée des asso
ciés a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation à
compter du 08/07/2021.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ20020

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ACRO-TRAMPOPLINEACRO-TRAMPOPLINE
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social et de liquidation :

16 rue Lasserre, 33800
BORDEAUX

753 263 029 RCS BORDEAUX

L'associé unique, le 9-09-2021, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
et déchargé M. Dorian ALOY, demeurant
16 rue Lasserre, 33800 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation à cette même date.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

21EJ20052

ALPHA NET SERVICES SARL au ca
pital de 2000 € Siège social : 9, allée des
Vanneaux - N66 B19 LE PARC DE LA
PLAGE 33470 GUJAN-MESTRAS RCS
BORDEAUX 534170980 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/04/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M DA SILVA
Dominique demeurant 9, allée des Van
neaux - N66 B19 LE PARC DE LA PLAGE
33470 GUJAN-MESTRAS pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/04/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ20073

FERNANDEZFERNANDEZ
SNC en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 51 avenue de

Bordeaux
33510 ANDERNOS LES BAINS
492 808 035 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'AG en date du
03/09/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 03/09/2021 de
la société SNC FERNANDEZ. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

21EJ20094
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SCI LOUS’FADOMSCI LOUS’FADOM
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 2 355

euros
Siège social : 24 ROUTE DE

PARIS
33500 LES BILLAUX

484 791 171 R.C.S. LIBOURNE

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin

2021 au 24 route de Paris 33500 LES
BILLAUX

a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Dominique
LOUSTALOT 24 route de Paris 33500 LES
BILLAUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, greffe)], en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20150

HO 2 AIR HO 2 AIR 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7 000 euros 
Siège social : 7 Avenue du

Général de Gaulle 
33810 AMBES 

Siège de liquidation : 
siège social 

482 868 338 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date
du 28/05/2021, l'associée unique, 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 déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20154

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions en date du
09/09/2021, l’Associé Unique de la société
CILOC, Société à responsabilité limitée en
liquidation au capital de 5 000 euros dont
le siège social est à EYSINES (33320),
101 avenue René Antoune, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°523 008
704, a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés 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
21EJ20188

MARTIN-ORENESMARTIN-ORENES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 100

EUROS
Siège social : 33 AVENUE

BELLEVUE
33650 LA BREDE (GIRONDE)
800 761 637 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'AG des associés du 31 dé

cembre 2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société,

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Bordeaux.

21EJ20128

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

05 57 51 70 53

VIGNOBLES AM ET P
SAUNIER 

VIGNOBLES AM ET P
SAUNIER 

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 50 000 euros 
Siège social : 39 Avenue de

Saint Emilion 
33330 ST SULPICE DE

FALEYRENS 
Siège de liquidation : 2 rue du

Moulin Saint Michel 
52200 PERRANCEY LES VIEUX

MOULINS
751789561 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE
L'Assemblée Générale réunie le 30 Juin

2021 au siège de liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Anne-Marie SAUNIER, demeu
rant 2 rue du Moulin Saint Michel 52200
PERRANCEY LES VIEUX MOULINS, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 31 Mai 2021.

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
21EJ20157

HELLO INTERACTIVHELLO INTERACTIV
EURL AU CAPITAL DE 3500€

9 RUE DE L'HERAULT
33140 VILLENAVE D'ORNON

RCS BORDEAUX  792 012 775

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/03/2021, 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 31/03/2021 de la société
HELLO INTERACTIV.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ20167

TABAC PRESSE DE LA
MAIRIE

TABAC PRESSE DE LA
MAIRIE

Société en nom collectif en
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 Avenue Jean

Jaurès 
33530 BASSENS 

Siège de liquidation : 36 avenue
Jean Jaurès 

33530 BASSENS
825324676 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 16
août 2021 au 36, avenue Jean Jaurès à
BASSENS (33530) a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Thierry
BOUCHERIE, demeurant 69 rue Max
Linder à Saint-Loubès (33450), 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
21EJ20173

SCI GAJAC SPORTSCI GAJAC SPORT
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 500 euros

Siège social : ST MEDARD EN
JALLES

33160  15 AVENUE
MONTAIGNE

480 572 270 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin

2021 à ST MEDARD EN JALLES
33160  15 AVENUE MONTAIGNE a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Vincent BOULES
TREAU demeurant : 11 bis rue de la Bi
blanque – 33320 EYSINES, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20180

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SAS LETYZENSAS LETYZEN
Capital : 1 500€

8d Route Crastalis 33380 Mios
RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 09/09/2021, 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 31/12/2020 de la société LE
TYZEN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ20207

SCI PHILAEM SCI au capital de 1 000
Euros Siège social: 19 Avenue Béranger
- 33600 PESSAC 818 850 521 RCS
BORDEAUX (Société en liquidation) Aux
termes de l'Assemblée Générale Ordinaire
en date du 19/08/2021, les associés après
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont
approuvé les comptes de la liquidation,
donné quitus et déchargé M. Emmanuel
CHIGNON de son mandat de liquidateur
et prononcé la clôture définitive de la li
quidation.La société sera radiée du RCS
de BORDEAUX.

21EJ20251

LA BROCHE GABAYELA BROCHE GABAYE
Société par actions simplifiée

En liquidation
au capital de 4 000 euros

Siège social : 
14 La Grosse Raye

33820 Braud Et Saint Louis
890 022 197 RCS Libourne

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 13/09/2021, 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 30/06/2021 de la société La
Broche Gabaye.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.

Pour avis
21EJ20268

PARKING MAZARINPARKING MAZARIN
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 200 euros

Siège social et de liquidation :
11 Rue des villas, 33200

BORDEAUX CAUDERAN
879 250 041 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 13 juillet 2021 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur David ESPAIGNET, demeurant
11 rue des villas à Bordeaux (33200), 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ20299
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

EURL SIDE ELECEURL SIDE ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 166 Rue Laroche

33140 CADAUJAC
Siège de liquidation : 166 Rue

Laroche
33140 CADAUJAC

501 039 010 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2021 au 166 Rue Laroche,
33140 CADAUJAC l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Denis DUPUY, demeurant 166
Rue Laroche, 33140 CADAUJAC, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés 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

21EJ20272

LES BÊÊÊLES DE BAUGELES BÊÊÊLES DE BAUGE
EARL AU CAPITAL 
DE 7 500 EUROS

SIEGE LIQUIDATION :
RUE JEAN JAURES - RESID

PARC DE CHAMBERY
BAT B3 - APT 2

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX : 804 558 609

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date
du 31/12/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter
du 31/12/2020 de la société LES
BEEELES DE BAUGE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ20304

RUCHE DE TALENTS SARL au capital
de 2.000 € Siège social : 94 RUE ANDRE
MESSAGER, 33520 BRUGES 845 304
773 RCS de BORDEAUX Le 30/04/2021,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30/04/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX

21EJ20347

FONDS DE COMMERCES
SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPESARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

FOURTOUTFOURTOUT

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Audrey VI
VIAN, le 06 Septembre 2021,

La société dénommée FOURTOUT,
Société à responsabilité limitée, dont le

siège social est à PUISSEGUIN (33570),
2 rue Jean Jacques Lenier, Immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE et identifiée sous le numéro
SIREN 837 522 887

A cédé à
La société dénommée LE PANIER DE

KITI,
Société à responsabilité limitée, au

capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €), dont le siège social est à
PUISSEGUIN (33570), 2 rue Jean
Jacques Lenier, Immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE et identifiée sous le numéro
SIREN 901 866 491.

Un fonds de commerce d’alimentation
générale, épicerie multiservices, dépôts
de pain, presse, relais poste, gaz, loto
jeux, exploité à PUISSEGUIN (33570), 2
rue Jean Jacques Lenier, connu sous le
nom de PROXI

Comprenant tous les éléments corpo
rels et incorporels dudit fonds

Moyennant le prix de 104.000,00 €,
savoir :

s'appliquant, savoir :
- éléments incorporels : 70.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :

34.000,00 €
Les marchandises en sus moyennant

le prix de 22.003,13 € HT
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 VIVIAN, Notaire à SAINT EMI
LON, où domicile a été élu à cet effet.

 Pour insertion - Me Audrey VIVIAN
21EJ19900

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Anne SAU
DUBRAY, Notaire au sein de l’étude de
Me Jérôme DELYFER titulaire d’un Office
Notarial à ARTIGUES PRES BORDEAUX,
5 avenue de Pinsan, le 1er septembre
2021, enregistré au SDE de BORDEAUX,
le 02/09/2021 ref 2021N03942 a été cédé
un fonds de commerce par la Société
GAROPAPILLES, SARL à associé unique
au capital de 7100 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 62 rue Abbé de
l'Epée, SIREN 750 132 532 RCS BOR
DEAUX. A la Société ZEPHIRINE GAM-
BETTA, SAS au capital de 30000 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 62 rue
Abbé de l'Epée, SIREN 901667717 RCS
de BORDEAUX. Désignation du fonds :
fonds de commerce de restauration
traditionnelle sis à BORDEAUX (Gi-
ronde) 62 rue Abbé de l’Epée lui appar-
tenant, connu sous l’enseigne « GARO-
PAPILLES », et pour lequel il est immatri
culé au RCS de BORDEAUX  sous le
numéro 750132532. Propriété jouissance
à compter du 01 septembre 2021. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de 465.000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
390.000€ et au matériel pour 75.000€. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ19948

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33) en date du 1er
septembre 2021, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
BORDEAUX le 07/09/2021, Dossier 2021
00035472, référence 3304P61 2021 A
10046, la société « DELAHAYE », SE
LARL au capital de                     360
000 €, sis SAINT AUBIN DE MEDOC
(33160), 15 Route de Germignan, Lieudit
Chagneau, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 444 965 610,
a cédé à la société « SELARL BERTHON
CORTIJO » SELARL, au capital de 300
000,00 Euros, sise à SAINT AUBIN DE
MEDOC (33160), 15 Route de Germignan,
Lieudit Chagneau, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 901 163
139, une officine de Pharmacie, exploitée
à SAINT AUBIN DE MEDOC (33160), 15
Route de Germignan, Lieudit Chagneau,
avec tous les éléments corporels et incor
porels la composant. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 1er septembre 2021.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix de 1.600.000 Euros
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
1.585.000 Euros

- aux éléments corporels pour 15.000
Euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège du fonds sis à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33160), 15 Route de
Germignan, Lieudit Chagneau où il est fait
élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions légales. La correspondance sera
adressée au cabinet ALOY représenté par
Maître Tiphaine BRISSEZ Avocat au Bar
reau de Bordeaux, sis 5 Place Tourny –
33000 BORDEAUX, séquestre amiable du
prix du fonds.

Pour insertion
21EJ20036

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
« Isabelle OLLIVIER - Avocats &

Associés »
~~ Droit des Sociétés - Droit Fiscal ~~
17, RUE DE NAVARRE – 64000 PAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à SAINTE-EULALIE (33) du 30 août 2021,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de BORDEAUX le 06
septembre 2021 Dossier 2021 00035273,
référence 3304P61 2021 A 10050, la so
ciété CARAVASUD-OUEST, Société par
Actions Simplifiée au capital de 7.700 €,
dont le siège social est à SAINTE-EULA
LIE (33560) - 80 Avenue de l’Aquitaine,
immatriculée 338 781 438 RCS BOR
DEAUX, a cédé à la société BORDEAUX
CAMPING-CARS, Société par Actions
Simplifiée au capital de 40.000 €, dont le
siège social est à SAINTE-EULALIE
(33560) – 106 Avenue de l’Aquitaine,
immatriculée 430 430 132 RCS BOR
DEAUX, un fonds de commerce « Vente
et dépôt de caravanes neuves et d’oc-
casion », lui appartenant, sis et exploité
à SAINTE-EULALIE (33560) - 80 Avenue
de l’Aquitaine, connu sous l’enseigne
et le nom commercial « CARAVASUD-
OUEST », pour lequel elle est inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le n° 338 781 438,
moyennant le prix de 210.000 € s’appli
quant aux éléments corporels pour
10.000 €, incorporels pour 200.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 30
août 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à peine de forclusion dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et pour la correspondance chez
Maître Isabelle OLLIVIER, 17 Rue de
Navarre – 64000 PAU où domicile a été
élu à cet effet. Pour avis.

21EJ20223

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 06/09/2021, enregistré
le 10/09/2021 au SDE de BORDEAUX,
dossier n°2021 00035955, référence
3304P61 2021 A 10141.

La Société MACE, Société à Respon
sabilité Limitée unipersonnelle au capital
de 5.000,00 euros, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 494 719 214,
ayant son siège social Centre Commercial
Cap de Bos – Avenue du Général Leclerc
à PESSAC (33600),

A cédé à
La société OGE, Société à Responsa

bilité Limitée à associé unique au capital
de 10.000,00 €, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°901 061 499, ayant son
siège social Centre Commercial Cap de
Bos – Avenue du Général Leclerc à PES
SAC (33600)

Le fonds de commerce de Boucherie,
Charcuterie, Traiteur et Plats cuisinés,
exploité sous l’enseigne « BOUCHERIE
DE CAP DE BOS » au Centre Commer-
cial « Cap de Bos » – Avenue du Géné-
ral Leclerc à PESSAC (33600)

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 155.000,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
150.000,00 € et au matériel pour
5.000,00 €.

Date d’entrée en jouissance le
06/09/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications légales prévues
par la loi, au Cabinet DELTA AVOCATS,
Avocats au Barreau de BORDEAUX,
11-11bis Cours du Chapeau Rouge à
BORDEAUX (33000), représentée par
Maître Emmanuel KATZ, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
21EJ20031

COMPAGNIE DES
BATIMENTS D'AQUITAINE

COMPAGNIE DES
BATIMENTS D'AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 chemin du Rivet

33450 ST LOUBES
893 068 551 RCS BORDEAUX

CESSION DE PARTS 
NOMINATION CO-GERANT

Aux termes d'une décision en date du
1er Septembre 2021, l'associé unique a
décidé :

- de céder à Monsieur Yohann
TAILLOIS cinq cents parts sociales lui
appartenant dans la Société, et de modifier
en conséquence l’article 7 des statuts.

- de nommer Co gérant Monsieur Yo
hann TAILLOIS et de modifier en consé
quence l’article 10 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ20118J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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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.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
M.V.V RESTAURATION,

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL

DE 3000 €, DONT LE SIÈGE
EST À BORDEAUX (33800)
, 77 COURS DE L'YSER     ,
RCS BORDEAUX SOUS LE

NUMÉRO 902189067

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
M.V.V RESTAURATION,

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL

DE 3000 €, DONT LE SIÈGE
EST À BORDEAUX (33800)
, 77 COURS DE L'YSER     ,
RCS BORDEAUX SOUS LE

NUMÉRO 902189067

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Anne
PUIGCERCOS,  de la Société Civile Pro
fessionnelle « ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, AB
BADIE-BONNET, Céline LAGARDE, no
taires associés », titulaire d’un office no
tarial dont le siège est à TALENCE
(33 400), 188 Cours Gambetta, le 31 août
2021, enregistré à SDE de BORDEAUX,
le 8 septembre 2021, dossier 202135677
référence 3304P61 2021N3994, a été
cédé un fonds de commerce par : La
Société dénommée LES 3 M, Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 5000,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33800)      , 77 COURS DE
L'YSER      , identifiée au SIREN sous le
numéro 813159555 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX CEDEX.      

 A  La Société dénommée M.V.V RES
TAURATION, Société par actions simpli
fiée au capital de 3000 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33800)      , 77 cours de
l'Yser      , identifiée au SIREN sous le
numéro 902189067 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.            Désignation du fonds :
Un fonds de commerce de débit de bois
sons et de restaurant connu sous le nom
de "BAR-RESTAURANT LA SIRENE" si
tué et exploité à BORDEAUX, 77 cours de
l'Yser    et 66 rue Lafontaine

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR),

- au matériel pour 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, domicile élu en l’étude
de Me PUIGCERCOS, notaire à TALENCE
à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ19873

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF,  Notaire Associé à TA
LENCE (33400), 188 Cours Gambetta, le
3 Septembre 2021, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement  de
BORDEAUX, le 8 Septembre 2021 borde
reau 2021N3969, a été cédé par la Société
dénommée BOUCHERIE  MORSLI, So
ciété par actions simplifiée au capital de
12000 €, dont le siège est à CADILLAC
(33410), 15 rue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro
877964189 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A La Société dénommée VBMC, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
2000,00 €, dont le siège est à GRIGNOLS
(33690), 9 CHEMIN DE RONDE, identifiée
au SIREN sous le numéro 898511175 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX CEDEX.

Un fonds artisanal de BOUCHERIE,
VENTE DE CHARCUTERIE, VOLAILLES
ET PRODUITS CONNEXES s'y rappor-
tant sis à CADILLAC (Gironde) 15 rue
du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom de LA BOUCHERIE
DU CHATEAU, et pour lequel il est imma
triculé au répertoire des métiers de BOR
DEAUX, sous le numéro 877 964 189, ce
fonds comprenant :

L'enseigne, la dénomination profes
sionnelle,  la clientèle, l'achalandage y
attachés.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à CADILLAC (Gi
ronde) 15 rue du Général de Gaulle, où le
fonds est exploité.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.

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 SOIXANTE-
DIX-MILLE EUROS (70.000,00 €) s’appli
quant

- aux éléments incorporels pour VINGT-
DEUX-MILLE DEUX CENT SOIXANTE
DIX EUROS (22.270,00 €),

- au matériel pour QUARANTE-SEPT
MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS
(47.730,00 €).

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.
Maître Nicolas MAMONTOFF

21EJ19913

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF,  Notaire Associé à TA
LENCE (33400), 188 Cours Gambetta, le
3 Septembre 2021, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement  de
BORDEAUX, le 8 Septembre 2021 borde
reau 2021N3969, a été cédé par la Société
dénommée BOUCHERIE  MORSLI, So
ciété par actions simplifiée au capital de
12000 €, dont le siège est à CADILLAC
(33410), 15 rue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro
877964189 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A La Société dénommée VBMC, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
2000,00 €, dont le siège est à GRIGNOLS
(33690), 9 CHEMIN DE RONDE, identifiée
au SIREN sous le numéro 898511175 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX CEDEX.

Un fonds artisanal de BOUCHERIE,
VENTE DE CHARCUTERIE, VOLAILLES
ET PRODUITS CONNEXES s'y rappor-
tant sis à CADILLAC (Gironde) 15 rue
du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom de LA BOUCHERIE
DU CHATEAU, et pour lequel il est imma
triculé au répertoire des métiers de BOR
DEAUX, sous le numéro 877 964 189, ce
fonds comprenant :

L'enseigne, la dénomination profes
sionnelle,  la clientèle, l'achalandage y
attachés.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à CADILLAC (Gi
ronde) 15 rue du Général de Gaulle, où le
fonds est exploité.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.

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 SOIXANTE-
DIX-MILLE EUROS (70.000,00 €) s’appli
quant

- aux éléments incorporels pour VINGT-
DEUX-MILLE DEUX CENT SOIXANTE
DIX EUROS (22.270,00 €),

- au matériel pour QUARANTE-SEPT
MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS
(47.730,00 €).

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.
Maître Nicolas MAMONTOFF

21EJ19913

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, le 30 août 2021,
enregistré au SDE de BORDEAUX le 1er
septembre 2021 sous la référence 2021
N 3899 a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée SARL LA
PORTE DES DELICES, Société à respon
sabilité limitée au capital de 6000,00 €,
dont le siège est à LE VERDON-SUR-MER
(33123), 4 rue de l'Yser, 799 936 547 RCS
BORDEAUX.

A :
La Société dénommée SARL LA

VAGUE DES SAVEURS, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10000 €,
dont le siège est à LE VERDON-SUR-MER
(33123), 6 rue de l'Yser, 901 717 280 RCS
BORDEAUX.

Fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, fabrication de pizzas à empor
ter sis à LE VERDON SUR MER (33123)
4 rue de l'Yser, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LAPORTE DES
DELICES, RCS BORDEAUX, 799 936
547.

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 le 30/08/2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000.00
EUR),

- au matériel pour CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000.00 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 avis
Le notaire.
21EJ19950

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

05 57 51 70 53

ALAIN DUPONTALAIN DUPONT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 11 000 euros

Siège social : 21 Route de
Marchesseau

33500 LALANDE DE POMEROL
899 163 356 RCS LIBOURNE

APPORT ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
03/08/2021 et d'un acte sous signature
privée en date à LALANDE DE POMEROL
du 03/08/2021.

 Monsieur Alain DUPONT demeurant
21 B Route de Marchesseau 33500 LA
LANDE DE POMEROL.

A fait apport à la société ALAIN DU
PONT, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros ayant son siège
social 21 Route de Marchesseau 33500
LALANDE DE POMEROL, immatriculée
sous le numéro 899 163 356 RCS LI
BOURNE,

D'un fonds de commerce de Travaux
de peinture et de vitrerie, pose de revête
ments, rénovation de piscines, exploité au
21 Route de Marchesseau 33500 LA
LANDE DE POMEROL pour lequel Mon
sieur Alain DUPONT est immatriculé au
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE sous le n° 899 163 356.

L'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 1er juin 2021.

Cet apport évalué à 10 000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur de 10 000
parts de 1 euro chacune, émises par la
société ALAIN DUPONT à titre d'augmen
tation de son capital social.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE et pourront, dans le même délai,
faire opposition par acte extrajudiciaire
auprès de Monsieur Alain DUPONT de
meurant 21 B Route de Marchesseau
33500 LALANDE DE POMEROL.

 Pour avis
La Gérance
21EJ19970

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12/08/2021, enregistré
au SIE de Bordeaux, « Dossier 2021
00032324, référence 3304P61 2021 A
09249 » le 12/08/2021, Monsieur Antoine
BARROUILLET, demeurant à LA TESTE-
DE-BUCH (33260) 1 avenue de Verdun
Résidence Espace Captal 1, a cédé à la
Société BARROUILLET.CHARLOT (SARL
au capital de 1 000 euros dont le siège
social est situé «  Résidence Espace
Captal 1 - 1 avenue de Verdun – 33260
La Teste-De-Buch », immatriculée au RCS
Bordeaux sous le n° 897 820 429), un
fonds de commerce de "restauration ra
pide", sis et exploité à ARCACHON
(33120), 212 Boulevard de la Plage, au
prix de 45 000 euros. Entrée en jouissance
au 1/05/2021. Les oppositions seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l’adresse du
fonds « SARL BARROUILLET.CHARLOT
- 212 Boulevard de la Plage – 33120 Ar
cachon » Pour avis

21EJ20309

LOCATIONS GÉRANCES

Par acte SSP du 08/09/2021, M. Mos-
tefa BELKHIRI, 14 rue de Périgueux appt
118 - 33700 MÉRIGNAC,a donné en lo
cation gérance à :M. Abdellatif SDIRI, 16
rue de la mouline - 33560 CARBON-
BLANC, un fonds de commerce de Taxi,
sis et exploité 16 rue de la mouline - 33560
CARBON-BLANC, du 08/09/2021 au
08/09/2022.

21EJ19967

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

RESILIATION LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 27 juillet 2021, le contrat de location
gérance portant sur le fonds artisanal de
terrassement sis et exploité  lieu  dit
Fontauriolle nord - 33124 SAVIGNAC, qui
avait été consenti par acte sous seing privé
en date du 2 avril 2001 par M MALANDIT
Serge et Mme Florence DEGANO épouse
MALANDIT, demeurant lieudit Fontau
riolle Nord – 33124 SAVIGNAC, au profit
de la société MALANDIT T.P., société à
responsabilité limitée au capital de
8 000,00 euros, dont le siège social est
sis lieudit Fontauriolle Nord – 33124 SA
VIGNAC et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 437 549 538, a
été résilié à compter du 27 juillet 2021.

Pour avis
21EJ20256

DNCDNC
SARL

au capital de 100 euros
55 route de Toulouse

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 822 977 492

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28 juin 2021 fait à BORDEAUX
(33), La Société CALZEDONIA France,
SAS au capital de 40 000 000 euros, dont
le siège social est à PARIS (75009), 51
rue de la Chaussée d’Antin, immatriculée
au RCS de PARIS sous le numéro
515 099 562, Représentée par Monsieur
Dario VITRANO, Président, ou par Mon
sieur Andréa VECCHIATO Responsable
du Développement, dûment habilité aux
fins des présentes, a confié à La Société
DNC, SARL au capital de 100 euros dont
le siège social est à TALENCE (33400),
55 Route de Toulouse, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
822 977 492, Représentée par Madame
Daele MARTINS, Gérante, dûment habilité
aux fins des présentes. L'exploitation à
titre de location-gérance du fonds de
commerce de vente de prêt à porter, col
lants, chaussettes, maillots de bain et
accessoires en tous genres, situé au 36-38
rue de la Porte de Dijeaux, 33000 BOR
DEAUX connu sous le nom de CALZEDO
NIA; Le contrat de location gérance pren
dra effet à compter du 24 juin 2021 pour
se terminer le 23 juin 2026. Pour avis, le
locataire-gérant.

21EJ20365
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julien

LATOUR, Notaire à SAINT-ANDRE-DE
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, CRP
CEN 33139, le 6 septembre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Michel Christian NORMAND,
et Madame Françoise Raymonde LA-
CLAU, demeurant ensemble à CENON
(33150) 30 rue de la Libération.

Mariés à la mairie de SOORTS-HOS
SEGOR (40150) le 19 décembre 1964
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ19887

Suivant acte reçu par Maitre Frédéric
VAIGRE, Notaire Associé de la société c
VAIGRE NOTAIRES ASSOCIES », So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, CRPCEN
33026, le 7 septembre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
entre Monsieur David Yves Georges
GRANGE, gérant de société, et Madame
Stéphanie Reine DOUTTE, secrétaire
médicale, demeurant ensemble à LE
BOUSCAT (33110) 21 rue des Girondins
Mariés à la mairie de AVENSAN (33480)
Ie 16 août 2003 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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.

21EJ19891

Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :

Monsieur Jean-François Alfred JAC-
QUET, Retraité, et Madame Marie-José
Marcelle LAVEAUD, Retraitée, demeurant
ensemble à ANDERNOS LES BAINS
(33510) 37 boulevard du Maréchal Juin.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 3 mai 1945,

Madame est née à LIBOURNE (33500)
le 21 décembre 1948.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 4 juillet 1967 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Modification opérée : Apport de la
pleine propriété d’un bien immobilier par
Monsieur JACQUET à la communauté.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire
à Andernos les Bains (33510) 91, Boule
vard de la République.

Date de l'acte : 9 Septembre 2021.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Elysa EHRHART-OHRENS

STEIN
21EJ19959

Maître Romain VIGNAUMaître Romain VIGNAU
Notaire associé

9 route de Léognan
33140 VILLENAVE D’ORNON

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

VIGNAU, Notaire à VILLENAVE D’OR
NON (33140), 9 route de Léognan, le 10
septembre 2021 a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :

Monsieur Yannick Nicolas LAVESQUE,
Enseignant, et Madame Pascale LUCAS-
SON, Secrétaire, demeurant ensemble à
VILLENAVE-D'ORNON (33140) 11 rue
Jules Dupré.

Monsieur est né à BEGLES (33130) le
22 novembre 1963,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 25 septembre 1964.

Mariés à la mairie de VILLENAVE-
D'ORNON (33140) le 9 juin 1990 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d'huissier
de justice, dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ20152

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emilie

PIGHIN, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur, CRPCEN 33155, le 13 septembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparations de biens entre Monsieur Ne
dim  MASYANOGLU, demeurant à CE
NON (33150) 9 allée Ludovic Trarieux, nés
Monsieur à BORDEAUX (33000) le 6
janvier 1985, Madame à KIRSEHIR (TUR
QUIE) le 10 juillet 1988, mariés à la mairie
de KIRSEHIR (TURQUIE) le 6 novembre
2018 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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.
21EJ20200

LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28.06.2021 fait à LARUSCADE,
La Société BADIS, SARL au capital de
76 000 euros, dont le siège social est fixé
à LARUSCADE (33620) Le Bourg, imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 444 822 449 a confié à La société
GRH DISTRI, SARL au capital de 231 120
euros, dont le siège social est fixé à LA
RUSCADE (33620) Le Bourg, immatriculé
au RCS de LIBOURNE sous le numéro
850 849 233,

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de d’alimen
tation générale du type supermarché avec
station de distribution de carburants, situé
à LARUSCADE (33620) Le Bourg, connu
sous l’enseigne « Carrefour Contact » ;
Pour une durée de 7 ans à compter du
28.06.2021, non renouvelée.

Pour unique avis.
21EJ20322

ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux

33121 CARCANS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Denis Pierre Emma

nuel POUSSARD et Madame Jeanne
Maryse GUILHEMSANS

Domicile : 8 rue des Rossignols - 33121
CARCANS

Date et lieu de mariage : CUSSAC-
FORT-MEDOC (33460)

Régime matrimonial avant modifica
tion : séparation de biens

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant

Notaire rédacteur : Maître Mathilde
JONVILLE, notaire à CARCANS (33121)

Date de l'acte : 10 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.

21EJ20334

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
YAIGRE, Notaire Associé de la société «
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES », So
ciété à responsabilité limitée titulaire  d'Of
fices Notariaux, dont le siège est à BOR
DEAUX, 14, rue de Grassi, CRPCEN
33026, le 13 septembre 2021, Quentin
Auguste Andres MERLIN et Elsa Régine
Pierrette HOGEDEZ, demeurant en
semble à TABANAC (33550)785 chemin
des Agaçats, mariés à la mairie de LA
GIETTAZ (73590) le 24 janvier 2020 sous
le régime de la communauté  d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
ont convenu de changer leur régime  ma
trimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens régi par les articles
1536 à 1543 du Code civil.

Les oppositions s'il y a lieu seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion en  l'étude « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES», Société à responsabilité li
mitée titulaire d'Offices Notariaux, ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde), 14,
rue de Grassi

Pour insertion
Le Notaire

21EJ20250

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître E.MAS

SENET, notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Patrick FABRE,
Emmanuel MASSENET et Emmanuelle
GALHAUD" titulaire d'un office à LEO
GNAN Gironde, 36 avenue de Gradignan,
le 10 septembre 2021, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par:

Monsieur Jean-Michel Jacques Joël
BERGEREAU, sans profession, et Ma
dame Kanjana CHOBJAI, technicien en
électronique, demeurant ensemble à
CESTAS (33610) 6 Chemin de Lou Grin
goun .

Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN
(40000) le 10 février 1965,

Madame est née à MUENG SING BURI
(THAILANDE) le 12 septembre 1970.

Mariés à la mairie de BANGKOK
(THAILANDE) le 30 octobre 1991 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

21EJ20307

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
VAIGRE, Notaire Associé de la société«
VAIGRE NOTAIRES ASSOCIES», So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, CRPCEN
33026, le 13 septembre 2021, Mauro
Antonio PEREIRA RODRIGUES, et Julie
Isabelle PINAULT, demeurant ensemble à
BONNETAN (33370} 6 allée de Lalande
Mariés à la mairie de BONNETAN (33370)
Ie 1er octobre 2016 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable ont convenu de
changer leur régime matrimonial pour
adopter le régime le régime de la sépara
tion de biens. Les oppositions s'il y a lieu
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion en l'étude« Y AIGRE
NOTAIRES ASSOCIES», Société à res
ponsabilité limitée titulaire d'Offices Nota
riaux, ayant son siège à BORDEAUX
(Gironde), 14, rue de Grassi

Pour insertion
Le Notaire

21EJ20311

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Françoise
PALAZO-VIGNAU,  Notaire à VILLE
NAVE-D'ORNON (33140) 2 chemin de
Galgon, associé d’une Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée dé
nommé, CRPCEN 33161, le 14 septembre
2021, a été effectué un apport à commu
nauté aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Jean-Claude BARRIERE, né

à OFFENBACH (Allemagne) le 17 dé
cembre 1944, retraité, et Madame Hen
riette Simone Parfaite POUVREAU, née à
SAIGON (Vietnam) le 21 juin 1956, retrai
tée, demeurant ensemble à LEGE-CAP-
FERRET (33950) 2 avenue du Thym.

Mariés à la mairie de SURESNES
(92150)       le 10 juillet 1982 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.

Apport de bien propre : Monsieur Jean-
Claude BARRIERE déclare apporter à la
communauté la somme de DEUX CENT
MILLE EUROS (200.000.00 EUR).

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ20338

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe du 1er sep
tembre 2008, Madame Gilette Jacqueline
BROUILLON, née à MONCRABEAU, le
24 février 1926, demeurant à BORDEAUX
(33000), 13 rue de Dijon, veuve de Mon
sieur André SANCHEZ, décédée à LOR
MONT, le 16 juin 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me FIGEROU Edouard, suivant procès-
verbal en date du 20 juillet 2021, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de BORDEAUX, le 05 août
2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Edouard FIGEROU, notaire à
BORDEAUX, notaire chargé du règlement
de la succession.

21EJ19985



85

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 4 - 6 8 5 5 - V E N D R E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 1

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 8 juin 2021, Madame Marie Thérèse
Louise Augustine LACAPERE, en son vi
vant retraitée, demeurant à LE BOUSCAT
(33110) rue Raymond Lavigne. Née à
AGEN (47000), le 28 octobre 1986. Veuve
de Monsieur René Martial REDDON et non
remariée.Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE) le 29 avril 2021. A consenti un
legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Cyril CASTARÈDE, Notaire
Associé de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée « SELARL Cyril
CASTARÈDE et Maylis SICHÈRE-LAW
TON », titulaire d’un Office Notarial à
PAUILLAC, 5 Quai Paul Doumer, le 8 juin
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Op
position à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Cyril CASTAREDE, notaire
à SAINT LAURENT MEDOC, référence
CRPCEN : 33102, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

21EJ19917

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

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions de

l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Bien sis à SAINT-GERMAIN-D’ES
TEUIL

Section B N° 629  lieudit MEYNAGET
surface 00 ha 49 a 36ca

Section B N° 632 lieudit MEYNAGET
surface  00 ha 12 a 20ca

Section B N° 638 lieudit MEYNAGET
surface  00 ha 82 a 24ca

Section C N°3  lieudit ROQUE  surface
00 ha 10 a 89ca

Bien sis à LESPARRE-MEDOC
Section AT N° 246 lieudit ROQUE

surface 00ha 41a 40ca
La vente doit avoir lieu moyennant le

prix de TROIS MILLE DEUX CENTS EU
ROS (3 200,00 EUR) payable comptant le
jour de la signature de l’acte authentique,
frais en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de la publi
cation au journal pour faire connaître à
Maître Nicolas MAUBRU notaire à
PAUILLAC (33250), 15 quai Jean Fleuret,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence au prix et modalités de
paiement ci-dessus indiqués.

21EJ19919

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Messieurs BRESSON Eddie, traiteur,
demeurant 1075 route de Compostelle
33240 LA LANDE DE FRONSAC, né le 04
novembre 1956 à Moyenmoutier (88420),
BRESSON Eddie, son fils, commerçant,
demeurant 20 rue du Printemps 33530
BASSENS, né le 09 juin 1980 à Bruges,
Vendent le bien ci-après :

Deux parcelles de bois situées au Bois
de Biquet 33240 LA LANDE DE FRONSAC
cadastrées Ah 136 pour 362 m² et Ah 148
pour 3650m².

La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de DOUZE MILLE DEUX CENT CIN
QUANTE EUROS (12 250,00 EUR)
payable comptant le jour de la signature
de l’acte authentique, frais en sus soit la
somme de DEUX MILLE TROIS CENTS
EUROS (2 300,00 EUR)

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du 15 juillet
2021 pour faire connaître à Maître VIOS
SANGE notaire à Saint André De Cubzac,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence au prix et modalités de
paiement ci-dessus indiqués.

21EJ20091

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI
D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 2 décembre 2015,
Madame Ginette BLANC, en son vi

vant retraitée, veuve de Monsieur
Jean LAGUEYTE, demeurant à LE
PORGE (33680) 26 route de la Jenny.

Née à LE TEMPLE (33680), le 2 juin
1927.

Décédée à LEGE-CAP-FERRET (33950)
(FRANCE), le 23 juin 2021.

A consenti un legs universel à :
Madame Josette Catherine BLANC,

retraitée, épouse de Monsieur Claude
RUE, demeurant à LEGE CAP FERRET
(33950) 93 avenue du Médoc.

Née à LE TEMPLE (33680) le 24 sep
tembre 1939.

Mariée à la mairie de LE TEMPLE
(33680) le 8 octobre 1960 initialement
sous le régime de la Communauté de
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes de

l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Domi
nique RADOT, notaire à ANDERNOS-
LES-BAINS (33510) le 10 octobre
2000, homologué suivant jugement rendu
par le tribunal de grande instance de BOR
DEAUX (33000) le 1er février 2001, dont
la grosse a été déposée au rang des mi
nutes de Maître RADOT notaire sus
nommé.

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
Pascale BURGAUD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains », titulaire
d’un Office Notarial à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 7 septembre 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pascal BURGAUD,
notaire à ANDERNOS LES BAINS (33510)
91 boulevard de la République, référence
CRPCEN : 33028, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition 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.

21EJ20129

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil,
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 26 octobre 2011, Monsieur Mohamed
BOUGHEZAL, né à BORDEAUX (Gi
ronde) le 18 octobre 1969, décédée à
BORDEAUX (Gironde) le 1er juin 2019 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
Pascale BURGAUD, Notaire associé à
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), le 29
août 2019. Aux termes d’un acte reçu par
Maître ADENIS-LAMARRE, notaire à
BORDEAUX (Gironde) le 10 octobre 2019,
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition 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.

Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE

21EJ20205

RECTIFICATIF à l’Annonce  21EJ19320
ddu 03/09/2921 concernant la SAS
DSPACE ;  Il fallait lire : Suivant acte sous
seing privé en date  du 6 septembre  2021,
il a été constitué une Société Anonyme
simplifiée ( SAS ) ayant  les caractéris
tiques suivantes : - Dénomination :
DSPACE- Nom commercial «  Talents &
Carrière Academy »- Capital : 2 000 €-
Siège Social : CC Les Grands Hommes –
Place des Grands Hommes - 1er étage –
CS 22029-33001 BORDEAUX Cedex-
Objet : Exploitation de tests en ligne et
formation e-learning-- Durée : 99 ans-
Président : Mr DESPEYROUX jean Fran
çois, demeurant 37 Rue Camille Pelletan
33 400 TALENCE- Directeur Général :
SAS CAPITAINE CYRILLE RCS BOR
DEAUX N° 877691535, demeurant 3 Lo
tissement  Caillabet  33 460 MACAU.-
Immatriculation au RCS de BORDEAUX
La Présidence : Mr DESPEYROUX Jean
François.

21EJ20130

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce N° 20EJ10059
du 03/07/2021, concernant la société
CEFERO, il convient de lire : Démolition,
terrassement, assainissement, location de
bennes, terrassement par aspiration, lo
cation aspiratrice excavatrice.

21EJ19862

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ10316 concernant

la société CYBER SECURITE COCCIAN-
TELLI PETROVIC parue le 07/05/2021 
dans ECHOS JUDICIAIRE GIRONDINS,
il fallait lire :

Date de liquidation 01/05/2020
en lieu et place de
Clôture de liquidation amiable à comp

ter du 27/04/2020.
Le reste est sans changement.
21EJ19878

Rectificatif à l’annonce 21EJ19495 du
10/09/2021 concernant la société LSGC,
il fallait lire : Dénomination : LGSC .

21EJ19912

Additif à l’annonce 21EJ19741 du
10-09-2021, concernant la cession de
fonds entre  L’ABEL PIZZA et
CROQ’BASSIN. Il faut lire : « Le fonds de
commerce cédé est sis à LA TESTE DE
BUCH (33260) 6, Place Gambetta. Men
tions seront portées au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

21EJ19946

Rectificatif à l’annonce n° 538076 parue
dans JOURNAL LES ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS du 2 juillet 2021
concernant la société SARL LG2; il
convient de lire : « Il a nommé Gérant de
la société Madame Valérie CAUCHOIS,
domiciliée au 14 Chaussée Brunehaut –
80200 ESTREES MONS pour une durée
indéterminée ».

21EJ19998

rectificatif à l'annonce n°21EJ19761 de
la parution du 10 septembre 2021 concer
nant la société " SCI P .M.P ", au lieu de
lire à compter rétroactivement du 31 août
2021, il fallait lire à compter de ce jour
" Formalités exécutées au RCS DE LI-
BOURNE.

21EJ20056

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00314146 parue dans échos judi
caires girondins, le 10/09/2021 concernant
la société FRANCK ROMAN, lire date de
l acte 08/09/2021 en lieu et place de
31/08/2021.

21EJ20066

Rectificatif : Annonce n°21EJ19632  DU
10-09-2021 concernant la SARL POU-
LETTES Il fallait lire pour la Gérance
MAIRAL Ariane, au lieu de MAIRAL Inès

21EJ20199

Additif à l’annonce concernant la ces
sion de fonds entre VERT CLAIRE et
PETIT FRAIS, annonce N°21EJ18781
publiée le 27/08/2021 dans Les Echos
Judicaires Girondins : Il y a lieu de lire que
les oppositions seront reçues en l’étude
de Maître Hervé DESQUEYROUX, sise 23
avenue du Jeu de Paume – BP 201 –
33021 Bordeaux, tant pour la validité que
pour la correspondance.

21EJ20206

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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DÉCLARATION D’ABSENCE

Par jugement en date du 30 août 2021, 
le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sta-
tuant en chambre du conseil, en premier 
ressort, par jugement contradictoire, dé-
clare l’absence de Francine MATEAU 
épouse MAYET née le 24 avril 1946 à 
SOULAC-SUR-MER (Gironde), dont la 
dernière adresse connue est « Foyer 
Ozanam, 154 rue de Turenne à Bordeaux 
(Gironde) ».

21003118

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2021)

SARL SL NEVES, 7 Rue du Port, 33380 
Biganos, RCS BORDEAUX 533 134 888. 
Restauration traditionnelle de type rapide 
à emporter ou à consommer sur place. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 7 mars 2020 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13302500379988

 

SARL DR CONSTRUCTION, 3 Allée 
Jean Itey, 33240 Cubzac-Les-Ponts, RCS 
BORDEAUX 853 076 370. Maçonnerie, 
charpente-couverture, piscine. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 juillet 
2021, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302500380011

 

(Jugement du 08 septembre 2021)

APRA Léo, 153 Route du Cap Feret, 
le Canon, 33950 Lège-Cap-Ferret, RCS 
BORDEAUX 814 349 346. Boutique D’Ac-
cessoires Du Vêtement (Gants, Cravates, 
Foulards, Etc). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 décembre 2020, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Crs Georges Clemenceau 33000 BOR-
DEAUX. 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.

13302500380000

 

SAS GARAGE MECANIQUE MUL-
TIMARQUES (GMM33), 24 Passage du 
Parc, Zone Artisanale la Garosse, 33240 
Saint-André-De-Cubzac, RCS BOR-
DEAUX 827 908 518. Non communiquée. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 juin 2021, 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.

13302500380002

 

SAS HEALTHY JUICE, 5 Route de 
Puymorin, 33240 Saint-Laurent-D’Arce, 
RCS BORDEAUX 877 894 493. Diététicien 
nutritionniste. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 mars 2020, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 

auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302500380014

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 08 septembre 2021)

SARL JCP SOLUTION, 21 Route de 
Carignan, 33360 Latresne, RCS BOR-
DEAUX 798 147 450. Conseil en gestion 
de patrimoine - conseil en investisse-
ments financiers, courtage et intermédi-
aire en assurances, démarchage bancaire 
et financier, courtage et intermédiaire en 
opérations bancaires et services de paie-
ment, distribution et vente de produits 
financiers. transactions sur immeubles 
et fonds de commerce. Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de redresse-
ment et la liquidation judiciaire, 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 à l’excep-
tion des créanciers admis au plan qui en 
sont dispensés.

13302500379994

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 08 septembre 2021)

SAS B2 MARINE, Parc d’Activités, 
des Augustins, 33360 Latresne, RCS 
BORDEAUX 335 184 461. Construction 
réparation gardiennage entretien bateau 
de plaisance réalisation de tous éléments 
polyester négoce de remorques et tout ce 
qui se rapporte au nautisme. Jugement 
modifiant le plan de sauvegarde.

13302500379980

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 08 septembre 2021)

SARLU LIVREO, 111 Rue Prunier, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
842 000 689. Transport public routier 
de marchandises au moyen exclusif de 
véhicules n’excédant pas un poids max-
imum autorisé de 3.5 tonnes. livraison 
mécaniquement assistée avec un mon-
te-charge motorisé. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 7 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302500380008

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2021)

MOUHOUBI Elias, 301 Chemin de Vir-
sac, 33240 Saint-André-de-Cubzac. Non 
Communiquée. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux.

13302500380019

 

(Jugement du 08 septembre 2021)

SARL BOULANGERIE GALLARD, 1 
Labergaude, 33540 Coirac, RCS BOR-
DEAUX 484 000 807. Boulangerie, pâtis-
serie, viennoiserie, confiserie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302500379983

 

SAS ROBOTICS INDUSTRY, 3 Rue 
Vert Castel Lot 2, Pa Vert Castel Espace 
Vivenda, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 751 494 493. Recherche et dével-
oppement de tous types de produits de 
haute technologie, l’achat la diffusion la 
réalisation la commercialisation de tous 
produits ainsi que toutes prestations s’y 
rapportant. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302500379991

 

SARL BOUCHERIE CHEZ ANDRE 
COMBES, 22 Avenue des Boiens, 33380 
Biganos, RCS BORDEAUX 803 765 650. 
Boucherie charcuterie magasin traiteur 
plats à emporter préparation spécialités 
gustatives. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302500379997

 

SAS FABRICATION INNOVANTE 
METALLIQUE (FIM), Zone Artisanale 
Bel Air, 33360 Cenac, RCS BORDEAUX 
832 440 374. Métallerie serrurerie chaud-
ronnerie petites et grandes constructions 
métalliques. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302500380005

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 08 septembre 2021)

REANO Philippe, 38 le Roux, 33240 
Peujard, RM 387 740 129. Travaux De 
Revêtement Des Sols Et Des Murs, Pose 
De Dalles, Travaux D’Isolation. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour extinction du 
passif.

13302500380017

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 04 mai 2021)

SARL TAN 11, lieu-dit la Treille, Zone 
Industrielle Pont Rouge, 11000 Carcas-
sonne, RCS CARCASSONNE 504 598 
442. Restauration vente à emporter 
traiteur distribution de produits alimen-
taires ou autres. Jugement du tribunal 
de commerce de BORDEAUX en date 
du 04/05/2021, prononce la clôture de la 
procédure pour insuffisance d’actif.

13302500258973

 

(Dépôt du 09 septembre 2021)

SARL INELIA, 5 Avenue Jean Alfon-
sea, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX 
529 340 986. Conseil et gestion ainsi que 
toutes prestations de services Admim-
nistratives techniques commerciales et 
financières. Par jugement en date du 
08/09/2021, le tribunal de commerce de 
BORDEAUX a prononcé l’homologation 
de l’accord intervenu dans la procédure 
de conciliation. Le jugement est déposé 
au greffe où tout intéressé peut en prendre 
connaissance.

13302500464049

 

SARL AQUITAINE BARDAGE 
COUVERTURE (A.B.C.), 5 Avenue Jean 
Alfonsea, 33270 Floirac, RCS BOR-
DEAUX 331 015 685. Prestations de 
services pose de bardage ainsi que tous 
travaux de couverture isolation étanchéité 
Zinguerie plafonds serrurerie charpente & 
ossature métallique. Par jugement en date 
du 08/09/2021, le tribunal de commerce de 
BORDEAUX a prononcé l’homologation 
de l’accord intervenu dans la procédure 
de conciliation. Le jugement est déposé 
au greffe où tout intéressé peut en prendre 
connaissance.

13302500464207

 

SARL ICnergie, 5 Avenue Jean Alfon-
sea, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX 
517 550 679. Conseil et distribution de 
produits d’économie d’énergie. Par juge-
ment en date du 08/09/2021, le tribunal 
de commerce de BORDEAUX a prononcé 
l’homologation de l’accord intervenu dans 
la procédure de conciliation. Le jugement 
est déposé au greffe où tout intéressé peut 
en prendre connaissance.

13302500464197 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BAYONNE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 06 septembre 2021)

SAS «BIGARREN BIZI», Estia I I, 
Technopole Izarbel, 64210 Bidart, RCS 
BAYONNE 539 737 742. Toutes répara-
tions liées à la filière de traitement des 
déchets d’équipement électriques et élec-
troniques (Deee), étude, ingénierie, con-
seil et conception, transport, toutes fabri-
cations ou transformations liées à la filière 
de traitement des Deee, tout négoce, en 
détail ou en gros, lié la filière. Jugement 
du tribunal de commerce de Bayonne en 
date du 06 Septembre 2021 prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL MJPA, prise en la personne de 
Me Jean-Pierre ABBADIE 4, place du Châ-
teau Vieux - BP 10302 - 64103 Bayonne 
, et mettant fin à la mission de l’adminis-
trateur selarl Julien ALLART prise en la 
personne de Me Julien ALLART.

13302500291472 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LA ROCHELLE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 08 septembre 2021)

SARL BURO OCCAS, Zone Industri-
elle des Grands Champs, 17290 Aigre-
feuille-D’Aunis, RCS LA ROCHELLE 753 
752 484. Vente de mobilier de bureau 
neuf et occasion. Jugement du tribunal de 
commerce de La Rochelle en date du 07 
Septembre 2021 prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302500292284 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MEAUX

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 06 septembre 2021)

SAS ISOLATION 2000 (ISOLATION 
2000), 5 Allée du Clos Charon, Zac de 
Guermantes Village, 77600 Guerman-
tes, RCS MEAUX 332 866 284. Travaux 
de plâtrerie. Le Tribunal de Commerce 
de MEAUX a prononcé en date du 
06/09/2021 l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde sous le numéro 2021J301 
et a désigné juge commissaire : Monsieur 
Edouard ROZENBAUM, administrateur : 
Selarl B. CARDON - A. BORTOLUS, 
mission conduite par Maître CARDON 
49 Av du Président Salvador Allende 
77100 Meaux, avec pour mission : d’as-
sister, mandataire judiciaire : Selarl Gar-
nier Philippe et Guillouët Sophie mission 
conduite par Maître Guillouët 55 rue Aris-
tide Briand 77100 MEAUX, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
06/03/2022, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc du jugement d’ouverture.

13302500206925 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 07 septembre 2021)

SAS QUIETUDE EVASION, 64 Rue 
Tiquetonne, 75002 Paris 2e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 480 677 061. Exploita-
tion résidence services. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Paris en date 
du 07-09-2021 a prononcé la reprise de 
la procédure de liquidation judiciaire et 
a désigné M. Jacques Monchablon Juge 
Commissaire, SELAFA MJA en la per-
sonne de Me Frédérique Lévy, 102 rue du 
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 
10.

13302500555280

ABONNEZ-VOUS !
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 10 septembre
2021,Le Tribunal prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :  

Association PASSION RIDE, 6 lieu-dit
Neujons Est 33580 MONSÉGUR Activité :
autres activités récréatives et de loisirs
SIRET : 839 793 692 00014.

Fixe provisoirement au 25 Août 2021 la
date de cessation de paiements. Nomme
la SELARL LAURENT MAYON, demeu
rant 54 cours Georges Clemenceau –
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me MAYON pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié Fixe à six mois le délai
dans lequel Me MA YON devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MAYON 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

21EJ20018

Par jugement en date du 10 Septembre
2021 le Tribunal prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire

à l'égard de : S.A.R.L. FOURCAS
LOUBANEY  17 avenue Julien Ducourt
33610 CESTAS  Activité : exploitation vi
nicole, exploitation de biens immobiliers à
usage de réunions, réceptions, com
merces, ouvrages de librairie et/ou audio
visuels relatifs au vins et à la vigne RCS
de Bordeaux : 950 359 786 00056

Fixe provisoirement au 05 Août 2020 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 Cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX, en qua
lité de mandataire judiciaire et désigne Me
MAYON pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié

Fixe à douze mois le délai dans lequel
Me MAYON devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MAYON 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

21EJ20021

VENTES AU TRIBUNAL

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 20/00008
VENTE AUX ENCHERES au Tribunal 

Judiciaire de Bordeaux au Palais de Jus-
tice - 30 rue des Frères Bonie

Adjudication le 04 novembre 2021 à  
15 heures

UNE MAISON D’HABITATION
1 Résidence « Petit Bois »
Rue Pierre de Coubertin
33760 TARGON
MISE A PRIX 50.000,00 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution -service des ventes- du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
-le 15/10/2021 de 10 h à 12 h
-le 22/10/2021 de 10 h à 12 h.
21003098-1

SCP MAUBARET - Maître Clémence 
LEROY-MAUBARET, société d’Avocats

2 rue de Sèze 33000 Bordeaux -  
Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32 
kv@maubaretavocats.com

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

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

RG : 20/00112
LE JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 A 15 h
APPARTEMENT T3 + PARKING 

LOUÉS (Location Meublée Non Profes-
sionnelle)

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 A PRIX : 40 000 EUROS
- 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 pour-
suivant la vente sur rendez-vous.

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

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

21003104-1

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins 

33500 Libourne
Tél : 05.57.74.42.43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 21/00015
VENTE AUX ENCHERES au TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU 
PALAIS DE JUSTICE 22, rue Thiers

LE 05 NOVEMBRE 2021 à 14 heures
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 A PRIX : 15.000,00 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution –service des ventes- du Tribu-
nal judiciaire de LIBOURNE et au cabinet 
de l’Avocat poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
18/10/2021 de 10 h à 12 h
25/10/2021 de 10 h à 12 h
21003105-1

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

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° 13265 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 HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE FONDS DE COMMERCE 
VENTE À EMPORTER CRÊPES GAUFRES BOISSONS CHAUDES ET FRAICHES 

31 rue des Fonderies Galerie Commerciale Auchan Biganos                 
33380 BIGANOS

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

POUR VOTRE  
COMMUNICATION  

PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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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

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,  
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

COMMUNE D'HOURTIN
ZA DES BRUYERES

UN TERRAIN INDUSTRIEL AVEC HANGAR, RÉPARTI 
SUR TROIS PARCELLES, D'UNE CONTENANCE TOTALE 

DE 59a 95ca

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier 
a l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail a : mace.mayon@orange.fr
Informations complémentaires disponibles sur le site :

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° 7824 - IMM 4 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 HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
MAISON D’HABITATION 

83 m2 À RÉHABILITER 
Située 18 rue de Mongenan 

33640 PORTETS

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

PARCELLES DE VIGNES D’UNE SUPERFICIE
D’ENVIRON 9 HECTARES, EN L’ÉTAT 

33720 VIRELADE

Dossier N°7824 - IMM 5 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 HTTP://WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS ARTISANAL 

DE BOULANGERIE PÂTISSERIE 
SUR PLACE OU À EMPORTER

Situé 16 rue d’Artois, C. Commercial 
Cap de Bos 33600 PESSAC

Local de 95 m2

loyer mensuel 1.300 €TTC

Offres à adresser avant le 29-10-2021 à 17h à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE, 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7411 Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE PARC DE LOISIRS 

D’INTERIEUR / PARC À THÈMES
36 AVENUE DU DOCTEUR SCHINAZI

33300 BORDEAUX

Dossier N° 13278 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 HTTP://WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

Dossier n° 7824 - IMM 1
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 HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
ENSEMBLE IMMOBILIER 

À RÉHABILITER 
(maison, chai, dépendance 

hangar et jardin)
Situé Lieu-dit Majereau

33720 VIRELADE

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 EN 
L’ÉTAT (bâtiment à usage 
d’habitation et bureaux 
dépendances + chai classé 
abritant le musée de la vigne)
Situé 2-4 rue de la Liberté 
33640 PORTETS

Dossier n° 7824 - IMM 2 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 HTTP://WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

Dossier n° 7824 - IMM 3 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 HTTP://WWW.MJ-SO.COM

 

À VENDRE
MAISON À USAGE 

D’HABITATION 94 m2

de plain-pied avec jardin 

Située 2-4 rue de la Liberté
33640 PORTETS
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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 %

AIDE COMPENSANT  
LES CHARGES FIXES

L’aide compensant les charges fixes des entreprises impactées par la crise sanitaire est 
prolongée pour les mois de juillet et août 2021.

L’aide concerne également désormais les  
entreprises nouvelles créées après le 1er janvier 
2019 qui étaient jusqu’à présent écartées du  
dispositif.

ENTREPRISES CRÉÉES AVANT 2019
Pour les entreprises créées avant janvier 2019, il s’agit 
d’une aide bimestrielle qui vient en complément de 
l’aide du fonds de solidarité. Elle vise à compenser  
une partie des coût fixes qui excède les capacités  
financières des entreprises. 
Pour les mois de juillet et août 2021, la demande d’aide 
bimestrielle doit être effectuée dans les 45 jours suivant 
le versement de l’aide du fonds de solidarité pour le 
mois d’août.
En mai 2021, un régime semestriel (dit « saisonnalité ») 
a été mis en place pour les entreprises n’ayant pas pu 
bénéficier du fonds de solidarité.
L’aide « saisonnalité » porte, au choix de l’entreprise, 
soit sur le premier semestre 2021, soit sur la période de 
huit mois, de janvier à août 2021. Les entreprises ayant 

déjà demandé l’aide pour le premier semestre peuvent 
modifier leur option pour bénéficier d’une aide complé-
mentaire pour juillet et août 2021. La date limite de la 
demande a été reportée au 15 octobre 2021.

ENTREPRISES CRÉÉES EN 2019
Les entreprises créées en 2019 et jusqu’au 31 janvier 
2021 ont pu bénéficier d’un dispositif spécifique de 
prise en charge des coûts fixes entre le 1er janvier 2021 
(ou la date de création de l’entreprise) et le 30 juin 2021. 
L’entreprise doit avoir perçu, au moins une fois, l’aide du 
fonds de solidarité. L’aide pour les charges fixes peut 
être demandée jusqu’au 30 septembre 2021. Elle n’est 
pas prolongée pour juillet et août. 

Références
Décret 2021-1086 du 16 août 2021 ;

décret 2021-943 du 16 juillet 2021

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  48 970,00 -1,6% -0,3% DOLLAR 

USD 1,18 -4,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  291,90 -2,4% 2,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 590,00 -7,0% 7,5% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  875,00 2,9% 18,3% DOLLAR

CAD 1,49 -4,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 860,25 -0,9% 1,0% YEN  

JPY 129,62 2,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  368,90 -4,4% 2,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  291,00 -3,5% 2,1% COURONNE 

SEK 10,19 1,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  307,00 -0,6% 3,3% RAND 

ZAR 16,71 -7,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  290,20 -2,3% 1,8% DOLLAR 

AUD 1,60 0,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 650,00 -1,5% 8,0% YUAN 

RMB 7,61 -4,2% 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 6 652,97 -3,5% 19,8% 31,7% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 212,41 -3,0% 18,6% 30,4% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 191,67 -0,9% 18,0% 26,4% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 462,60 -0,1% 18,8% 31,9% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 481,85 2,3% 20,1% 37,3% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 034,32 -2,6% 8,9% 16,7% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 722,99 -1,6% 14,6% 19,2% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 097,28 -2,9% 13,0% 15,7% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 30 670,10 9,6% 11,8% 30,2% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 662,60 4,2% 5,5% 11,7% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 2,08 15,6% -1,9% 16,2% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 -17,8% -40,9% -36,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,64 1,1% -17,0% 209,8% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 59,50 19,0% 51,8% 60,8% 59,50 39,20 1,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 1,3% 30,6% 35,0% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 98,50 -5,3% -12,8% -11,3% 118,00 94,00 9,8%

EUROPLASMA 0,37 10,4% -83,5% -87,2% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,82 5,6% 95,0% 68,9% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 -2,0% 20,0% 40,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,64 -2,9% 57,6% 36,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE France 30,50 -2,9% N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,62 11,7% 7,3% 29,1% 2,43 1,29 -

I2S 5,65 56,9% 76,6% 61,4% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,55 -3,1% -26,2% -24,0% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,74 10,5% -33,7% -27,8% 1,34 0,58 -

KLARSEN DATA 2,72 1,1% 235,2% 360,2% 3,99 0,69 -

LECTRA 36,95 12,8% 47,8% 78,5% 37,95 23,50 0,6%

LEGRAND 97,66 0,1% 33,8% 39,3% 98,34 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,48 140,0% 41,2% 108,7% 0,48 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,66 -8,0% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,32 0,6% 22,7% 18,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 47,80 4,4% 64,8% 157,0% 47,80 29,00 1,3%

SERMA TECH. 334,00 -5,6% 16,8% 26,5% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 9,10 2,2% 17,4% 7,1% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,85 1,0% 13,0% 53,9% 8,30 6,06 -




