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Experts-comptables

Un congrès
pour l’avenir
Le 76e Congrès National des Experts-Comptables
réunira plus de 4 500 participants du 6 au 8 octobre à Bordeaux.
L’occasion pour Mikaël Hugonnet, président de
l’Ordre régional de Nouvelle-Aquitaine, de faire le point
sur la profession.
Par Nathalie VALLEZ
Échos Judiciaires Girondins :
Comment s’annonce le prochain
Congrès des Experts-Comptables
qui se tiendra à Bordeaux du 6 au
8 octobre ?
Mikaël Hugonnet : « C’est un
congrès national, qui n’a pas eu
lieu l’an dernier physiquement. On
attend environ 4 500 participants,
c’est la jauge habituelle, on est
dans la moyenne des villes comme
Lille, Lyon, Marseille. Ce qui veut
dire que, malgré la question sanitaire, les gens sont demandeurs de
rencontre physique, ils ont besoin
d’échanger. La particularité de ce
congrès, c’est que toutes les rencontres sont disponibles en vidéo.
L’an dernier, il a eu lieu en distanciel,
mais là pour la première fois, c’est
un système mixte. Il y aura 1 000 à
1 500 personnes supplémentaires
qui suivront en distanciel. C’est une
réussite pour nous, et une satisfaction parce qu’on pouvait s’interroger
sur le suivi. L’assemblée générale,
qui a eu lieu mi-juin à Saint-Émilion
et qui a réuni un grand nombre de
participants, était déjà un indicateur. Avec 4 500 congressistes et
1 500 exposants et partenaires, ça fait
6 000 personnes sur site. Un ras-
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semblement avec autant de monde
peut susciter quelques craintes, mais
non. La profession vient des 4 coins
de France et même des DOM-TOM.
Du mercredi midi au vendredi soir,
ce sont 2 jours et demi de grandes
conférences et d ’ateliers plus
techniques. »
EJG : Quels seront
les temps forts ?
M.H : « Il y aura bien sûr les plénières
d’ouverture et de clôture qui sont
toujours des moments internes à la
profession où il est question de notre
situation au cœur de l’économie…
L’autre grand temps fort est la
conférence de Michel-Édouard
Leclerc sur la logique de la relance
économique, avec un parallèle entre
la distribution (alimentaire) essentielle et le métier d’expert-comptable, qui s’est montré tout aussi
essentiel pendant la crise auprès des
chefs d’entreprise. »
EJG : Quels sont les grands
défis actuels de la profession ?
M.H : « Deux grands défis ; le premier c’est la digitalisation, la transformation numérique. L’exemple le
plus probant est la facture électro-
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nique dont je vous avais déjà parlé.
Même si une ordonnance vient de
la repousser d’un an, elle devient
obligatoire pour les grandes entreprises dès le 1er janvier 2024, et pour
les PME/TPE le 1er janvier 2026. C’est
demain ! Les experts-comptables
doivent être prêts sur ce sujet-là.
Dès 2023, chaque chef d’entreprise
va devoir choisir la plate-forme avec
laquelle il va travailler pour transmettre les factures électroniques.
Ça va modifier de manière très

« Il faut qu’on
soit encore
plus réactif
dans le conseil
aux chefs
d’entreprise
en se servant
des données
internes »
24
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importante leur fonctionnement,
de la commande à la trésorerie, en
passant par la production et la facturation. Ça va tout révolutionner.
La profession a toujours été très
moteur sur ces sujets. Il y a d’ailleurs
un atelier qui lui est consacré au
Congrès, et différentes structures
parmi les exposants qui proposent
des solutions techniques sur la
dématérialisation des flux. On a un
programme d’information et de formation de tous les experts-comptables sur ce sujet-là. D’autres
organisations, type le Medef ou la
CPME, vont aussi informer leurs
adhérents sur ce point.
Le deuxième enjeu tourne autour
de l’attractivité et du recrutement.
On fait partie des métiers en tension. Aujourd’hui, pratiquement
tous les cabinets d’experts-comptables cherchent à recruter, que
ce soit en raison des départs à la
retraite ou de la croissance. Le
lien avec le sujet précédent, c’est
qu’un certain nombre de cabinets
recherchent des data scientists :
des profils qui sont chargés d’analyser les données qu’on a en notre
possession de manière à mieux
conseiller nos clients, d’être plus
réactifs, et plus pertinents. L’Ordre
propose désormais un cursus sur
l’analyse de la data avec des outils
informatiques. L’idée est de former
les experts-comptables pour leur
apprendre à mieux traiter les données financières et déterminer les
besoins des entreprises. On peut
ainsi déterminer une baisse d’activité, une trop grosse augmentation
des dépenses. Il faut être capable
de repérer les signaux faibles : un
carnet de commandes qui diminue,
c’est un signal précurseur d’une
baisse de chiffre d’affaires, et probablement de difficultés à venir. Il faut
qu’on soit encore plus réactif dans
le conseil aux chefs d’entreprise en
se servant des données internes qui
ne sont pas toujours traitées ou analysées. »
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« Ce qu’on entend le plus,
c’est la difficulté de recrutement :
c’est forcément le symbole
d’une activité soutenue »
EJG : Le rapport produit par
l’Institut Sofos va être présenté ?
M.H : « La présentation complète
de l’étude sur l’attractivité de la profession a été faite le 21 septembre.
Lors du congrès, on aura un stand
où on présentera les propositions
de l’étude. Sur l’attractivité et l’évolution de la profession, ça reprend
les éléments que je viens d’aborder : l’évolution technologique,
une évolution plus structurelle qui
touche l’environnement et plus globalement la RSE. Le deuxième enjeu
qui est aussi démographique, c’est
l’attractivité. Il faut qu’on arrive à
capter de jeunes profils. On est
obligé de se développer pour
attirer les jeunes générations. Ça
passe aussi par l’évolution de notre
diplôme qui doit être moins technique mais plus entrepreneurial
et managérial. La technique peut
être remplacée par des outils : une
déclaration de TVA sera bientôt
automatique, alors qu’accompagner les chefs d’entreprise dans
une dimension de management, de
gestion d’entreprise, ça ne s’automatise pas. »
EJG : Comment se sent la
profession dans ce contexte de
sortie de crise ?
M.H : « Le pronostic vital n’est pas

engagé ! Depuis un an, on avait
cette crainte d’une potentielle
crise économique et financière. À
ce jour, elle n’a pas eu lieu, bien au
contraire. Les chiffres 2020 du PIB
de la France ont été bien meilleurs
que ceux envisagés. On est à – 6 %
(contre -10 à -12 % envisagés par
Bruno Le Maire initialement), et aux
dernières analyses, on estime qu’en
2022, on aura rattrapé l’impact de
la crise. Sur le terrain, le ressenti est
le même. Il y a peu de défaillances
d’entreprises dans les tribunaux de
commerce. C’est sûr qu’au début, les
mécanismes d’aides ont pu soutenir
de manière artificielle l’économie,
mais c’était nécessaire. Aujourd’hui,
on a des entreprises en croissance,
qui ont des difficultés à embaucher
et à trouver des matières premières.
Les chiffres de l’emploi sont très
bons, notamment dans notre département, la croissance de chiffre d’affaires est en augmentation. Certains
sont en difficulté, mais ça a toujours
existé. Il y aura des défaillances d’entreprise comme il y en a toujours
eu. Il y a pas mal de créations de
petites entreprises. Il y a des gens
qui quittent les métropoles et les
grandes entreprises pour s’installer
ailleurs. C’est un phénomène qu’on
avait connu après 2008, et là on le
retrouve. C’est plutôt bénéfique

LE CONGRÈS
EN CHIFFRES
76e Congrès des Experts-Comptables
4 500 participants
1 500 partenaires et exposants
2 plénières sur l’actualité de la profession
3 grandes conférences à thématique
34 ateliers techniques (profession, actualité,
solution)
19 flashs (meeting et métier)
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Lionel Canesi, président
du Conseil supérieur de l’Ordre des
Experts-Comptables, l’a annoncé
lundi, l’invité surprise - et prestigieux ! de ce 76e Congrès sera
Nicolas Sarkozy qui interviendra
en plénière le 8 octobre
à 11 h 30. Acteur majeur lors de la
crise financière de 2008, l’ancien
président de la République livrera son
expérience de chef d’État
et exposera sa vision pour sortir de
la crise que nous traversons.
Une venue qui devrait booster la
participation au congrès et
électriser l’auditoire !

pour la dynamique des territoires.
Certains vont échouer, mais d’autres
vont investir, se développer…
Aujourd’hui pour le bâtiment et l’artisanat, l’activité est soutenue. Les
restaurateurs étaient très inquiets
en juin, ils sont maintenant plus
optimistes. On l’a vu cet été en Nouvelle-Aquitaine, l’activité a été très
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soutenue sur la côte. Les gens ont
redécouvert le tourisme local, et on
sort d’un très bel été en terme de
consommation. Enfin, l’épargne des
Français est importante, donc on a
des capacités financières qui sont
disponibles. »

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

EJG : Et le moral des troupes ?
M.H : « Le moral des troupes est
plutôt bon. Je m’inclus en tant qu’expert-comptable et chef d’entreprise ;
ce qu’on entend le plus c’est la difficulté de recrutement. C’est forcément le symbole d’une activité soutenue. Ce sont des problématiques
de croissance ! ».
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Experts-comptables

Un avenir en
question
Quel avenir pour la profession ? Des missions conseil à
un diplôme avec spécialité, les membres de l’Institut bordelais Sofos
soumettent défis et préconisations dans un rapport
très complet présenté le 21 septembre. Le thème : l'attractivité et l'avenir
de la profession comptable à l'horizon 2040.

© D.R.

Les auteurs du rapport :
Christian Prat Dit Hauret, Vincent
Maymo et Jean-Étienne Palard
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réé il y a un peu moins de 2 ans sous l’impulsion d’Alexandre Salas-Gordo, ancien président de l’Ordre régional, et de Christian
Prat dit Hauret, professeur à l’IAE-Université de Bordeaux, l’institut Sofos est le premier Think Tank des experts-comptables. Cette 4e étude
produite par l’Institut, qui aborde l’avenir de la profession, a été menée par 3 universitaires de l’IAE (École Universitaire de Management) Bordeaux : Vincent Maymo,
Jean-Étienne Palard et Christian Prat dit Hauret.
Les auteurs ont tout d’abord présenté les mutations technologique, démographique et environnementale
- auxquelles la profession doit faire face avant de faire
émerger 9 thématiques fondamentales pour esquisser
son évolution à l’horizon 2040. « Nous sommes partis

du constat que les experts-comptables ont un très fort
capital confiance, et une vraie valeur ajoutée sur l’établissement des comptes », a souligné Christian Prat dit
Hauret, avant de poursuivre sur le potentiel de développement qui est énorme : « La profession est très
tournée sur la collecte de l’impôt, mais il y a en même
temps une énorme attente pour une mission conseil des
entreprises. Il y a un potentiel de développement et de
croissance énormes ! ». Parmi les autres défis relevés par
les auteurs du rapport, il y a les ressources humaines :
« cela nécessite un véritable plan Marshall sur le recrutement et la gestion des ressources humaines ». Le digital
est aussi une autre préoccupation pour le présent et le
futur. « Les cabinets sont plutôt bien préparés » et enfin
la data, « les cabinets ont un capital données qui pour-

« Les défis de la profession sont résumés dans la formule
scientifique CHD2 (Conseil-Humain-Digital-Data) ! »
rait valoriser les entreprises ». Des défis résumés par le professeur Prat dit Hauret sous la
formule scientifique : CHD2 (Conseil-HumainDigital-Data).

SATISFACTION AU TRAVAIL

Alors quelles préconisations pour faire face à
ces défis ? Tout d’abord, la démultiplication
d’alliances avec d’autres professionnels du
droit tels que les avocats, les administrateurs
judiciaires, les notaires, ainsi que d’autres
professionnels de l’entreprise : consultants
en développement économique ou en performance. « On propose également de nouvelles missions », ajoute Christian Prat dit
Hauret, « telles qu’une mission de conseil et
de développement économique en partant
du compte de résultat et du résultat d’exploitation. » Des propositions ont été faites
également en termes de formation avec une
spécialisation du diplôme d’expert-comptable : « Ça pourrait être la gestion de patrimoine, le conseil financier ou le rapprochement d’entreprise… ». Autre proposition :
intégrer dans le cursus d’expert-comptable
un module entrepreneurial. « On a aussi
réfléchi à des critères qui pourraient attirer les
salariés : satisfaction au travail, gestion
du stress, implication organisationnelle,
accompagnement de la carrière… » D’autres
propositions ont été faites sur la problématique du développement durable et du RSE,
notamment la production d’une information
extra-financière, qui serait qualitative. « On a
relevé 9 thèmes », conclut le professeur, luimême ancien expert-comptable, « et pour
chaque diagnostic proposé 3 à 4 préconisations pour l’avenir. »
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Commissaires aux Comptes

Un savoir-faire

à faire valoir
L’assemblée générale de la Compagnie
régionale des Commissaires aux Comptes Grande
Aquitaine des 9 et 10 septembre, à Biarritz,
a été l’occasion de revenir sur les évolutions
de la loi Pacte et sur la première année de
mandat de sa présidente, Gwladys Tohier.
Propos recueillis par Hubert RAFFINI

Echos Judiciaires Girondins :
Comment est aujourd’hui perçue
la profession de commissaires aux
comptes ?
Gw l a d y s TO H I E R : « J ’a i u n
exemple, certes personnel, mais
que je trouve significatif. L’institutrice de ma fille était persuadée
que j’étais commissaire de police.
Il doit y avoir quelque chose que j’ai
oublié d’expliquer. Manifestement
le nom même de notre métier nous
dessert. On pourrait par exemple
évoluer vers « auditeur libre ». »
EJG : Mais au-delà des mots,
votre profession reste encore mal
connue ?
G. T. : « C’est vrai que l’on n’a pas
bien expliqué notre rôle. On est
certainement resté centrés sur
nous-mêmes. Certains chefs d’entreprise sont angoissés à l’idée
de devoir faire appel à nous. Ce

10
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devrait être l’inverse. Ça l’est d’ailleurs pour ceux qui nous ont confié
un mandat. Rappelons que notre
mission principale, d’intérêt général, est de certifier la sincérité et
la régularité des comptes et leur
image fidèle. Et au-delà de cette
mission d’audit, conduite sur la
base d’une obligation légale ou à
la demande du dirigeant, nous
pouvons réaliser des missions
contractuelles de diagnostic et
d’attestation. »

EJG: Y-a-t-il un chevauchement entre les missions de
l’expert-comptable et celles du
commissaire aux comptes ?
G. T. : « Vous abordez là une difficulté de la profession. Théoriquement les choses sont bien bordées.
Par formation, les commissaires aux
comptes sont des experts-comptables, mais je suis toujours étonnée de voir comment une même
personne peut porter un jugement
sévère sur les experts-comptables
quand elle a un mandat de com-

« La profession doit rebondir
pour s’adapter à ce nouvel
environnement légal en ajustant
son business model »
GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI
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Présidente de la Compagnie
régionale des Commissaires aux
Comptes Grande Aquitaine
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missaire aux comptes et inversement, avoir la dent dure avec
les commissaires aux comptes
quand elle est dans son rôle d’expert-comptable. Il y a là aussi une
vraie marge de progrès de notre
profession qui doit être engagée
dans une coopération avec toutes
les parties prenantes. »
EJG : Un commissaire aux
comptes peut-il intervenir en
conseil ?
G. T. : « La loi Pacte et son relèvement des seuils (1) ont très durement impacté certains cabinets.
Nous réaffirmons notre solidarité
avec eux et nous les accompagnons. La profession doit rebondir pour s’adapter à ce nouvel

seuils cumulés sont supérieurs aux
seuils européens, mais inférieurs
aux seuils consolidés et les filiales
significatives qu’elles contrôlent
; une mission volontaire ALPE ou
classique pour les petites entreprises en dessous des nouveaux
seuils et, c’est là que je veux en
venir, le commissaire aux comptes
peut proposer de nouvelles missions contractuelles de diagnostic,
de recommandations et d’attestations. »
EJG : Vous avez été élue,
première présidente de la nouvelle Compagnie régionale le
30 septembre 2020. Quel bilan
tirez-vous ce cette première
année de mandat ?

« Le commissaire aux comptes
peut proposer de nouvelles
missions contractuelles de
diagnostic, de recommandations
et d’attestations »
environnement légal en ajustant
son business model. Cette transformation de la profession se traduit par une évolution des offres
proposées, des compétences clés
et des méthodes utilisées. Mais,
l’évolution législative a également
créé une nouvelle mission légale
pour les commissaires aux comptes.
Cette mission, dénommée Audit
légal petites entreprises (ALPE),
peut être proposée à une société
en dessous des seuils européens. »
EJG : Quelles sont
ces nouvelles missions ?
G . T. : « Le c o m m i s s a i re a u x
comptes peut proposer à son client
différentes missions adaptées à sa
taille et à ses besoins : une mission classique pour les entreprises
au-dessus des nouveaux seuils, une
mission ALPE ou classique pour les
têtes de petits groupes -dont les

12
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G. T. : « Mon originalité c’est de
n’avoir jamais été élue avant. J’aime
lancer de nouvelles pistes. J’ai
choisi mon équipe. Nous sommes
mobilisés et nous déroulons notre
programme. Depuis le début de
l’année, nous avons déjà proposé
quatre webinaires avec des plateformes qui peuvent accompagner
les participants dans leur transition
numérique. Des coachings personnalisés sont également possibles.
On a également initié le programme « Les explorateurs » qui
combine numérique et marketing

parce que notre profession ne sait
pas bien communiquer et vu que
l’on perd des mandats, il nous faut
communiquer pour récupérer des
clients. Bref, on avance à grands
pas, mais il reste encore du pain sur
la planche. »
EJG : Au cœur de votre
engagement, il y avait également
la gestion du regroupement des
quatre compagnies ?
G. T. : « Beaucoup craignaient
que la très imposante Compagnie
bordelaise absorbe tout et qu’Agen
et Limoges disparaissent. En fait,
nous avons préservé les territoires en gardant les antennes.
Pour garantir la proximité, il y a un
vice-président ou une vice-présidente et une permanente dans
chacune d’entre elles. »
EJG : Le quatrième axe de
votre programme proposait
une ouverture au monde
ou du moins vers les parties
prenantes ?
G. T. : « L’idée était d’aller expliquer
ce que l’on fait, à quoi on sert. J’ai
rencontré le monde politique, le
monde judiciaire, le monde de
l’entreprise pour expliquer quelles
sont les missions d’un commissaire
aux comptes. J’ai porté la bonne
parole auprès des présidents de
la Région et des Départements,
des parlementaires, de nombreux
maires, des responsables du Medef,
des chambres de commerce et
d ’industrie… La visio m’a bien
aidée. »
EJG : À l’issue de votre mandat
de quatre ans, envisagerez-vous
des responsabilités au niveau
national ?

« Beaucoup craignaient que la très
imposante Compagnie bordelaise
absorbe tout… Nous avons
préservé les territoires »
GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

24

SEPTEM BRE

2021

GIRONDE
ACTU

© D.R.

INTERVIEW

G. T. : « Ce n’est pas du tout dans
mes ambitions. J’aime trop le Pays
basque pour devoir aller faire mes
classes à Paris. Quand je vois le
temps que réclame la Compagnie
au niveau régional, je n’ose pas imaginer ce que c’est au niveau national. »
EJG : Vous dites avant tout
aimer lancer des projets. Quels
peuvent être, selon vous, les
domaines que les commissaires
aux comptes pourraient investir ?
G. T. : « Je pense en particulier à la
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et à la cybersécurité.
Ce sont des expertises qui peuvent
intéresser les jeunes confrères et
dont les entreprises ont un réel
besoin. »
(1)Depuis la loi Pacte promulguée
en mai 2019, l’obligation de nommer un commissaire aux comptes
concerne les sociétés dépassant
deux des trois seuils suivants : un
total de bilan de 4 millions d'euros,
un chiffre d'affaires de 8 millions
d'euros, un effectif de 50 salariés.
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COMPAGNIE DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
GRANDE AQUITAINE
EN CHIFFRES

12 départements depuis
le regroupement, en novembre 2020,
des Compagnies de Bordeaux, Limoges,
Agen et Pau selon les ressorts
des cours d’appel
785 commissaires aux comptes
14 160 mandats représentant 284 milliards d’euros
de chiffre d’affaires certifiés et 588 625 emplois
42 faits délictueux
136 procédures d’alerte
97,98 % taux de certification sans réserve
2 346 services autres que la certification
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Près de

chez vous
BIGANOS

Le groupe Mister Menuiserie poursuit son développement
dans le département. Après Sainte-Eulalie au mois de juillet,
c’est sur le Bassin, à Biganos, que le spécialiste des équipements
sur-mesure de menuiserie ouvre un nouveau magasin (le 3e en
Gironde étant à Mérignac). Ses solutions de fermeture de la maison
au sens global (élimitation terrain, portails, porte, fenêtre, volets,
aménagement intérieur, aménagement extérieur,
protection solaire...) sont fabriqués en France et en Europe, sans
intermédiaire entre le fabricant et le distributeur dans l’objectif
d’obtenir des prix attractifs en toute transparence. La nouvelle
génération de magasins est dépourvue de caisses mais a
des bornes pour passer les commandes sur le site en ligne. Élue
meilleure chaîne de magasin de l'année 2021 dans la catégorie
bâtiment et habitat, la marque phare du groupe, MisterMenuiserie,
lancée fin 2015, est aujourd'hui en pleine expansion, avec
130 magasins implantés sur le territoire d'ici fin 2021.

© D.R.

© D.R.

OUVERTURE D’UN MAGASIN
MISTER MENUISERIE

CARNET

Guillaume DE LA BROÏSE a rejoint le groupe pessacais Pichet en qualité de
directeur de la Communication. Il aura pour mission d’accompagner la croissance du premier groupe
immobilier familial français grâce à une stratégie de communication performante et portera la vision de l’identité
« Pichet ». Titulaire d’un master en histoire et histoire de l’art, il a travaillé à la direction des musées
de France ou au château de Versailles. En 2006, il intégra les équipes de préfiguration de la Cité de l’architecture
et du patrimoine en qualité de directeur du développement et du mécénat, avant de rejoindre,
en 2015, Bouygues Immobilier comme directeur de la communication interne et externe. Depuis 2020,
il était consultant en communication et marketing.
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SÉCURITÉ

3 SOCIÉTÉS GIRONDINES
AU SALON EXPOPROTECTION

© D.R.

Le salon Expoprotection Sécurité, organisé du
28 au 30 septembre Porte de Versailles à Paris, allie physique
et online. Il présente 160 exposants, tous experts dans
les domaines de la sécurité électronique, sécurité physique
et mécanique, cyberprévention, sécurité privée, prévention
et protection incendie. Parmi eux, 3 entreprises girondines.
Audio Fils (Martillac) est un fabricant et distributeur spécialisé en
accessibilité auditive, sécurité handicap et transmission audio
sans fil. Azur Drone (Mérignac), pionnier sur le marché du drone
professionnel français, s’est imposé comme le 1er constructeur
de drones de surveillance autonomes d’Europe. Go4ioT
(Saint-Médard-d’Eyrans) propose notamment KHIKO©, un antivol
connecté qui détecte les mouvements suspects et envoie
des alertes en temps réel, solution innovante pour protéger
contre le vol les gros équipements (engins,
véhicules, machines…).

BORDEAUX
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LES 20 ANS DE MOLLAT.COM

La 1er librairie indépendante de France (voir EJG 6850/6851,
du 3 septembre) célèbre cette année les 20 ans de son site
Internet : mollat.com. L’augmentation des ventes du site
lors du premier confinement avait fortement contribué à
ce que la librairie bordelaise atteigne cette position de
prééminence. mollat.com, c’est 180 000 références ; 200 colis
par an en France, en Europe et dans le monde ; 85 000
coups de cœur, dossiers, sélections de livres ; 7 500 vidéos
d’auteurs. A l’occasion de ces 20 ans, Mollat organise un
grand jeu concours en partenariat avec des éditeurs, relayé
sur l’ensemble des réseaux sociaux de la librairie. Un tirage
au sort est effectué tous les lundis et les lauréats sont
contactés par courriel.

15

© D.R.

GIRONDE
ACTU

GIRONDE

10 CHALLENGE DE LA MOBILITÉ
E

Du 7 au 13 juin dernier, les établissements privés et publics de la région (entreprises, administrations
et associations) étaient invités à mobiliser leur personnel pour participer au 10è anniversaire du Challenge de la Mobilité
organisé par l’Ademe, la CCI Bordeaux Gironde et Bordeaux Métropole (membres du Club de la Mobilité).
La règle du jeu était simple : éviter de prendre sa voiture en mode individuel pour aller au travail, et utiliser tout mode
alternatif de déplacement (marche, transports en commun, vélo, trottinette, rollers, covoiturage, cheval, etc.).
« Malgré un contexte sanitaire défavorable, le Challenge de la Mobilité a, cette année encore, rencontré un grand succès »,
a souligné Alain Besançon, coordinateur du pole Territoires durables et activités transversales à l’Ademe
Nouvelle-Aquitaine. Sur le territoire de Bordeaux Métropole, 110 établissements participants (dont 31 nouveaux !) ont
permis d’impliquer 3 025 agents et salariés qui ont réalisé 11 632 trajets en empruntant des modes
alternatifs à l’autosolisme, ce qui représente un total de 302 337 kilomètres parcourus, dont 59 756 en report modal.
Le palmarès 2021 a été dévoilé le 16 septembre, et les sociétés distinguées sont : SAFT Bordeaux (établissement
de plus de 500 salariés), Recipharm à Pessac (établissement de 100 à 499 salariés), le Syndicat départemental d’énergie
électrique de la Gironde (SDEEG) à Bordeaux (établissement de 20 à 99 salariés),
et KPC Sud-Ouest à Bordeaux (établissements de moins de 50 salariés).

Dr Vincent Planche

BORDEAUX
© D.R.

4E ENTRETIENS ALZHEIMER
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Dr Sophie Auriacombe
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Le lundi 18 octobre, de 14 h à 18 h, au palais de la Bourse de Bordeaux,
se tiendra la 4e édition des Entretiens Alzheimer. Organisés par la Fondation
Recherche Alzheimer, ils bénéficient du soutien de la Mairie de Bordeaux,
Activ’Inside, AG2R La Mondiale, Audiens, LNA Santé et du magazine
Notre Temps. C’est l’occasion unique de rencontrer des experts (dont
les docteurs Vincent Planche et Sophie Auriacombe, neurologues au
CHU de Bordeaux) pour faire le point sur les avancées de la recherche
et les programmes en cours ; et partager les nouvelles méthodes
d’accompagnement thérapeutiques non-médicamenteuses de
cette maladie qui touche aujourd’hui plus de 900 000 français avec
225 000 nouveaux cas chaque année.
Inscription gratuite : www.entretiensalzheimer.org / 01 42 17 75 19 (dans la
limite des places disponibles).
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MISE EN SERVICE
D’UNE CENTRALE SOLAIRE

Le groupe EDF annonce la mise en service de la centrale solaire d’Ambès. Implantée sur le site d’une ancienne
centrale thermique d’EDF, elle s’étend sur une superficie de 10 hectares. La centrale se compose de 25 000 panneaux
photovoltaïques pou une puissance installée de 10 MW. L’électricité renouvelable qu’elle produira contribuera à
répondre aux besoins électriques annuels de plus de 5 000 habitants. Pour Martin Leÿs, directeur Action régionale
EDF en Nouvelle-Aquitaine, cette centrale solaire est « le symbole de notre engagement aux côtés de la Région
Nouvelle-Aquitaine pour accélérer la transition énergétique sur les territoires et construire un avenir énergétique
neutre en CO2 ».Nicolas Couderc, directeur France d’EDF Renouvelables, souligne quant à lui la revalorisation d’un
ancien site industriel au service de la production d’électricité bas carbone.

© Paul Robin / Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset et Luc Lallemand lors de la signature du contrat de performance TER.

NOUVELLE-AQUITAINE

SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PERFORMANCE TER

Le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, et le
PDG de SNCF Réseau, Luc Lallemand, ont signé le 15 septembre un Contrat de performance 2021-2024
entre la Région et Nouvelle-Aquitaine et SNCF Réseau. Afin d’améliorer la qualité de service
pour les voyageurs du TER, la Région et SNCF Réseau ont décidé de mettre en œuvre un mécanisme
spécifique afin d’atteindre l’objectif de régularité de 95 % fixé par la Région pour ses TER
à l'horizon 2024. Ce contrat porte sur la période 2021-2024, et pourrait être renouvelé pour une nouvelle période
de 4 ans (2025-2028). Ce mécanisme incitatif sera doté d'un bonus/malus maximal de 500 000 euros par an
sur la première période qui pourrait évoluer jusqu'à 1 million d'euros par an lors de la seconde période. Le dispositif
est en place depuis le 1er janvier 2021, il donne lieu à un suivi régulier entre les services de la Région et
SNCF Réseau. En fin d'année, un comité de pilotage dressera le bilan des douze premiers mois
de sa mise en œuvre.

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

24

SEPTEM BRE

2021

17

Laurie Tessier et Clémence Campech,
co-fondatrices de Pertinens
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NOUVELLE DIMENSION POUR L’AGENCE PERTINENS

Le 16 septembre dernier, le Now Coworking de Bordeaux (Hangar 15 des quais) était « the place to be ».
Les co-fondatrices de l’agence Pertinens y célébraient leurs 2 ans et marquaient ainsi l’événement avec une pléthore
d’invités. Créée par Clémence Campech et Laurie Tessier en 2019, l’agence, qui est passée de 2 à 10 collaborateurs
en 2 ans, a annoncé le recrutement de Benoît Palabre (ex-fondateur de Where you love), en tant que directeur des
opérations, pour mener la politique d’innovation de l’agence. Pertinens a ainsi lancé une campagne d’activation
autour de sa marque employeur #JesuisunPertinent. Les deux jeunes créatrices ont profité de la soirée pour présenter
leur nouveau site Internet conçu par l’agence Clint qui en a fait un clin d’œil aux années 90, concept et ludique.
« Pertinens affirme sa volonté d’accompagner les marques et PME régionales pour qui son offre est construite.
Elle adopte un ton publicitaire assumé avec un parti-pris fort : mettre en avant d’abord son écosystème plutôt que
l’agence elle-même », ont déclaré Clémence Campech et Laurie Tessier.

BORDEAUX HEMERA
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GOOGLE LANCE
SES ATELIERS NUMÉRIQUES
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Le programme Google Ateliers Numériques propose, depuis
près de 10 ans, des formations aux outils numériques gratuites
en groupe ou en rendez-vous individuel, en ligne ou dans des
espaces dédiés. Ces formations s’adressent au grand public,
aux professionnels et aux demandeurs d’emploi. « Après
6 ans d'expérience sur le terrain aux côtés de partenaires
néo-aquitains, nous annonçons aujourd’hui l'ouverture
à Bordeaux, à la Halle Héméra, d'un espace physique
de formation dédié à la maîtrise des outils numériques »,
explique Sébastien Missoffe, directeur général de Google
France. Des sessions gratuites seront ainsi organisées
quotidiennement sur place, et l’ équipe de Google ira à la
rencontre des publics dans 50 villes de la région, à bord d’un
van ou directement chez ses partenaires. Depuis 2014, ce sont
déjà 33 000 personnes qui ont été formées dans la région,
dont environ 12 000 personnes travaillant dans des TPE et
PME et 8 000 demandeurs d’emploi. Ces formations ont été
organisées en collaboration avec de nombreux partenaires
comme la CCI de Dordogne, l’Office du Tourisme de
Biscarrosse, le Medef Nouvelle-Aquitaine,… L’installation de
Google en Nouvelle-Aquitaine se concrétise par le
recrutement de six personnes issues de la région.
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START-UPS
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SUCCÈS POUR LA
JOURNÉE UNITEC

BORDEAUX

KAIROS AGENCY
GRANDIT

Shirley Jagle

©Shutterstock / nelen

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

Dirigée par Shirley Jagle (voir EJG
n°6820-21 du 21/05/21), Kairos
Agency, l’agence de création et
de design bordelaise poursuit
son développement, porté par
des projets de R&D ambitieux
et éco-conçus. L’agence signe
ainsi le développement de la
plateforme immersive EngageNow
qui va former 120 000 salariés aux
comportements éco-responsables
pour la greentech WeNow d’ici
2022. Parmi les autres projets,le
rebranding du laboratoire
Oligosanté, le lancement de la
marque Colibri peinture Click & paint ou encore la création
d’un site web interne au CHU de Bordeaux… Parallèlement,
l’équipe s’étoffe avec l’arrivée de 4 nouveaux collaborateurs
(un développeur, un UX Designer, un motion designer…),
portant l’agence à un effectif de 10 personnes.

Pari réussi pour la technopole Unitec,
qui a réuni, le 14 septembre, 800 personnes
à l’Arkéa Arena de Floirac pour sa
traditionnelle conférence des Signaux.
Alexandre Bertin, responsable de la veille et
de la prospective, et Laurent-Pierre Gilliard,
directeur prospective et communication, ont
abordé le thème des Transitions, notamment
suite à la crise sanitaire, dans les secteurs
du travail, de la santé, du commerce et du
tourisme, où de nouveaux usages se sont
rapidement mis en place. Mais également la
transition environnementale, sous le prisme
de l’innovation. Suivie par un discours du
président de la Région Nouvelle-Aquitaine
Alain Rousset, président d’honneur et
fondateur d’Unitec, et le cocktail des 30 +
1 ans de la technopole, cette conférence a
été précédée par le Start-up Day, auquel
ont participé une centaine de start-ups
accompagnée par Unitec, ainsi que
l’écosystème économique bordelais.
450 rendez-vous d’affaires ont ainsi eu lieu
et près de 600 personnes ont visité les
stands des start-ups durant l’après-midi.

BORDEAUX

LE JOB DATING DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Le prochain Job Dating de la Société Générale se déroulera à Bordeaux mardi 28 septembre. Cet événement
de recrutement s'insère dans le dispositif gouvernemental « 1 jeune, 1 solution ». Lors de ce Job Dating, entreprises
et candidats pourront échanger de manière privilégiée autour d'un buffet sur les différents postes proposés.
80 à 100 candidats et une dizaine d'entreprises de la région qui recrutent seront présents. Lors de cette soirée, Société
Générale recrutera ses futurs directeurs d'agence, animateurs marketing, assistants chargés d'opérations entreprises,
animateurs des partenariats et de la prescription. Les postes à pourvoir sont des CDI et des stages et constituent
une véritable opportunité pour tous les jeunes qui souhaitent évoluer dans le secteur bancaire, de bénéficier de
formations et développer une expertise leur permettant de faire carrière dans ce secteur au cœur de l'économie.
Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/hj3ps / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.
Lieu du Job Dating : adresse communiquée uniquement aux candidats sélectionnés.
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Par Christian PRAT DIT HAURET
professeur à l’IAE-Université de Bordeaux
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Comptes de l’état

Vertige de
la dette
Une première lecture des grandes masses des états financiers
de l’État au 31/12/2020 est saisissante : notre pays la France a un endettement
colossal de 2 047 millards d’euros et une situation nette (actifs-dettes)
négative de 1 536 milliards d’euros. Les chiffres donnent le tournis. La situation
est grave. Peut-on continuer comme cela ? Jusqu’à quand ?
Par Christian PRAT DIT HAURET, professeur à l’IAE-Université de Bordeaux

L

«

’Etat, c’est nous », comme disait Lénine ! L’État
français met à disposition des citoyens différents documents comptables afin de les informer en toute transparence de sa situation
financière. Les documents comptables publiés par
l’État sont au nombre de 6 : une plaquette « 4 pages » ;
une plaquette « 4 pages » relative aux impacts de l’épidémie de « Covid 19 » dans les comptes de l’État ;
le compte général de l’État (CGE) qui comprend
les états financiers : le bilan, le compte de résultat,
le tableau de synthèse des principaux engagements
hors bilan évaluables et autres informations, l’annexe ;
le rapport de présentation ; le rapport sur le contrôle
interne comptable de l’État ; la balance générale des
comptes de l’État.
Le présent article a pour objectif de présenter de
manière factuelle la situation financière de l’État à
partir du compte général de l’État (CGE) dont la régularité, la sincérité et la fidélité ont été certifiées par la
Cour des Comptes.
Même si l’État est une structure sociétale, unique et
irremplaçable, appartenant à tous les Français et dont
la gestion est déléguée aux hommes politiques élus et
assistés d’une partie des fonctionnaires, le normalisateur des comptes publics a fait le choix d’une présentation des états financiers identique à celle des entités
privées, en produisant un bilan, un compte de résultat
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et des annexes. Ainsi, les notions d’analyse financière,
d’équilibre entre les produits et les charges dans un
esprit d’utilité sociale, de mesure de l’endettement,
de pertinence des décisions d’investissement, de choix
des dépenses de fonctionnement ou de maîtrise des
engagements hors bilan ont du sens.
Une première lecture des grandes masses des états
financiers de l’État au 31/12/2020 est saisissante : un
endettement financier colossal de 2 047 millards d’euros ;
une situation nette (actifs-dettes) négative de
1 536 milliards d’euros ; une perte nette de l’année
2020 de 165 milliards ; et des engagements de retraite
hors bilan de 2 841 milliards.
Les chiffres donnent le tournis. La situation est grave.
Peut-on continuer comme cela ? Jusqu’à quand ?
Va-t-on commencer à rembourser nos dettes un jour,
ou jamais ? Au final, quelqu’un va-t-il payer et si oui,
qui ? Ce sont des questions à plusieurs milliers de
milliards d’euros auxquelles, bien entendu, je suis
incapable de répondre. Mais, j’aimerais.

LA TVA : PRINCIPALE
RECETTE FISCALE DE L’ÉTAT

Premier document à disposition : le compte de résultat. Il est composé d’un tableau des produits régaliens
nets (les recettes de l’année), d’un tableau des charges
nettes (les dépenses) et d’un tableau du solde des
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opérations de l’exercice (différence entre les recettes
et les dépenses de l’année 2020). Les produits régaliens de l’année 2020, constitués en grand partie des
impôts collectés, se sont élevés à 315 milliards d’euros.
La principale recette fiscale de l’État est la TVA pour
un montant annuel de 115 milliards, soit à peu près
l’équivalent de 10 milliards par mois. La TVA étant l’impôt sur la consommation par excellence, la principale
recette fiscale de l’État dépend de la consommation
sur le sol national, consommation possible et souhaitée
de la part des Français compte tenu de leurs revenus
du travail et de leur capital ou des étrangers présents
(touristes par exemple).

IMPÔT SUR LE REVENU : 75 MILLIARDS
D’EUROS COLLECTÉS EN 2020

La deuxième recette fiscale de l’État en valeur absolue pour l’année 2020 est le montant de l’impôt sur
le revenu collecté à hauteur de 75 millards d’euros ;
l’imposition portant sur les retraites, les salaires et
traitements, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices
agricoles des entreprises individuelles, les revenus
fonciers, les plus-values immobilières, les revenus
de capitaux mobiliers ou les plus-values mobilières.
Travail et capital : les deux bases de collecte de l’impôt sur le revenu. Quant au troisième impôt collecté, il
s’agit de l’impôt sur les sociétés réglé par les sociétés
de capitaux (SA ,SAS,SARL,SCA). Son montant
total a atteint 52 millards d’euros en 2020. Il est
quelque peu étonnant que son montant soit inférieur de 23 milliards à celui de l’impôt sur le revenu.
Si on fait un calcul à la « grosse louche », et que l’on
fait l’hypothèse d’un taux moyen d’impôt sur les
sociétés de 25 %, compte tenu des différents taux,
cela voudrait dire que les bénéfices réalisés par les
sociétés de capitaux françaises ne seraient que de :
52/25% = 208 milliards. Cela pourrait traduire un problème de productivité et de compétitivité, à savoir
que le PIB national ne se traduirait pas une création de
valeur suffisante.

PROBLÈME DE PRODUCTIVITÉ
ET DE COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE

Pour analyser cette question, il conviendrait de
connaître les niveaux de bénéfices réalisés par taille
d’entreprises : Grandes Entreprises, ETI, PME, TPE
puis d’étudier de manière chirurgicale et micro-économique, la structure des différents comptes de résultat.
Un autre calcul « à la louche » serait de dire : comme la
TVA collectée est de 115 milliards, si on prend un taux
de 20 % (ce qui est simplificateur compte tenu des
taux réduit et super réduit, la valeur ajoutée (VA) créée
serait de 115/20 %, soit 575 milliards. S’il ne reste que
208 milliards avant impôt sur les bénéfices, cela vou-
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drait dire que 575-208 = 367 milliards seraient absorbés
par les salaires, les charges sociales et l’amortissement
des immobilisations. Cela pourrait signifier un problème de productivité et d’une absence de compétitivité valeur de l’économie française. Sujet à creuser.
Après ces trois impôts majeurs collectés que sont la
TVA, l’IR et l’IS, viennent ensuite la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (14 milliards),
les droits d ’enregistrement, de timbre et autres
contributions indirectes (30 milliards), les amendes et
autres pénalités pour 9 milliards et d’autres impôts pour
18 milliards d’euros.

En résumé, les recettes
fiscales de l’État
avoisinent 300 milliards
d’euros
Pour résumé, les recettes fiscales de l’État avoisinent
300 milliards d’euros, soit l’équivalent de 25 milliards
par mois ou un peu mois d’un milliard par jour.
Ce sont des montants significatifs prélevés sur la richesse
nationale produite.
Or, le montant des produits régaliens perçus n’a pas été
suffisant en 2020 pour couvrir le total des charges nettes
de l’État qui se sont élevées à 456 milliards d’euros,
d’où un solde négatif des opérations de l’exercice
(déficit réel) de 165 milliards d’euros, soit l’équivalent de la TVA et de l’impôt sur les sociétés cumulés
sur l’année.

Les charges
d’invervention dépassent
largement les charges
de fonctionnement
Les charges nettes se décomposent en 3 souscatégories : les charges de fonctionnement nettes
(192 milliards), les charges d’intervention (223 milliards)
et les charges financières (42 milliards). Deux premiers
constats sautent aux yeux : d’une part, les charges
d’intervention dépassent largement les charges de
fonctionnement et d’autre part, les charges financières,
quoique très élevées en valeur absolue, sont relativement
faibles en pourcentage : (42/2017) = 2 %.

INQUIÉTUDE SUR LES TAUX D’INTÉRÊT

Ce dernier chiffre de 2 % n’est pas rassurant : qu’en
serait-il demain si les taux d’intérêt devaient remonter ?
Qu’en serait-il demain si la BCE ne rachetait plus la dette
européenne et française et que les OAT devaient être
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TRIBUNE

placées sur le marché ? Qu’en serait-il demain si les
taux d’intérêt remontaient aux États-Unis et que pour
attirer les capitaux, il faudrait les remonter en Europe ?
Ainsi, 1 % d’augmentation des taux d’intérêt, c’est
20 milliards de plus par an de charges financières pour
l’État.
Analysons plus en détail les charges de fonctionnement nettes qui sont égales à 192 milliards. Elles correspondent à 270 milliards de charges sous déduction de
78 milliards de produits de fonctionnement. Parmi les
charges de fonctionnement, les 3 postes principaux sont
les charges de personnel qui s’élèvent à 149 milliards,
les achats et charges externes pour 23 milliards, les
dotations aux amortissements pour 56 milliards et les
subventions pour charges de service public à hauteur de 32 milliards d’euros. Les charges de personnel
représentent le deuxième poste de charges du compte
de résultat. Les rémunérations s’élèvent à 78 milliards
et les pensions de retraite à 57 milliards. Parmi les
78 milliards, 50 % sont consacrés à l’enseignement
scolaire du premier et du second degré. Les 39 milliards
qui y sont consacrés se répartissent de la manière
suivante : enseignement scolaire public du second
degré : 19 milliards, enseignement scolaire public du
premier degré : 13 milliards ; enseignement privé du
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premier et du second degré : 5 milliards, vie de l’élève :
2 milliards.

Le nombre de retraités
de la fonction publique
a augmenté de 20 000
personnes en 2020,
et est donc supérieur
de 25 % à celui des
fonctionnaires en activité.

Le budget global consacré à l’enseignement du premier et du second degré est 50 % plus élevé que
celui consacré à l’ensemble des fonctions régaliennes
de l’État : politique de défense : 11 milliards d’euros ;
police nationale : 6 milliards ; gendarmerie nationale :
4 milliards ; justice : 2 milliards. Les charges de pensions
de retraite atteignent 57 milliards d’euros, soit l’équivalent des 3/4 du montant des rémunérations versées aux
fonctionnaires d’État en activité et le montant total des
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La reprise de la dette
de la SNCF pèse lourd
dans les charges
financières de l’État
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pensions servies aux entrants est supérieur au montant de celles servies aux sortants. Les fonctionnaires
en activité de l’État sont au nombre de 2 millions de
personnes tandis que le nombre des retraités pensionnés de la fonction publique est de 2,5 millions de
personnes. Le nombre de retraités de la fonction
publique a augmenté de 20 000 personnes en 2020,
et est donc supérieur de 25 % à celui des fonctionnaires
en activité. Un examen du point présent et à venir du
financement des retraites sont l’économie française.
Les charges de fonctionnement indirect atteignent de
leur côté 32 milliards d’euros, dont 29 milliards versés
aux établissements publics nationaux (EPN). Ainsi, les
principales subventions versées aux EPN concernent
principalement les sommes affectées au titre de
la recherche et de l’enseignement supérieur pour
21 milliards d’euros.
En 2020, les charges d’intervention nettes de l’État se
sont élevées à 223 milliards d’euros, soit un montant
en augmentation de 60 milliards par rapport à celui
de l’année 2019 qui s’élevait à 163 milliards. Les transferts aux ménages ont été de 58 milliards, les transferts
aux entreprises de 57 milliards (en augmentation de
40 milliards), les transferts aux collectivités locales de
76 milliards et aux autres collectivités de 25 milliards.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES DU COVID

Cette augmentation très importante en 2020 est principalement due aux dépenses de l’État pour faire face
aux conséquences économiques et sociales de la pandémie du Covid-19. Les entreprises et les ménages ont
été les principaux bénéficiaires de ces mesures exceptionnelles. Les transferts aux entreprises ont augmenté de 40 milliards d’euros : dispositif exceptionnel
de chômage partiel de 15 milliards, fonds de solidarité des entreprises de 15 milliards et allégement des
prélèvements sociaux de 4 milliards.

PRÉLÈVEMENT SUR LES
RECETTES DE L’ÉTAT AU TITRE DE
LA PARTICIPATION DE LA FRANCE AU
BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE

Parmi les transferts aux autres collectivités, on peut
citer le prélèvement sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget de l’Union
Européenne pour 26 milliards d’euros.
Dernières grandes rubriques des dépenses, les charges
financières nettes se sont élevées à 42 milliards d’euros
en 2020 et ont augmenté de 19,3 milliards, augmentation essentiellement due à la reprise de la dette de
SNCF Réseau par l’État. ll convient de souligner l’importance en valeur absolue de ce montant malgré la faiblesse du taux d’intérêt moyen qui s’élève à 1,34 % pour
les OAT (Obligations Assimilables du Trésor) et à 0,21%
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pour les OAT indexées. L’achat de titres souverains par
la Banque Centrale Européenne permet à la France
de continuer à bénéficier de taux d’intérêt bas sur
les emprunts d’État contractés. Mais jusqu’à quand ?
Fin de partie un jour ? Quant à la reprise de la dette
de la SNCF par l’État, elle pèse lourd dans le total des
charges financières supportées en 2020.

Les échéances à
rembourser à moins d’1 an
sont de 279 milliards,
de 2 à 5 ans de
469 milliards et à plus
de 5 ans de
1 072 milliards
Le total du passif (hors situation nette), à savoir
le montant des dettes dues à des tiers, s’élève à
2 705 milliards d’euros au 31 décembre 2020. Les principales dettes sont des dettes financières à hauteur de
2 047 milliards, des produits constatés d’avance pour
118 milliards, des provisions pour risques et charges
de 160 milliards et des soldes de trésorerie débiteurs
pour 156 milliards. Les dettes financières s’élevant à
2 047 milliards sont des dettes résultant d’une décision de financement de l’État. Elles ont augmenté
de 10 % par rapport à 2019, soit en valeur absolue de
240 milliards. L'ensemble de ces dettes financières à
moyen et long terme est constitué d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) qui sont des emprunts contractés par l’État sur une durée comprise entre 2 et 50 ans.
Les échéances à rembourser à moins d’1 an sont de
279 milliards, de 2 à 5 ans de 469 milliards et à plus de
5 ans de 1 072 milliards. L’endettement est colossal. Le
critère de Maastricht d’une dette de l’État qui ne devait
pas dépasser 60 % du PIB a volé en éclats. L’endettement de l’État n’arrête pas d’augmenter depuis 40 ans.
Nous n’avons pas remboursé 1 seul euro de capital depuis
40 ans dans la mesure où on se réendette pour rembourser les emprunts arrivés à échéance. Mais où
allons-nous ? Dans l’abîme ? L’État va-t-il pouvoir
rembourser un jour ou quelqu’un va-t-il lui prêter de nouveau pour rembourser les emprunts arrivés à échéance ?
Des questions à 750 milliards auxquelles des réponses
devront être apportées dans les 5 années à venir.
Un sentiment d’inquiétude m’envahit à la fin de cet
article. J’espère sincèrement avoir tort.
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Par Clio FRANGUIADAKIS,
Osez l’Odyssée ! Bordeaux
Mieux-vivre et
mieux-travailler ensemble.

S’excuser

à tout-va
Excusez-moi ! Cette formule-rituel anime
beaucoup de monde, et ce indépendamment
de leur identité personnelle et professionnelle.
Entre celui qui s’excuse à tout va, celui
qui refuse de s’excuser et celui qui refuse
des excuses : quelle confusion des sens !
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V

ous avez tendance à
vous excuser très/trop
souvent ? … Avec une
vraie bonne intention de
prendre soin de l’autre ? Qu’est-ce
que cela raconte de vous ? 1, 2, 3…
en route sur le chemin des excuses
avec quelques haltes et astuces, pour
ramener l’équilibre dans vos relations.

IL ÉTAIT UNE FOIS…
ALEX QUI PASSAIT SON
TEMPS À S’EXCUSER :

Excusez-moi de vous déranger, de
ne pas venir, d’arriver trop tôt ou
en retard, d’être absent ou occupé !
Désolé de n’avoir pas répondu, de
ne pas tout savoir ni avoir de solution, d’échouer, de vous décevoir !
Je m’excuse de prendre la parole,
de poser tant de questions, de
donner mon opinion, de prendre
l’initiative, de demander de l’aide,
de dire non, d’être en désaccord,
de vous licencier !
Pardon d’avoir du talent, de réussir
mieux que vous, de prendre votre
place, d’occuper tout l’espace,
d’être joyeux ou triste !
Avec toutes mes excuses…

UN DOMMAGE A-T-IL
VRAIMENT ÉTÉ COMMIS ?

Vivre et travailler ensemble vous
amène parfois à engendrer un
véritable dommage à autrui : psychologique (offense, maladresse,
accusation, attitude irrespectueuse
ou inappropriée), physique (bousculade, coup, blessure), matériel
(dégât, casse, erreur, oubli) ou
financier. Vous avez commis l’inacceptable ? Des excuses sincères
avec regrets, ainsi que la reconnaissance de la souffrance et du besoin
de réparation de l’offensé, suivi d’un
dédommagement, rendront le processus d’excuses complet.

CE QUE L’EXCUSITE
À TOUT-VA CACHE ?

Mais Alex n’a commis aucun dommage et use simplement d ’un
rituel verbal qui fausse les relations
(in)consciemment, et qui parle de sa
crédibilité et légitimité, confiance en
soi et en l’autre, estime de soi et de
l’autre. Que peut bien rechercher
Alex : alléger sa culpabilité, apaiser
sa conscience, redorer son estime
de soi, obtenir un signe de reconnaissance positif, être rassuré, se
montrer sympa et prendre soin de
l’autre, ou se sentir exister aux yeux
d’autrui ?

QUELLE PALETTE
ÉMOTIONNELLE !

Tristesse, colère, peur, honte, culpabilité… révèlent probablement chez
Alex son appréhension de la réaction de l’offensé, sa peur de perdre
la face, de passer pour une mauvaise personne, de subir peut-être
un châtiment pire encore (rejet,
abandon, sarcasmes, licenciement,
divorce…). Que d’anxiété !

L’ENTOURAGE
N’EST PAS DUPE…

S’il peut faire preuve de bienveillance, il peut également montrer
indifférence, agacement, rejet,
mépris. Le risque est alors grand
pour Alex de se retrouver pris dans
des jeux psychologiques s’il fait face
à quelqu’un de mal intentionné, et
ce d’autant plus qu’il y a un lien hiérarchique.

DERRIÈRE LES EXCUSES
À TOUT-VA SE CACHE UN
ÊTRE VULNÉRABLE

Besoin de montrer une image de
perfection aux yeux du monde ?

« Vous êtes Vous, et
je suis Moi. Et si par bonheur
nous nous rencontrons,
alors c’est merveilleux ! »
Fritz Perls
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De n’être pas pris en erreur ni position de faiblesse ? D’être perçu
comme respectueux et honnête,
compétent et légitime ? Tout sauf
de l’indifférence ! Alex fait preuve
d’une extrême humilité ? Sans
doute souffre-t-il d’une injonction
(=interdiction) d’être soi, d’exister,
de s’écouter ou se respecter. Il est
grand temps de changer tout cela !

ALTERNATIVES AUX
EXCUSES A TOUT-VA

Vous vous êtes reconnu(e) en Alex ?
Conscient(e) que cela suffit ? Envie
de changer la tonalité de vos relations ? Alors voici quelques astuces
à mettre en œuvre à votre rythme !
1. C’est okay d’être soi-même et de
prendre votre place. Personne n’est
parfait !
2. Osez remplacer votre hyperhumilité, qui empêche de vivre, par
la fierté d’être soi et de vos réussites.
3. Accueillez et écoutez vos émotions et leur message qui parle de
vos besoins à combler (cf. Pyramide de Maslow). Puis agissez en
conscience.
4. Ecoutez vos tocs de langage et
passez 1 semaine sans vous excuser !
Puis un mois afin d’ancrer un nouvel état d’être dans votre cerveau.
Persévérez.
5. Cessez de jouer au devin et observez le langage verbal et non-verbal
de l’autre. Questionnez-le, reformulez, faites preuve d’empathie pour
savoir s’il est effectivement blessé.
6. Veillez à vous excuser à bon
escient : c’est une preuve de maturité et sagesse.

S’excuser est un signe
d’Intelligence Sociale,
d’empathie, d’observation
consciente, à condition
que votre partie lumineuse
s’exprime, et non pas votre
côté sombre insécure.
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Par Maître
Alexandra MALDEBAULT,
notaire à Bordeaux

dans un
lotissement
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L’achat d’un
terrain à bâtir
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Lorsque l’on envisage de faire construire sa maison, l’acquisition
d’un terrain à bâtir est le préalable. Ce terrain peut se situer hors lotissement,
appelé aussi secteur diffus, ou dans un lotissement.
Le lotissement consiste à diviser une unité foncière (ou plusieurs unités foncières
contigües) afin de créer un ou plusieurs terrains destinés
à être bâtis que l'on appelle des lots.
Par Maître Alexandra MALDEBAULT, notaire à Bordeaux

L

e lotissement consiste à diviser une unité foncière (ou plusieurs unités foncières contigües)
afin de créer un ou plusieurs terrains destinés
à être bâtis que l'on appelle des lots. Pour être
régulière, la division doit être autorisée par la
mairie soit au moyen d’un permis d’aménager soit par
une décision de non opposition à déclaration préalable
de division. La nature de l’autorisation d’urbanisme
sera fonction du lieu de situation de l’opération et/
ou des équipements envisagés (Art. R.421-19 c. urb.).
Nous nous intéresserons ici à l'achat d’un terrain à bâtir
situé dans un lotissement soumis à permis d’aménager.
Quels sont les avantages
d’un terrain situé en lotissement ?
Contrairement au terrain isolé situé en secteur diffus,
le lotisseur, c'est-à-dire le titulaire du permis d’aménager, doit réaliser un certain nombre de travaux prescrits par l’autorisation. Il s’agit principalement de la
viabilisation des terrains qui seront issus de la division.
A la fin des travaux d’aménagement, l’ensemble des lots
sera desservi par les différents réseaux (eau, électricité,
gaz, téléphone, etc.) en limite de propriété. Il appartiendra ensuite à l’acquéreur de raccorder la construction qui sera édifiée à ces réseaux.
Autre avantage lié à l’achat d’un terrain dans un lotissement : le lotisseur réalise les aménagements extérieurs tels que les voies de circulation, les trottoirs,
les bordures, les dépressions charretières, les espaces
verts et autres espaces communs.

Les travaux réalisés
par le lotisseur sont
couverts par sa garantie
décennale
Lorsque c’est un professionnel, les travaux réalisés par
le lotisseur sont couverts par sa garantie décennale et
il est responsable de l’état du sol vendu.
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Quand peut-on signer un
avant-contrat avec le lotisseur ?
Avant la délivrance du permis d’aménager, le législateur a prévu qu’aucune promesse ne peut être signée
avec de potentiels acquéreurs. Il est également interdit au lotisseur de recevoir un quelconque acompte,
pour réserver un lot par exemple. (Art. L.442-4 c. urb.).
À compter de la délivrance du permis d'aménager
et si les travaux prescrits par le permis d’aménager
ne sont pas achevés, seule une promesse unilatérale
de vente peut être signée. Cet avant-contrat devra
faire mention de la consistance du lot réservé, de sa
délimitation, du prix et du délai de livraison (Art. L.
442-8 c. urb.). Dans le cadre d’une promesse de vente,
seul le lotisseur s'engage à vendre, l’acquéreur bénéficiant d’une option. En contrepartie de la promesse
qui lui est consentie, l’acquéreur peut être amené à
verser une indemnité d’immobilisation qui ne peut pas
dépasser 5% du prix de vente (Art. R. 442-12 c. urb.).
Par ailleurs, l’acquéreur bénéficie d’un délai de rétractation de dix jours après notification de la promesse
de vente. S’il se rétracte, l’indemnité d’immobilisation
devra lui être restituée dans un délai de 21 jours.Une
fois que le lotisseur a achevé l’ensemble des travaux
prescrits ou s’il a obtenu l’autorisation de vendre les
lots par anticipation, il est désormais possible de
signer un compromis de vente. Dans ce cas, l’ensemble
des parties est engagé lors de la signature de l’avantcontrat et l'acquéreur ne bénéficie pas du délai de
rétractation de dix jours.
Quand peut-on signer l’acte authentique de vente ?
Là aussi la loi encadre les conditions auxquelles
la signature de l’acte définitif de vente peut intervenir
Comme pour la signature de la promesse de vente, il
est strictement interdit de régulariser un acte de vente
avant l’obtention du permis d’aménager. D’ailleurs
avant de signer les actes de vente des lots, le notaire
s’assurera que le permis d’aménager est devenu
définitif, c’est-à-dire qu’il est bien purgé du recours
des tiers et du retrait administratif.
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Le lotisseur peut être
autorisé à vendre les
lots avant le début des
travaux qu’il doit réaliser
Si le permis d’aménager le prévoit, le lotisseur
peut être autorisé à vendre les lots avant le début
des travaux qu’il doit réaliser. De même, pour éviter la dégradation des travaux de finition (revêtements des voies, trottoirs, bordures, plantations,
etc.) lors de la construction des immeubles, il peut
solliciter l’autorisation de vendre les lots par anticipation auprès de la mairie. Dans ces cas, le lotisseur doit produire une garantie financière d’achèvement et indiquer la date limite de réalisation
d e s t r av a u x (A r t . R . 4 4 2 - 1 3 e t s . c . u r b. ) .
Hormis ces hypothèses, la vente du lot ne pourra
intervenir qu’une fois les travaux prescrits par le permis d’aménager achevés, c’est-à-dire lorsque le lotisseur aura déposé en mairie la déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux.

CONSEILS DU NOTAIRE : L’acquéreur d’un terrain
situé dans un lotissement soumis à permis d’aménager
bénéficie à la fois du cadre juridique protecteur mis en
place par le législateur, et des garanties du professionnel réalisant l’opération de lotissement. En contrepartie, il devra se soumettre aux documents régissant le
lotissement pour conserver son harmonie et entretenir
les aménagements réalisés.

© Atelier Gallien / ronstik

Quels sont les documents
obligatoires à fournir par le lotisseur ?
Le lotisseur fournit à l’acquéreur les documents relatifs
au lotissement, à savoir l’arrêté de permis d'aménager délivré par la mairie, le règlement du lotissement
et le cahier des charges s’ils ont été établis, et les
statuts de l’association syndicale libre qui gèrera
à terme les espaces et équipements communs. En
devenant propriétaire d’un lot, l’acquéreur s’engage
à respecter l’ensemble des règles, prescriptions et
engagements contenus dans ces documents.
Le règlement de lotissement peut simplement faire
référence aux règles d’urbanisme en vigueur ou

apporter des compléments à ces règles. Il devient
caduc au bout de 10 ans si la commune est couverte
par un PLU ou par un document d’urbanisme qui en
tient lieu. Quant au cahier des charges, il s’agit d’un
document purement contractuel, dont les stipulations s’imposent à tous les colotis et qui ne se prescrit
pas. Il reste applicable aux acquéreurs successifs des
lots. Concernant le lot vendu, le lotisseur transmet à
l’acquéreur un plan de bornage définitif, l’attestation
de surface de plancher et l’étude géotechnique.
La fourniture d’un plan de bornage est obligatoire
dès lors que l’acquéreur envisage de construire un
immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte
d’habitation et professionnel. Le descriptif du lot mentionné dans la promesse de vente résultera de ce plan
bornage. Lors de la signature de l’acte authentique de
vente, le lotisseur fournit un plan de bornage définitif
à l’acquéreur. Le permis d’aménager indique la surface
de plancher maximale attribuée à l’opération de lotissement. Lorsque la surface de plancher est répartie
par le lotisseur, celui-ci fournit une attestation d’attribution qui devra être jointe à la demande de permis
de construire de l’acquéreur (Art. R. 442-11 c. urb.).
Depuis le 1er octobre 2020, le vendeur d’un terrain à
bâtir à l’obligation de fournir à l’acquéreur une étude
géotechnique, que le terrain soit situé ou non en
lotissement, dès lors qu’il est destiné à la construction
d’une maison individuelle et qu’il se situe dans une
zone exposée au mouvement de terrain définie comme
telle par le législateur (Art. L.112-21 cch.).
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DORDOGNE

LES DIRIGEANTS DE PALACES EN FINALE NATIONALE

Le Château des Reynats, à Chancelade, a servi de cadre à la finale nationale des 18e et 19e trophées du club
des directeurs de la restauration et d’exploitation* (CRDE), club présidé par Emmanuel Taillandier (Monte Carlo), sur fond de
reports et annulations de nombreux concours et épreuves qui jalonnent la vie des professionnels de l’hôtellerie
restauration. Ces trophées, qui se sont déroulés en mars dernier sous forme 100 % digitale, s’adresse à des étudiants de
moins de 23 ans de section BTS 1e et 2e année, Bachelor et Licence. Ils ont réfléchi à deux études de cas
bien distinctes : la réouverture d’une unité hôtelière à Marrakech et le développement du Tourisme vert d’un établissement
hôtelier 4* en Corrèze. À l’issue des corrections, 18 candidats répartis sur le territoire national et Monaco se sont
qualifiés. Ils ont disputé les finales sur une plateforme pédagogique adaptée au passage des différentes épreuves
(soutenance de l’étude de cas, épreuve commerciale, d’informatique, de management, de ressources humaines).
Ces deux Trophées CDRE, pour la première fois totalement à distance, ont bénéficié du parrainage de Philippe François,
président de l’Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique : il a accepté de suivre les étudiants
de ces deux sessions depuis les journées d’épreuves jusqu’à la cérémonie de remise des prix en Périgord. L’annonce des
résultats, traditionnellement faite lors de la soirée de gala qui clôture les deux jours d’épreuves, a été reportée
au 17 septembre en raison du contexte sanitaire afin de permettre aux étudiants finalistes, leurs professeurs, les membres
du CDRE et les partenaires de se retrouver à l’École supérieure internationale de Savignac avant
la soirée de Gala au Château des Reynats, à Chancelade.
*Le CDRE, association professionnelle, regroupe depuis 1990 les directeurs de la restauration et d’exploitation des grands hôtels et palaces français et
monégasques pour promouvoir les métiers de l’hospitalité de luxe et assurer la transmission de connaissances .
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DORDOGNE

PÉRIGUEUX CÉLÈBRE
120 ANS DE RUGBY

Les grilles de la mairie, rue Wilson, affichent les liens
qui unissent la ville et son club de rugby depuis 120 ans. Une
exposition retrace l’histoire du club grâce à des clichés
confiés par des bénévoles et membres du CAP, devenu Club
Athlétique Périgueux Dordogne (CAPD Rugby). Ils sont mis en
lumière jusqu’à la mi-octobre. Cette rétrospective photo
rend hommage aux joueuses, joueurs, entraineurs et bénévoles
pour dessiner un paysage sportif périgourdin sur plus
d’un siècle. Cet anniversaire permanent, apposé en extérieur
et libre d’accès.
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CARNET

Le 8 septembre se tenait l’assemblée
générale extraordinaire de l’ADF sous
la nouvelle présidence de François Sauvadet,
ancien ministre et président du Département
de la Côte-d’Or. A cette occasion, la
présidente du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne Sophie Borderie a été
élue membre du Bureau de l’ADF. Elle
présidera la commission « Égalité » au niveau
national. Ce même jour, le président
de l’ADF a annoncé qu’il proposera
prochainement aux membres du Bureau
que le congrès national 2022 de l’Assemblée
des Départements de France se tienne
en Lot-et-Garonne. Pour mémoire :
L’Assemblée des Départements de France
(ADF) est une association pluraliste qui réunit
les présidents des 102 collectivités adhérentes,
dont 95 Départements et 7 collectivités
territoriales à compétences départementales.
Son Bureau est une instance centrale
qui a la responsabilité d’organiser les prises
de positions communes et de conduire les
travaux menés par l’ADF.

Les 24 et 25 septembre, l’opération « Mon Boucher a la Côte » investira les
boucheries du Limousin et de Dordogne avec un programme d’échanges et de
rencontres autour des viandes Limousines et du veau élevé sous la mère. Les
participants à l’opération lancée pour la première fois en 2020 par Limousin
Promotion proposeront des animations et moments privilégiés pour (re)
découvrir ces filières d’excellence, mettre à l’honneur des produits autant que
les professionnels engagés. Limousin Promotion, association qui propose sur le
marché une gamme de qualité supérieure garantie par le Label Rouge, rassemble
les intervenants des filières bovines Limousines Label Rouge mais aussi ceux
des filières porcine et ovine (éleveurs et abatteurs habilités, organisations de
producteurs, grossistes, ateliers de découpe, ateliers de saucisserie, salaisonniers)
et compte près de 1 700 points de vente en France (1 100 boucheries artisanales
ou restaurants, le reste en grandes surfaces).
Les Viandes Limousines sont distribuées sous les marques exclusives Blason
Prestige pour le Bœuf Limousin, Veau et Porc du Limousin Label Rouge
(en boucherie artisanale) et Baronet, Fleur de Limousine, les Éleveurs
Limousins pour l’Agneau du Limousin.
Avec l’arrivée récente des Label Rouge Veau sous la Mère et Veau Rosé
Élevé sous la Mère complémenté aux céréales, Limousin Promotion représente
52 % des ventes de Veau Label Rouge en France et 100 % des ventes
de Labels Rouges Veau Élevé sous la Mère. La production de ces trois Labels
Rouges concerne 2171 éleveurs, soit une production annuelle de 21 691 veaux pour
2 839 tonnes de carcasses, et 970 distributeurs dans toute la France
© D. R.
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MON BOUCHER A LA CÔTE, LA
VIANDE LIMOUSINE EN VEDETTE

DORDOGNE
© D. R.

CASTELNAUD FAIT
LA FÊTE À L’ENVIRONNEMENT

Le Département organise la 3e édition de la Foire du Gabarier dans la commune
de son président, à Castelnaud-La-Chapelle, samedi 25 septembre : ces rencontres consacrées
au climat, aux mobilités, à la biodiversité et aux énergies sont ouvertes à tous, gratuitement,
avec des animations et expositions, démonstrations de matériel, chien de troupeaux, débats...
Associations, organismes publics et privés, entreprises sont mises à l’honneur lors de cette journée
de valorisation des initiatives et des savoir-faire locaux en faveur de la transition énergétique,
du changement climatique, de la protection de la biodiversité et des mobilités. Des exposants
présenteront des initiatives et des solutions concrètes.
Deux tables rondes sont prévues à 14 h 30 et à 16 h sur le thème « Changement climatique :
Savoir d’où l’on vient, pour savoir où on va ». La première autour de la projection du documentaire
« De l’émerveillement naît le respect » en présence de sa réalisatrice, Ségolène Cavelot, avec
une ouverture sur la question de la ressource en eau et de la rivière Dordogne, avec l’intervention
d’Epidor. L’autre rencontre portera sur « 100% bio et local à la cantine : quelles solutions pour
préserver la santé de nos enfants » autour de l’expérience dans les collèges de Dordogne.
Dans la grande tradition des banquets de foire, on pourra se retrouver autour de la tête de veau
(réservation sur place le jour de la foire). Sur les stands dédiés à l’économie circulaire, le public
pourra s’initier auprès de recycleries à l’autoréparation de vélos, à la customisation des vêtements
ou à la fabrication de cosmétiques et produits ménagers éco-responsables.
• De 10 h à 19 h. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.
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LANDES

RÉNOVATION DU SIÈGE DE L’ASSURANCE MALADIE
ET DE LA CAF À MONT-DE-MARSAN

L’Assurance maladie et la Caisse d’allocations familiales des Landes engagent 9 millions d’euros
dans la rénovation de leur siège montois. Les travaux qui démarreront fin septembre et dureront deux ans comportent
la mise aux normes environnementales et énergétiques du bâtiment construit il y a 50 ans. Le nouvel aménagement
prévoit également l’optimisation des surfaces et la modernisation des espaces de travail des 420 salariés, en prenant en
compte le télétravail et la dématérialisation. « Il s’agira de rendre plus flexible l’ensemble des espaces et développer
les espaces collaboratifs », précisent les deux organismes dans un communiqué.
Sur la durée des travaux, les services de l’Assurance maladie des Landes (CPAM, service social et service médical) seront
accessibles au public, à partir du 20 septembre sur la zone d’activité So Watt, 236 avenue de Canenx à Mont-de-Marsan.
La CAF s’installera, à compter du 27 septembre 2021, au 131 avenue Pierre-Mendès-France à Mont-de-Marsan,
dans les locaux de la chambre de métiers et de l’artisanat.

LANDES

INERTAM ACCÉLÈRE
SA PRODUCTION

Dans le cadre de son plan d'investissements
de 100 millions d’euros annoncé en 2020, le
groupe lando-girondin Europlasma, vient de
doter son usine de traitement de déchets
amiantés Inertam, à Morcenx, de trois
stockeurs nouvelle génération. L’objectif :
affiner la « recette » de vitrification par la
technologie de la torche à plasma pour porter
la production d’Inertam à 4 700 tonnes de
déchets traités en 2021, avec un chiffre
d’affaires annuel avoisinant les 7,5 millions
d’euros, tout en réduisant la consommation
énergétique. Le groupe maintient son objectif
de vitrifier annuellement 6 000 tonnes en
moyenne de déchets amiantés. En parallèle,
l’usine poursuit la résorption de son
stock historique passé à 5 200 tonnes contre
9 200 tonnes au moment de la reprise
d’Euplasma par le groupe luxembourgeois
Zigi Capital, en 2019.
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DE L’ARCHITECTURE

AU CADRE
DE VIE
Olivier Chadoin demeure près de
Périgueux. Maître de conférences en sociologie,
enseignant à l’École nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Bordeaux, chercheur
au PAVE (Profession Architecture Ville Environnement)
Centre Émile Durkheim-CNRS, il vient de publier
deux ouvrages qui peuvent se lire en trait
d’union, l’un consacré à l’architecture, l’autre à
des territoires périphériques trop oubliés.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

’architecture revêt une approche plus engagée,
avec moins d’architectes artistes et davantage
de professionnels en proie à de perpétuels
changements, à un contexte qui bouscule
leur identité autant que leur univers. L’enseignant-chercheur fait le point sur des travaux menés
depuis plusieurs années sur la production architecturale
et s’interroge sur les évolutions de cette profession :
consomme-t-on l’architecture comme n’importe quel
autre bien culturel ? « Un chapitre tente de comprendre
ce qu’un nouveau système de production métropolitain,
que mon collègue Gilles Pinson appelle modèle néolibéral, peut faire à l’architecture. » L’auteur relève que
la distinction entre le public et le privé figure encore
parmi les constantes dans l’économie du logement. Or,
cette opposition n’a quasiment plus de sens aujourd’hui.
« En Île-de-France, 55 % de la production de logement social se fait en vente d’état futur d’achèvement
pour des bailleurs sociaux, c’est-à-dire avec des fonds
publics, par des groupes privés sur des mécanismes très
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particuliers où le commanditaire public laisse la main à
une grosse entreprise capable de produire du logement
à coût réduit et rapidement. Le bailleur social n’est
plus commanditaire d’architecture : il est seulement
utilisateur et gestionnaire du bâti, ce qui change beaucoup de choses pour les architectes. » La commande
publique évolue vers des partenariats public-privé.
Tel est le cas du stade Matmut Atlantique à Bordeaux
par les architectes suisses Herzog & de Meuron.
« Bouygues a porté le projet de cet équipement public
et la ville de Bordeaux en est locataire. »

DES STARCHITECTES
À L’ENGAGEMENT RURAL

Pendant longtemps, la consécration en architecture
consistait à travailler sur un bel équipement, financé
par de l’argent public. « Le marché a beaucoup changé,
sur un modèle de production métropolitain. Ce n’est
pas seulement l’effet économique, mais plutôt le
développement des « starchitectes » et le syndrome
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Olivier
Chadoin

Guggenheim : un grand nombre d’élus y ont vu la clé
du développement, après celui de l’industrie — et c’est
le cas de Bilbao qui fut la troisième ville industrielle
d’Espagne jusque dans les années 1980 —, la voie
royale de la culture s’est manifestée par des bâtiments
iconiques, déclinés sur des objets dérivés pour donner
une identité à une ville. » Tous ont voulu dupliquer le
modèle Bilbao, avec une course à la starchitecture pour
avoir les monuments les plus repérables. « C’est ainsi qu’on
a eu la Cité du Vin à Bordeaux… Une autre esthétique. »
Olivier Chadoin observe l’actuel déplacement de
l’investissement de ses étudiants vers d’autres modèles.
« Les jeunes architectes vivent un retour à ce que Patrick
Bouchain appelle « l’architecte aux pieds nus », qui produit des solutions pour construire autant qu’il accompagne des programmations sur les territoires. L’école
de Clermont-Ferrand s’y distingue avec l’idée que
l’architecture ne consiste pas seulement à produire des
bâtiments pour des usages mais aussi à proposer des
investissements, des processus de développement,
d’association des habitants pour construire une chaîne
d’acteurs enrôlés pour définir le projet. » Ce travail de
recomposition sociale permet un redéveloppement
économique. « Il y a dix ans, pour le diplôme, il fallait
montrer ses muscles d’architecte, de gros bâtiments type
Mucem. Aujourd’hui, on observe plutôt des projets très
fins, portés sur les processus, de petits territoires, voire
ceux de leur enfance, des choses assez étonnantes. »

MISES EN PERSPECTIVE

Olivier Chadoin vient aussi de publier une étude réalisée
en 2015 à Sainte-Foy-la-Grande, toujours d’actualité. La
dévitalisation moyen-urbaine et le glissement périphé-
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rique se lisent autrement après l’émergence des gilets
jaunes et la crise sanitaire. L’approche ethnographique
s’attache à observer le développement d’un territoire,
ses ratés et ses réussites pour comprendre ses évolutions et en tirer un diagnostic mobilisable pour d’autres
territoires. « Les connaissances produites lors de ce
type d’enquête sont intégrées à mon enseignement. La
transmission auprès des étudiants en architectures et en
urbanisme passe aussi par des workshops, des ateliers
organisés dans des villages ou petites communes : on
note une prise de conscience de la nécessité de travailler sur les territoires dits périphériques ou ruraux
sur lesquels des politiques publiques sont mises en
place, comme le programme Action Cœur de ville, ce
qui alimente un renouveau pour les étudiants et pour
la recherche. »
L’auteur poursuit sa réflexion sur les liens entre la
notion d’habiter, au sens large, une manière d’occuper
l’espace et d’être au monde, et l’anthropocène, cette
nouvelle ère où l’homme changerait le système terre…
« La notion d’habiter, telle que conceptualisée par
Heidegger ou Bachelard, est finalement une approche
très moderne. On y saisit la domination de la nature
et non la façon de vivre avec. L’anthropocène pousse
à recomposer l’équilibre nature-culture, j’essaie de
décliner cela sur la question territoriale. »
• Les récents ouvrages d’Olivier Chadoin : Sociologie de
l’architecture et des architectes, collection Eupalinos,
Parenthèses. Fin du village ou « ghetto rural » ? Misère
de la France périphérique, collection Habitat et société,
L’Harmattan.
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Villeneuve-sur-Lo

Un campus p
Labellisée il y a moins d’un an « Campus connecté »
par le ministère de l’Enseignement supérieur, l’agglomération
du Grand Villeneuvois est en passe de créer,
à Villeneuve-sur-Lot, une petite cité de la formation.
100 étudiants sont déjà inscrits.
Par Chantal BOSSY
Le président de l’agglomération
Guillaume Lepers, aux côtés de
Jacques Borderie, vice-président au
développement économique
et de Vanessa Sy, tutrice et
coordinatrice du camus connecté.
(prise hier, lors de la
conf de presse)

L

e « Campus connecté » permet aux étudiants de
suivre depuis Villeneuve-sur-Lot plus de 100 formations proposées par de nombreuses facultés ou
autres organismes de formation situés partout en
France. L’université de Bordeaux, partenaire privilégié du projet, offre des avantages supplémentaires à tous
les étudiants du Campus (accès à ses bases de données,
bibliothèque en ligne, etc.) et supervise le tutorat effectué
sur le Campus de Villeneuve afin d’en garantir la qualité.
Au-delà de cette proposition, différentes structures du
territoire, devenues elles-aussi partenaires, ont souhaité
se raccorder au campus pour y rassembler leurs cursus
post-bac. Six BTS y sont désormais délivrés : Management
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Commerce Opérationnel (MCO), Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NRDC), Gestion de la PME
(GPME), Professions Immobilières, Action Managériale et
Services Informatiques aux Organisations (SIO) avec deux
options, Administration des systèmes et des réseaux/et
Solutions logicielles et applications Métier.

Le futur bâtiment ouvre
cet automne et élargit son
offre.
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Lot

prometteur
ETUDIANTS ET
FORMATIONS
Mi-septembre, l’effectif se
décompose ainsi :
45 inscrits aux trois BTS proposés
par le lycée Sainte-Catherine
43 inscrits aux trois BTS proposés
par Sud Management
12 inscrits à la Fac, un chiffre
qui se situe dans la moyenne
haute pour une première année de
Campus connecté.
Rachetée cette année par l’Agglomération, l’ancienne
école située au n°1 de la rue Jeanne d’Arc à Villeneuvesur-Lot connaît des travaux d’aménagement. Le bâtiment sera livré cet automne après avoir connu, dès la
mise en route, des retards liés à la crise sanitaire : la
pénurie de matériaux a notamment fortement ralenti
les opérations. Un nouveau calendrier a été établi sous
la houlette de l’architecte Frédéric Joly, de l’Atelier
d’architecture basé à Granges-sur-Lot. Il prévoit le travail simultané de différents corps de métiers pour le
traitement de la façade en bardage bois, l’isolation des
murs, la création de cloisons, la pose de revêtements
de sols, de menuiseries extérieures et la peinture, sans
oublier les raccordements informatiques. Cette première tranche doit être livrée fin octobre.

DES FILIÈRES ET DES NIVEAUX DE
FORMATION DIVERS
-DAEU A (reprise du BAC),
-1er année BTS Communication(x2)
-1er année BTS Assistante juridique
-Licence 1 : LEA anglais, Histoire, Lettres classiques,
sciences de l’éducation
-Licence 3 : QHSE (qualité hygiène sécurité environnement),
-Master 1 : Master of business administration
(MBA) digital RH,
- Master 1 : Management
-Concours interne de sous-officier
de la Gendarmerie.
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Préfiguration de la future façade du campus.
@Frédéric Joly, Atelier d’architecture.

FINANCEMENT

Labellisé par l’État et financé par le Plan d’Investissements d’avenir, le Campus connecté est porté par
l’agglomération du Grand Villeneuvois, en partenariat
avec l’université de Bordeaux et en lien avec le Rectorat.
Le coût d’achat des bâtiments est à hauteur de
220 000 euros, la première tranche des travaux de
593 300 euros. Le projet est subventionné par l’État
(224 000 €), la Région Nouvelle-Aquitaine (120 000€)
et le Département de Lot-et-Garonne (60 000 €),
soit 404 000 euros au total. Les fonds européens ont
également été sollicités.
Il bénéficie également d’un financement pour le fonctionnement : 300 000 euros sur cinq ans promis par
l’État via la Banque des territoires (Caisse des dépôts).
Pour les collectivités locales, l’objectif de ce Campus
est de permettre à la jeunesse du territoire l’accès à
un enseignement supérieur diversifié. Il s’agit aussi
de réduire les barrières géographiques et financières
qui peuvent freiner l’accès aux études. Enfin le but est
aussi de répondre à un besoin des entreprises locales
en recherche de diplômés qualifiés

LES ORGANISMES
DE FORMATION PARTENAIRES
· Sud management Business School,
· L’institution Sainte-Catherine à Villeneuvesur-Lot, en lien avec l’UFA 47 et l’Ermitage
· L’Institut français de langues et de services
(IFLS)qui y accueillera, à compter
d’octobre 2022, les ingénieurs étrangers
inscrits dans les grandes
écoles françaises
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Conjoncture mondiale
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La grande
usure

Le troisième trimestre devait être l’un des plus prometteurs,
il flirte finalement avec une récession. Mais en Europe, les indicateurs du climat
des affaires ont plutôt bien résisté.
Par Véronique RICHES-FLORES (RICHES FLORES Research)
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L

a croissance mondiale au 3 è trimestre n’est
manifestement pas partie du bon pied ! Aux
Etats-Unis, elle sera sans doute récupérée par
les stocks et l’impact des difficultés d’approvisionnement sur le solde commercial ; pour le reste,
c’est quasiment un zéro pointé qui se profile. En
Europe, où les indicateurs de climat des affaires ont
mieux résisté, les signes de fragilité de la conjoncture
se multiplient. Au Japon, les industriels tirent profit de leur positionnement sur l’électronique mais la
demande domestique est doublement affectée par
le contrecoup des J.O. et l’envolée des cas de Covid.

La Chine pâtit de
l’inertie de la demande
mondiale
C’est malgré tout, en provenance du monde émergent que nous arrivent les plus mauvaises nouvelles.
De Chine, en tout premier lieu, où la médiocrité des
derniers indicateurs rompt, assurément, avec l’image
généralement accolée au pays, mais également de la
plupart des économies qui ne bénéficient pas de l’appel
d’air de l’industrie technologique et pâtissent de l’inertie de la demande mondiale de biens ou souffrent plus
qu’elles ne profitent de l’envolée des prix de matières
premières. Derrière ces tendances, le variant Delta et
des effets de base statistiques nettement moins porteurs qu’en première moitié d’année mais, surtout, l’expression d’une absence indéniable de moteur global.

L’automobile, aux abois,
paraît avoir mangé son
pain blanc
Les observateurs ont jusqu’alors fait peu de cas des
résultats décevants de l’industrie mondiale, préférant se laisser bercer par les indicateurs du climat des
affaires biaisés par de puissants effets de base et l’idée
que les pénuries étaient la principale raison de ces
déceptions. On en a oublié que la production mondiale a littéralement stagné depuis janvier.

RETOURNEMENT DES PERSPECTIVES

Dans un tel contexte, le retournement des perspectives
que nous renvoient les indicateurs depuis le début de
l’été, n’est assurément pas de bon augure. Si certains y
voient une forme de renoncement à produire de la part
d’entreprises confrontées à trop de pénuries (composants et main d’œuvre), on peut également s’interroger
sur les tendances sous-jacentes de la demande.

ECH OS

JUDI CIAI RES

L’industrie manufacturière a eu le vent en poupe l’an
dernier. Grande bénéficiaire des aides publiques
pendant la crise, c’est vers l’achat de biens que s’est
concentrée la consommation des ménages empêchés
de consommer des services : l’électro-ménager, l’ameublement et les équipements informatiques ont amplement profité de cet effet d’aubaine à l’échelle mondiale.
Un retour de bâton était dès lors assez prévisible.

La situation du marché
automobile ne cesse
d’empirer
La demande d’automobiles répond-elle de la même
logique ? La question se pose indéniablement à en
juger par ce qu’expriment les enquêtes auprès des
ménages sur leurs intentions d’achats et la tendance
des ventes mondiales depuis leur pic d’avant la crise
sanitaire. De fait, la situation du marché automobile
ne cesse d’empirer. En août, les ventes ont chuté à
13,1 millions aux États-Unis, à un niveau inférieur de
14 % à celui de la même période de l’année dernière.
En Chine, le profil les ventes disponibles jusqu’en juillet
n’est guère meilleur ; assez comparable à celui observé
aux Etats-Unis, il se pourrait bien que le mois d’août ait
pris la même tournure à en juger par l’extrême dégradation du climat des affaires, comme notamment souligné par la chute du PMI composite de 53,1 à 47,2
entre juillet et août.
La zone euro aura-t-elle sauvé la mise à l’occasion de
la réouverture des économies ? La chute des ventes
de détail et le repli de la confiance n’incitent pas à le
penser. Les achats de véhicules ont été étonnamment
stables au cours des sept premiers mois de l’année,
à un niveau de inférieur de 30 % à celui d’avant crise,
et les conditions pour rompre cette tendance ne
semblent guère en place.

L’industrie mondiale
prend l’eau
Autant dire qu’un tel contexte est un sérieux frein à
l’ensemble de l’activité industrielle, par ailleurs, bien
peu servie par la demande de biens d’équipements.
Si la croissance des dépenses d’investissement des
entreprises a souvent été mise en avant ces derniers
mois comme un élément rassurant pour la conjoncture
à venir, force est de constater que l’essentiel de cette
demande s’adresse au matériel informatique et digital
et que bien peu provient d’investissements de capacité
au-delà de ce qui semble surtout du remplacement.
L’industrie est donc languissante, uniquement sauve
dans les économies fortement présentes dans l’électro-
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nique : Japon, Corée, Taïwan essentiellement. Ailleurs,
c’est-à-dire dans une grande majorité de pays,
l’activité industrielle vivote dans le meilleur des cas,
s’étiole dans la plupart.
L’Allemagne, en particulier, s’enlise et ne trouvera vraisemblablement pas de quoi se rattraper sans rebond
du secteur automobile ; une situation hautement préoccupante pour la première économie de la zone euro,
jusqu’à il y a peu première exportatrice mondiale qui,
aujourd’hui, semble promise à un déclin prolongé.
Aux États-Unis, la situation est à peine moins préoccupante et les tendances immédiates ne laissent guère
place au doute même si l’espoir reste entretenu par les
promesses de relance de Joe Biden.
Dans le monde émergent, le retour de bâton de la
demande mondiale de produits manufacturés est
particulièrement rude. Le Vietnam, qui avait surfé l’an
dernier sur la vague de rattrapage est aujourd’hui
happé par son retournement et une situation
régionale rendue particulièrement difficile par le
sévère ralentissement de l’activité en Chine.
Il faut dire que la dégradation de la situation chinoise
est particulièrement marquée. La fin des effets porteurs des dépenses d’infrastructures ne semble trouver aucun relai dans le secteur privé. Les exportations
chinoises piétinent ; leur progression ne dépassait
pas 8 % l’an en juillet, probablement essentiellement
dopée par des effets prix, tandis que les commandes
à l’exportation ont enregistré en août une nouvelle
contraction.
Bien que préoccupante, cette situation n’a guère ému
tant que prévalait l’espoir d’une maitrise de l’épidémie
à même de raviver l’activité tertiaire sous peu. Mais
les variants en ont décidé autrement et le regain
d’épidémie de ces derniers mois semble déjà couper
court à ces attentes.

LES PERSPECTIVES S’EMBOURBENT
DANS LES SERVICES

Malgré les vaccinations, les complications sanitaires
persistantes ont fini par rattraper les perspectives du
tertiaire. Aux États-Unis, le rapport sur l’emploi du
mois d’août en dit long sur l’impact de cette situation :
l’économie américaine n’a créé aucun emploi dans
l’hôtellerie et la restauration en août ! (voir à ce sujet
« Moins d’emplois, plus de salaires, le mauvais mixte
du rapport sur l’emploi US ». C’est dire si la confiance
est encore loin d’être au rendez-vous ainsi que le
confirme le niveau languissant des perspectives
d’emploi des enquêtes ISM qui, pour une période
censée être celle d’une vigoureuse reprise, parviennent à peine à dépasser le seuil de 50 points. La
situation semble avoir mieux tenu en zone euro, où les
dispositifs de protection sanitaires se sont finalement
assouplis depuis le début de l’été malgré de nombreuses hésitations et changements intempestifs.
S’il n’est pas dit que les activités jusqu’alors les plus
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exposées en sortiront durablement confortées tant
la dépense des ménages semble sous contrôle, la
saison estivale devrait avoir permis de renouer avec
des niveaux d’activité plus encourageants.

EMBARDÉE DES PRIX
DES MATIÈRES PREMIÈRES

Dans le monde émergent, cette nouvelle déferlante a
le plus souvent mis un coup d’arrêt à la convalescence
des économies déjà frappées par les précédents
épisodes. La saison touristique qui, au printemps,
semblait pouvoir se dérouler dans des conditions plus
proches de la normale a généralement été interrompue
par les nouvelles restrictions décidées au fil de l’été.
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À trop focaliser l’attention sur la maladie, sans doute
omet-on la responsabilité de l’embardée des prix des
matières premières, notamment alimentaires, dans la
dégradation de la situation de bon nombre de pays ces
derniers temps. Il fait peu de doutes en effet, que l’envolée de l’inflation a largement sanctionné les consommateurs de nombreux pays et ajouté à la déprime de
la demande, quand bien même ceux-ci se sont assagis
depuis leur pic du printemps. Dans ce contexte, bien
peu d’exceptions sinon les pays récemment libérés du
variant, telle l’Inde après une traversée des derniers
mois à contre-courant ou le Brésil, rare pays à sembler
tirer profit du renchérissement des matières premières
malgré les fortes hausses de taux de sa banque centrale
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pour contrer l’inflation, remontée à 9 % en juillet.
Le troisième trimestre, c’est peu de le dire, ne se
présente pas sous le jour attendu et on voit mal
ce qui pourrait spontanément créer les conditions
d’une récupération imminente à même de remettre
l’économie mondiale sur les rails d’une dynamique
conjoncturelle définitivement plus encourageante. Il
faudrait a minima pour renouer avec cet espoir que
la situation budgétaire se débloque aux États-Unis,
ce qui semble de moins en moins gagné.
Mieux vaudrait dans de telles conditions que les banquiers centraux s’abstiennent d’agiter le spectre d’un
resserrement des conditions monétaires même si en
l’état le QE ne sert guère la cause de la croissance…
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PLAN DE
RELANCE
ER
1 BILAN
47 des 100 milliards d'euros du plan de relance
ont été engagés. Avec des effets sur le plan économique, écologique
et de l'attractivité du pays, selon Matignon.
Par Anne DAUBRÉE

U

n an après son lancement, 47 milliards d’euros
du plan de relance ont été engagés, et
le gouvernement entend en déployer
70 milliards d’ici la fin de l’année 2021.
Tel est le bilan d'étape du plan conçu pour relancer
l'économie française, en incluant une dimension de
transition écologique (30 milliards d'euros de prévus)
après le choc de la pandémie. Établi par le cabinet
du Premier ministre, le rapport récapitule les indicateurs macro-économiques actuels. Ils sont au vert :
rebond de la consommation et de l'investissement se
conjuguent pour rendre plausible l'objectif de croissance du PIB de 6 % pour 2021. L’économie pourrait
ainsi retrouver son niveau d’activité d’avant-crise dès
la fin de cette année. Quant au taux de chômage,
sujet d'inquiétude majeur, il a atteint 8 % à la fin du
deuxième trimestre 2021, d'après l'Insee. Un niveau
qui demeure élevé, mais néanmoins inférieur à celui
d'avant la crise. Et l'évolution positive de ces indicateurs est liée à la mise en œuvre du plan, d'après
Matignon. Par exemple, à fin août, le gouvernement
a engagé 2,9 milliards d’euros pour accompagner
8 885 entreprises industrielles, (dont 86 % de TPE
et PME). Objectif : réaliser 11,7 milliards d’euros
d’investissements productifs, et conforter ou créer
231 000 emplois industriels.
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UN PARC AUTOMOBILE VERDI

Au niveau de la transition écologique aussi, le plan est
également bien engagé, d'après le bilan officiel. C'est
notamment le cas dans le bâtiment (qui représente
20 % des émissions de gaz à effet de serre). Concernant la rénovation des bâtiments publics, France
Relance a investi 2,7 milliards d'euros, dans quelque

France Relance a
investi 2,7 milliards
d'euros, dans quelque
4 200 bâtiments
de l’État
4 200 bâtiments de l’État, par exemple. À date, la moitié des projets ont franchi l’étape de notification d’un
marché de travaux. Quant aux logements des particuliers, leur rénovation énergétique aussi a été encouragée : à mi-août 2021, 475 000 ménages ont déposés
un dossier sur MaPrimeRénov, depuis le début de l’année, contre 192 000 sur 2020.
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Le Premier ministre
Jean Castex

Autre domaine visé par le plan, l'automobile. Les incitations mises en place pour verdir le parc de ces véhicules ont produit leurs effets : sur les sept premiers mois
de 2021, 15,7 % des ventes aux particuliers de véhicules
neufs sont électriques ou hybrides rechargeables, contre
2,5 % sur les la même période de 2019. En complément,
le réseau de stations de recharge très rapide pour les
déplacements de longue distance s'est développé :
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50 % des aires de service du réseau routier national sont
désormais équipées et la totalité devrait l'être fin 2022.
Dans un tout autre domaine, le plan de relance semble
aussi avoir eu des effets : 44 % des investisseurs étrangers jugent le dispositif mis sur pied par la France plus
performant que ceux des autres pays européens et
56 % d'entre eux prévoient de relocaliser des activités
en France, d'après le dernier baromètre EY.
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L’INTERNATIO
ATTIRE
PME, ETI et start-up maintiennent leurs projets d'implantation
à l'international. En se tournant de plus en plus vers l'Europe, d'après
le baromètre Banque Populaire-Pramex international.
Par Anne DAUBRÉE

U

n nouveau signe encourageant, quant à la santé
de l'économie française. Le 10 septembre,
lors d'une conférence de presse, à Paris,
Banque Populaire et Pramex International,
filiales du groupe BPCE, présentaient la 5e édition de
leur baromètre consacré aux projets d'implantation à
l'étranger, qu'ils prennent la forme de la création d'une
filiale ou de l'achat d'une entreprise déjà existante.
L'étude est intitulée « PME, ETI et start-up : s'implanter
à l'international, une stratégie inchangée même en
2020 ». Le constat principal ? La crise du Covid n'a
pas « eu un impact significatif sur les intentions des
entreprises », en matière d'implantation à l'étranger,
dévoile Jérôme Bonnet, directeur général de Pramex
International. Les avis des dirigeants recueillis lors du
sondage en témoignent. « 51 % d'entre eux ont déclaré
avoir maintenu leurs projets d'investissements »,
annonce Jérôme Bonnet. Pour le reste, 43 % ont simplement décalé ces projets, 3 % les ont accélérés et
3 % seulement les ont annulés.
Mieux, la crise du Covid pourrait même avoir un effet de
booster, par rapport aux projets à l'international. En effet,
si 81 % des dirigeants n'entendent pas changer de stratégie à l'international, 13 % comptent explorer des oppor-

des actifs. C'est le moment d'aller faire du shopping dans
beaucoup de secteurs (…). En France, la trésorerie des
entreprises a été mise sous perfusion, mais cela n'a pas
été le cas dans tous les pays », décrypte Jérôme Bonnet.
La Pologne et l'Italie notamment, pourraient représenter
des viviers d'entreprises intéressantes à racheter à bas
coût, car fragilisées par la crise. Au total, pour 12 % des
dirigeants, recourir à l'acquisition devient une nouvelle
option pour leurs projets internationaux. Toutefois, « un
projet d'implantation se mûrit dans la durée », tempère
Bertrand Magnin, directeur du développement chez
Banque Populaire. À ce titre, même le bon état général de
la trésorerie des entreprises françaises, dû notamment au
PGE, Prêt garanti par l’État, « n'a pas changé les projets ».
Chez Banque Populaire, 30 % des clients de l'établissement ont souscrit un PGE et parmi eux, 60 % ne l'ont pas
encore consommé. En rassurant les entreprises, la mesure
a permis un redémarrage rapide, estime le banquier.

UN DYNAMISME PRUDENT

Si la pandémie n'a pas bouleversé les stratégies
d'implantation des PME, ETI et start-ups françaises
à l'étranger, une évolution au plus long cours se

L’Europe constitue la première destination des
investissements
tunités d'implantation locale. Celle-ci pourrait se révéler
plus efficace pour continuer à accéder au marché visé,
en cas de crise. À contrario, toutefois, 6 % des dirigeants
préfèrent privilégier l'export. Autre dynamique potentiellement favorable, celle, circonstancielle, des entreprises à
reprendre à l'étranger. « Dans les 16 à 24 mois, il va y avoir
des opportunités d'achat, en raison de la baisse du prix
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dessine. « Ces quatre dernières années, le barycentre
des implantations s'est repositionné sur l'Europe. Elle
constitue la première destination des investissements »,
constate Jérôme Bonnet. De fait, en 2020, l'Europe
concentre 51,8 % des investissements de ces entreprises, contre 45 % en 2017. Les destinations lointaines
demeurent l'apanage des grands groupes. En termes
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O NAL
TOUJOURS
De gauche à droite,
Jérôme Bonnet directeur
général de Pramex
International, Bertrand
Magnin, directeur du
développement Banque
populaire

de pays, toutefois, ce sont les États-Unis qui représentent la première destination des investissements
directs à l’étranger (13,6 % du total). En 2020, ils ont
connu un rebond de 20 % après le « trou d'air » de 2019,
peut-être lié aux incertitudes de la présidence Trump.
En Europe, l'Allemagne, au marché rassurant, est la première bénéficiaire de la réorientation géographique des
projets d'implantation. Sa part de marché a progressé
de 26 % en 2020, pour atteindre 9,2 %, ce qui en fait
la première destination européenne. Le RoyaumeUni reste en deuxième place. « L'onde de choc » liée
au Brexit n'a pas eu lieu, constate Jérôme Bonnet.
A rebours, l'événement a même pu conduire des entreprises à s'implanter outre-Manche, afin de se soustraire
aux nouvelles restrictions de circulation des biens et des
personnes. L'Espagne, elle, troisième, a enregistré une
forte baisse des investissements français. « Il y a eu une
perte de vitesse. En effet, l'économie espagnole est
basée sur les biens de consommation et du tourisme,
très touchés par la crise. Toutefois, en 2021, et tout
particulièrement depuis juillet, la dynamique des
investissements a repris », constate Jérôme Bonnet.
Quant à l'Italie, quatrième, elle demeure le « terrain de
jeu des Français », pointe-t-il.
Au delà des frontières européennes, d'autres évolutions se dessinent. Par exemple, en Asie, les investissements demeurent globalement stables (16,6 % du
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total). Toutefois, on assiste à une « redistribution »
des cartes au sein de la destination, estime Bertrand
Magnin. Depuis trois ans, Hong-Kong a perdu beaucoup de son attractivité, sous la menace de son retour
dans le giron de la Chine. A contrario, Singapour
confirme son rôle de hub de l'Asie du Sud-Est.
Nouveauté, l'Australie a fait son apparition dans les
destinations recherchées par les entreprises françaises.
Mais l'Afrique demeure la chasse gardée des grandes
entreprises : pour les autres, elle ne représente que
7 % des investissements, dont la moitié se concentrent
au Maroc, lequel confirme sa volonté de devenir le
hub de l'Afrique.
D'après les estimations Pramex International- Banque
Populaire, on compte aujourd'hui environ 2 200 nouveaux
projets d'investissement à l'étranger par an. Parmi
eux, environ 600 émanent de grands groupes et
1 500 des autres entreprises. Et il existerait un
potentiel de 10 000 autres projets. Le frein majeur ?
La nécessité d'« absorber une nouvelle culture »,
répond Jérôme Bonnet. Un frein déjà identifié au
sujet de l'export, pour lequel la France compte
traditionnellement beaucoup moins d'entreprises que
l'Allemagne et l'Italie. Or, dans le cas d'une implantation
à l'étranger, le défi est plus large encore, à la mesure
du nombre de fonctions de l'entreprise concernées
( DAF, DRH...).
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INÉDIT DE
L’INSEE
Alors que la quatrième vague épidémique
semble s’éloigner, l’Insee constate qu’elle n’a que modérément
impacté la consommation et donc l’activité économique.
Pour 2021, l’institut prévoit une croissance de 6 %, après
une récession de 8 % en 2020.

© Shutterstock / Stokkete

Par Olivier RAZEMON
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a va mieux. Si l’on se fie aux indicateurs de
l’Insee, et pas seulement aux données épidémiques, la quatrième vague du covid appartient
au passé. Cet été, « pour la première fois depuis
le début de la crise sanitaire, l’intensification de
la circulation du virus n’a pas provoqué de recul marqué
de l’activité économique », écrit l’Insee en préambule de
sa dernière note de conjoncture, publiée le 7 septembre.
En juillet et en août, l’activité n’a pas régressé, au contraire,
puisqu’elle atteint pratiquement le « niveau d’avant-crise,
entre 1 et 0,5 point de moins qu’au quatrième trimestre
2019 ». Lors des vagues épidémiques précédentes, l’économie avait plongé de respectivement 30 % (avril 2020),
7 % (novembre 2021) et 6 % (avril 2021). Ce rebond doit
beaucoup à la vaccination et à sa déclinaison, le pass
sanitaire, qui ont permis de limiter la saturation des services hospitaliers, et donc d’éviter un confinement ou des
couvre-feux.
Le climat des affaires, mesuré par une série de sondages
auprès des décideurs, se situe au-dessus de la moyenne dans
tous les secteurs. Quant aux consommateurs, ils ont pratiquement retrouvé une vie normale. Si on se fie aux recherches
sur Internet, la demande en restaurants, en cinéma ou
en hôtellerie n’a jamais été aussi élevée depuis mars 2020.

« L’emploi salarié
privé a retrouvé son
niveau d’avant-crise. »

Les secteurs d’activité ont toutefois connu diverses destinées au cours du printemps et de l’été, liées à leur statut
durant les deuxième et troisième vagues du covid. Le commerce, affecté par les restrictions du troisième confinement,
au printemps 2021, a nettement chuté en avril avant de se
reprendre en mai et juin. Les services subissant les mesures
les plus drastiques depuis l’automne 2020, comme les loisirs,
la culture ou les transports, ont connu un net rebond. Les
autres services, non touchés par les restrictions, tels que l’information, la communication, l’immobilier ou la finance, ont
également enregistré une progression, jusqu’à retrouver leur
niveau de début 2020. Enfin, l’agroalimentaire se maintenait
déjà, depuis le début de l’année, à un niveau supérieur à
celui de 2019.

IMPACT LIMITÉ DU
PASS SANITAIRE SUR LES AFFAIRES

Au cours de l’été qui se termine, les consommateurs ont
appris à dégainer leur pass sanitaire, imposé à l’entrée
des cinémas, des restaurants et d’autres lieux dévolus aux
loisirs. On a beaucoup entendu, en août, certains restaurateurs et gérants des salles de cinéma regretter cette
mesure, qui affecterait leur chiffre d’affaires. En pratique,
les transactions par carte bancaire font certes « apparaître un fléchissement des montants payés au moment
de l’instauration du pass », observe l’Insee. Mais l’effet de
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cette obligation semble temporaire, puisque les transactions se redressent dès le début du mois d’août pour les
lieux soumis au pass à partir du 20 juillet, et de la mi-août
pour les cinémas. Dans la restauration, « cette baisse reste
très faible en comparaison des pertes de consommation
connues au moment du troisième confinement ».
Le rebond permet aux conjoncturistes de parier sur une
croissance de 2,7 % au troisième trimestre et de 6 % pour
l’ensemble de 2021, après une récession de 8 % en 2020.
Mais les redressements rapides, comme les corrections
soudaines, comportent leur lot d’aléas. Ainsi, la reprise
mondiale s’accompagne, dans de nombreux secteurs, de
tensions sur l’approvisionnement. Dès le printemps, la fabrication de biens d’équipement et de matériel de transports
subissaient une pénurie de composants électroniques venus
d’Asie. L’industrie automobile, mais aussi les fabricants de
vélos, qui enregistrent par ailleurs une demande en forte
hausse, ont dû limiter la production. Selon les enquêtes de
conjoncture, « la part d’entreprises qui se déclarent limitées
par les difficultés d’approvisionnement a marqué en juillet
un point haut par rapport aux années précédentes ». La succession des vagues épidémiques, des confinements et des
rebonds, dans des pays différents, rend la conjoncture peu
lisible pour les industriels, qui testent parfois de nouveaux
fournisseurs à l’aveugle. Au même moment, logiquement, le
cours des matières premières remonte, tout comme le prix
du transport maritime. Et en conséquence de ces tensions,
l’Insee décèle un certain risque inflationniste.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Le rebond se traduit concrètement pour les salariés. Entre
fin mars et fin juin, l’emploi salarié privé a augmenté de
1,2 %, soit « environ 240 000 créations nettes d’emplois »,
nettement plus que ce qu’avaient imaginé les conjoncturistes début juillet, reconnaissent-ils. Dès lors, au deuxième
trimestre de 2021, « l’emploi salarié privé a retrouvé son
niveau d’avant-crise ». Mais les entreprises font désormais
face à des difficultés de recrutement. En juillet, « environ
15 % des entreprises de l’industrie et des services et 40 % de
celles du bâtiment se déclaraient limitées dans leur production par l’insuffisance de personnel », précise l’Insee.
Les autres pays occidentaux, où un niveau de vaccination élevé a permis de résister à la quatrième vague,
connaissent une situation similaire à celle de la France. Partout, la consommation des ménages a servi de moteur.
L’activité « dépasse même son niveau d’avant-crise aux
États-Unis », observe l’Insee.
Ces nouvelles réconfortantes pour les acteurs de l’économie
sont toutefois soumises à deux incertitudes majeures. La
première d’entre elles concerne la situation sanitaire, aussi
bien en Europe qu’ailleurs, surtout si la couverture vaccinale
ne progresse plus. La seconde porte sur les approvisionnements, qui pourraient affecter la production. Mais l’Insee
n’hésite pas à se montrer optimiste. « Il n’est pas exclu que
l’activité progresse plus vite que prévu si la situation sanitaire ne se dégrade pas à nouveau et si la dynamique de
dépense se maintient », affirment les conjoncturistes.
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ENTREPRISES ET
USAGES NUMERIQ
Volume quotidien d’e-mails, leur anatomie et traitement, fréquence
de réunions, droit à la déconnexion, gestion des nouveaux outils collaboratifs…
La start-up Mailoop a lancé le premier « Baromètre des usages numériques
et de la déconnexion ». Objectif : alerter les dirigeants, managers et collaborateurs
sur les dérives liées à l’infobésité, à la saturation numérique, au non-respect
du droit à la déconnexion et réduire le trop plein d'e-mails et
de réunions dans les entreprises.
Par Charlotte DE SAINTIGNON

À

l’heure où les entreprises cherchent à améliorer
la qualité de vie de leurs collaborateurs via des
pratiques numériques plus harmonieuses, plus
de 70 % des dirigeants envoient des e-mails au
moins un week-end sur deux. C’est l’un des principaux enseignements du baromètre des usages numériques lancé par
Mailoop*, spécialisée dans le benchmark et l’amélioration
des pratiques digitales. Au-delà de constater simplement
ces pratiques en donnant une photographie à un instant T,
le baromètre met en avant leur fréquence et leur occurrence. « C’est le côté chronique et institutionnalisé de ces
envois qui nous alerte », signale Arthur Vinson, fondateur
de Mailoop et initiateur du Baromètre.

DÉFINIR LES MODALITÉS PRATIQUES
DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Avec un travail devenu hybride, les frontières entre vie
privée et professionnelle semblent de plus en plus ténues.
Déjà en 2018, une étude Ifop pour Cadremploi montrait
que 60 % des cadres déclaraient travailler pendant leurs
vacances et leurs week-ends. Du côté des dirigeants, le
baromètre des usages numériques fait état de 75 % d’entre
eux qui travaillent régulièrement le week-end dans la
pratique. Autre chiffre éloquent, 23 % des e-mails sont
envoyés les matins, soirs et week-ends, en dehors des
horaires dits « normaux ». « Si le collaborateur a l’impression de déconnecter, n’envoyant que quelques mails en
dehors de ses heures de travail, il doit prendre conscience
de l’impact négatif que cela peut avoir sur ses collaborateurs », commente Arthur Vinson.
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Le droit à la déconnexion, instauré par la loi Travail du
8 août 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour assurer le respect des temps de repos et de congés, garantir
l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et
familiale et protéger la santé des salariés, serait souvent
bafoué. Il semble donc nécessaire d’agir autant du côté du
destinataire, en lui permettant d’exercer ce droit, que du
côté de l’expéditeur. Le Code du travail ne définissant pas
les modalités d'exercice du droit à la déconnexion, celles-ci
doivent être déterminées au niveau de l'entreprise, par le
biais d'un accord employeur-salariés, dans le cadre de la
négociation annuelle sur la qualité de vie au travail ou de
l’élaboration d’une « charte », après avis du Comité social
et économique (CSE). Il s’agit de définir les modalités de
l'exercice, soit les consignes pour ne pas répondre aux
mails ou à des appels ; les dispositifs de mise en veille des
serveurs informatiques, en dehors des heures de travail ;
l’activation des messageries d'absence et de réorientation ;
la détermination d'horaires fixes pour les salariés en télétravail ou la signature automatique indiquant le caractère
non impératif d'une réponse immédiate…

DÉMOCRATISER L’USAGE
DES OUTILS COLLABORATIFS

Autre enseignement du baromètre, les nouveaux outils
dits « collaboratifs » type Teams, OneDrive… ne seraient
en réalité que très peu adoptés. Ainsi, 59 % des échanges
numériques se font encore par emails et 57 % des collaborateurs n’ont même jamais partagé de fichier pour travailler
en mode collaboratif. « Nous ne sommes qu’au début

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

24

SEPTEM BRE

2021

TENDANCE
BUSINESS

MANAGEMENT

T
QUES
Arthur Vinson,

© D.R.

fondateur de Mailoop (© MD)

« Nous ne sommes qu’au début de la
transformation digitale. »
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tration : 2,8 e-mails seraient envoyés de manière globale
pendant une heure de réunion. Un chiffre qui grimpe
à près de 3,8 pour les dirigeants.

ÉVITER LES « FAUX PAS » NUMÉRIQUES

Enfin, grâce aux plus de 15 000 feedbacks qualitatifs remontés par les outils Mailoop déployés dans les entreprises, la
start-up rend compte des perceptions des collaborateurs
face aux mails et aux réunions. Ils adressent notamment plusieurs griefs à l’égard de mails qui seraient envoyés à trop
de destinataires et de demandes mal ciblées qui sont repartagées. Par ailleurs, certains manqueraient de politesse.
« Il apparaît nécessaire de se former sur les enjeux d’empathie numérique et de prendre en compte l’état émotionnel
des destinataires. » Autres doléances, qui concernent cette
fois les réunions, le manque de ponctualité, un ordre du jour
manquant ou pas assez précis, un timing glissant, un plan
d’action peu clair ou non défini, et enfin un sentiment de
ne pas être utile à la réunion en question.
* Baromètre basé sur les pratiques de 3 075 personnes
(2 020 collaborateurs, 899 managers et 156 dirigeants),
issues de trois grandes entreprises françaises, de janvier à
juin 2021.
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de la transformation digitale », constate Arthur Vinson.
Ainsi, seulement 10 % des salariés généreraient 99,5 %
des volumes d’échanges sur ces plateformes collaboratives. « Si l’on a tendance à croire que la transition digitale
a eu lieu, en réalité, les chiffres de son adoption dans les
entreprises prouvent le contraire avec 90 % des salariés
qui ne les utilisent pas. Il y a un véritable enjeu d’inclusion
numérique.»
A contrario, les mails fonctionnent toujours très bien voire
trop bien, avec une trentaine reçus contre 11 envoyés, en
moyenne, chaque jour, dont 27 % d’entre eux qui ne sont
jamais lus. « Ces derniers sont d’une simplicité enfantine
et utilisés également à titre personnel, ce qui facilite leur
usage », justifie Arthur Vinson. « Il faut accompagner les
salariés sur les nouveaux outils collaboratifs qui sont plus
complexes à utiliser, au risque sinon de scinder les entreprises en deux. Il faut mesurer comment les échanges vont
se faire à l’ère post-covid. »
Autre phénomène directement lié aux courriels, 54 % des
réponses sont envoyées en moins d’une heure. « Cela permet de déconstruire certains mythes autour du mail : les
collaborateurs sont tellement connectés qu’ils interrompent
leur travail pour répondre. Cela pose la question de la
qualité de leur concentration et du rapport synchrone au
mail. » Dernier chiffre qui fait état de problèmes de concen-
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ACCIDENTS DU T

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

Le décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 simplifie les modalités déclaratives
des accidents du travail bénins. Éclairage

L

e registre des accidents du travail bénins (aussi
appelé registre de déclaration d’accidents du
travail) permet de remplacer la déclaration des
accidents du travail (AT), n'entraînant ni arrêt de
travail, ni soin médical donnant lieu à une prise en charge
par les organismes de Sécurité sociale, par une simple
inscription sur un registre dédié.
Jusqu’à présent il fallait une autorisation de la CARSAT
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) pour
remplacer la déclaration AT par une inscription sur le
registre des accidents du travail bénins. Cette autorisation
est supprimée. L’employeur peut désormais directement
tenir un registre, à condition de répondre aux conditions
suivantes (qui s’appliquaient déjà pour obtenir l’autorisation de la CARSAT) :
- avoir un poste de secours d’urgence ;
- justifier de la présence permanente d'un médecin, ou
d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'État, ou
d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de
sécurité dans l'entreprise, détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur
secouriste du travail ;
- et respecter l’obligation de mise en place du CSE
(Comité social et économique) si l’entreprise compte au
moins 11 salariés.
L’employeur n’a également plus à envoyer, chaque année
à la CARSAT, le registre par lettre recommandée avec
accusé de réception. Il doit simplement le conserver pour
chaque année civile sur le support de son choix, pendant
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cinq ans à compter de la fin de l’exercice considéré. Il doit
aussi avertir immédiatement la CARSAT qu’il tient un
registre. Il est possible de le faire par tout moyen conférant date certaine. Le CSE doit également être informé.

DES MENTIONS ET DÉLAIS INCHANGÉS

Le support du registre est libre. L’employeur doit juste pouvoir présenter «sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération » certaines mentions :
- le nom de la victime ;
- la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;
- la nature et le siège des lésions, assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres éléments devant figurer
sur la déclaration d'accident du travail.
L’inscription de l’accident dans le registre doit toujours
se faire dans les 48 heures non compris les dimanches et
jours fériés. La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut
consulter le document. Attention, l’entreprise doit également le tenir à la disposition des agents de contrôle des
organismes chargés de la gestion des accidents du travail
et des maladies professionnelles; des ingénieurs conseils
et contrôleurs de sécurité, dûment habilités auprès des
CARSAT ; de l'inspection du travail et du CSE.
Notons également que si un accident, ayant fait l'objet
d'une simple inscription sur le registre, entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur
doit alors adresser à la caisse primaire d’assurance maladie
dont relève la victime la déclaration d’accident du travail.
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LE BRUIT,
FLÉAU MAL
COMBATTU
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Q

ui ne se sent pas concerné par le problème
du bruit ? Nuisance au quotidien, celui-ci
représente aussi un coût social exorbitant : 156 milliards d'euros par an. Telle
est la conclusion d'une étude présentée par l'Ademe,
l'Agence de la Transition écologique et le Conseil
national du Bruit, lors d'une conférence de presse en
ligne, le 22 juillet dernier.
Mais que recouvre cette notion de « coût social » du
bruit ? L'étude distingue deux types de coûts chiffrables. Les premiers, marchands, correspondent à
des dépenses directement quantifiables. Ils peuvent
être liés à la santé (hospitalisation, accidents) ou non
(dépréciation d'un actif immobilier...). Les seconds,
non marchands, relèvent d'une estimation : les
chercheurs ont valorisé les années de vie en bonne
santé perdues et la mortalité prématurée du fait du
bruit. Cette seconde catégorie concentre l'essentiel
du coût social du bruit (86 %). Par ailleurs, d'après
l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, le bruit
représente le deuxième facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe,
derrière la pollution atmosphérique : environ 20 % de

« L'un des grands
enjeux réside dans le fait
de réduire le bruit à la
source »
la population européenne (soit plus de 100 millions de
personnes) se trouve ainsi exposée de manière chronique à des niveaux de bruit préjudiciables à la santé
humaine. En France, d'après l'étude du Conseil national du Bruit, le bruit provient principalement de trois
sources : le voisinage, le milieu du travail, et surtout,
les transports. Ces derniers représentent 68,4 % du
coût évalué (dont plus de la moitié lié aux routes). Le
coût lié au voisinage est estimé à 26,3 milliards d'euros
par an, soit près de 17 % du total. En cause : les bruits
émis par les particuliers, mais aussi celui des chantiers
voisins...Et enfin, le coût social en milieu du travail est
estimé à 21 milliards d'euros par an (13,5 % du total).

accompagnement des entreprises et des collectivités,
dans leur démarche de décarbonation. « Nous cherchons des « co-bénéfices » », précise Johan Ransquin,
directeur Adaptation, Aménagement et Trajectoire
bas carbone à l’Ademe.
Par ailleurs, il est possible de mener des opérations
pour limiter l'impact des bruits existants, par exemple
en réalisant la rénovation acoustique d'une façade.
Toutefois, « l'un des grands enjeux réside dans le fait
de réduire le bruit à la source », explique Johan Ransquin. Il s'agira alors de baisser la vitesse de déplacement sur une voie de circulation, plutôt que d'édifier
un mur acoustique... Pour l'Ademe, les solutions pour
réduire le bruit existent, et elles ne sont pas nécessairement complexes. Y compris dans le bâtiment, où la
question dépendrait plus de l'organisation des chantiers que de l'équipement. « La décision de mise en
œuvre de ces mesures est d'ordre politique et sociétal », pointe Johan Ransquin.
Depuis, 2019, la loi d'Orientation des mobilités
(LOM) reconnaît à chacun le droit de vivre dans un
environnement sonore sain. Le texte a aussi imposé
la notion de « pollution sonore ». Mais d'après René
Gamba, consultant acoustique et développement
durable, membre du Conseil national du Bruit, ce
droit demeure largement « théorique ». Pour le faire
respecter, les citoyens doivent affronter un véritable
« dédale » de procédures. « Il y a une responsabilité
politique de réengagement dans ce domaine » conclut
René Gamba. En matière de nuisances sonores,
« le chemin à parcourir reste long », reconnaît Laurianne Rossi, présidente du Conseil national du Bruit
et députée des Hauts-de-Seine (LREM). Laquelle
regrette que le plan France Relance ait mis l'accent sur
la rénovation thermique, sans inclure la problématique
de l'acoustique.

DES POLITIQUES
PUBLIQUES ENCORE LIMITÉES

L'Agence de la Transition écologique développe des
initiatives pour lutter contre le fléau. À la base, ce
dernier est souvent associé à d'autres problèmes, à
commencer par une mauvaise isolation thermique, par
exemple. À ce titre, l'Ademe s'efforce de promouvoir
des actions efficaces contre plusieurs maux, dans son
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TOUT S'EST
BIEN PASSÉ
DUSSOLLIER VEUT MOURIR
La romancière Emmanuèle Bernheim reçoit un appel de
sa sœur Pascale. Leur père André, 85 ans, est à l’hôpital :
il vient de faire un AVC. Cet homme fantasque au tempérament abrasif se retrouve soudainement cloué au
lit. Fortement diminué par la maladie alors qu'il était
très attaché à l'idée de jouir de la vie, il implore sa fille
de l’aider à en finir. Elle espère le faire changer d'avis,
mais il semble déterminé à ne pas prolonger ses souffrances... François Ozon était en compétition au festival de Cannes pour ce drame lourd tiré du livre autobiographique éponyme d'Emmanuèle Bernheim qui
revenait sur un triste moment dans sa vie et celle de
sa famille. Elle est incarnée par Sophie Marceau, d'une
simplicité très émouvante.
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« Sophie Marceau est une actrice de ma génération.
J’ai « grandi avec elle » et elle m’a toujours intéressé.
J’ai aimé la filmer aujourd’hui, dans sa cinquantaine.
Ce film est un peu un documentaire sur elle, comme
« Sous le sable » l’était pour Charlotte Rampling. Elle
ne compose pas, elle est là, présente, elle ressent et
exprime sa sensibilité. »
La rencontre entre le cinéaste et la comédienne emblématique de sa génération a tardé à se concrétiser
malgré de multiples approches : elle avait refusé de
participer à « 8 Femmes », « Jeune et jolie » ou « Potiche » !
Elle explique ainsi ce report répété dans leur parcours :
« Les précédentes fois où François avait pensé à moi, je
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parfois blessée. Les rares flash-backs montrent un mauvais père, qui n'affiche rien de sa reconnaissance pour
ses enfants qui prennent soin de lui alors qu'il n'est plus
indépendant. Cette attitude est captée dans toute sa
complexité par Ozon :
« Certaines personnes ont un tel charisme qu'on les
aime malgré eux. Ils sont odieux et cyniques, mais en
même temps si intelligents, charmants et drôles. André
est un personnage profondément égoïste mais plein de
vie. Il s'est marié par conventions bourgeoises mais cela
ne l'a pas empêché de vivre sa vie tel qu'il le souhaitait, sans contraintes, en assumant son homosexualité.
Emmanuèle parlait beaucoup de lui, l'aimait et l'admirait, elle riait énormément avec lui aussi, on le sent
dans le livre et c'était important pour moi de l'exprimer
dans le film. »

En salle depuis le 22
septembre

Comédie dramatique,
Drame, Comédie

© D. R.

Un film de François Ozon
Avec Sophie Marceau, André
Dussollier, Géraldine Pailhas

n’étais pas au rendez-vous de ses histoires, de ses rôles,
mais l’envie de travailler ensemble était réciproque !
J'aime ses films depuis longtemps. C'est un metteur en
scène éclectique, avec une énergie, une curiosité, un
sens de l'observation de la société dans laquelle il vit,
de ses mœurs. Avant de lire le scénario, j'étais dans de
bonnes dispositions, et je me disais que je ne pouvais
pas lui dire non encore une fois. Je suis entrée dans le
projet comme dans un gant. »
Emmanuèle a des échanges parfois houleux avec son
père qui parle sans filtre et n'hésite pas à être cruel avec
tout le monde. Une rudesse qui ne les empêche pas
de s'aimer, la fille riant même désormais de ce qui l'a
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Un film aux abords classiques qui dépeint avec précision les étapes d'un acte, l'euthanasie, qui n'est facile
pour personne. François Ozon aborde le sujet de façon
réaliste, avec humour et une profonde tendresse pour
tous ses personnages, jusqu'à l'amant gigolo d'André,
affublé par les deux sœurs d'un pseudonyme qui en
dit suffisamment sur leur piètre opinion à elles ! C'est
Grégory Gadebois qui hérite de cet emploi peu flatteur.
« Les deux filles ne l’ont jamais aimé et c’était leur code
entre elles : G.M. comme Grosse Merde ! Emmanuèle
était inquiète de ses réactions par rapport à son livre,
c’est pour ça qu’elle n’a pas donné son vrai nom dans
le livre. Moi aussi, d’ailleurs, j’ai changé son nom. Ce
personnage, que je n’ai pas rencontré, m’intriguait,
m’amusait et je me suis raconté que Gérard avait
vraiment aimé André et qu’il fallait le sauver».
Charlotte Rampling prête ses traits à la grande absente
du livre, Claude de Soria, la mère elle-même très
malade à l'époque du récit. Un complément sobre au
chef-d'œuvre d'Alain Cavalier, l'essai documentaire
« Être vivant et le savoir » où le cinéaste revenait sur
sa tentative avortée de réaliser sa propre vision du
livre. Le projet n'a pu être mené à bien car Emmanuèle
Bernheim est tombée malade et mourra d’un cancer
en 2017. François Ozon s'est attelé à cette adaptation
après son décès, dans l'idée de retrouver celle qui fut
une amie proche et sa coscénariste sur « Sous le sable »
ou « Swimming Pool ». Il lui rend ici un bel hommage.
« Je suis heureux d'avoir raconté cette histoire, mais je
regrette qu'elle ne soit plus là, j'aurais adoré lui montrer le film. Aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est de
penser que peut-être ce film va donner l'envie de lire
ou relire ses livres. »
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Matt Damon enquête à Marseille

© D. R.

Bill Baker, modeste ouvrier de Stillwater, dans l’Oklahoma, se rend depuis plusieurs années
à Marseille pour soutenir sa fille Allison, incarcérée pour un crime qu’elle nie avoir commis. Il tente de prouver
son innocence, naviguant comme il peut entre un système judiciaire complexe et une ville qu'il ne
comprend pas. Sa rencontre avec Virginie, une actrice de théâtre, va le sortir de son isolement... Bill multiplie
erreurs et maladresses, alors qu'une autre vie pour lui serait possible. Matt Damon est cet Américain
pur jus comme un poisson hors de l'eau, plongé dans un polar dont il n'a pas les codes et sa fille est jouée par Abigail
Breslin qui a bien grandi depuis « Little Miss Sunshine ». Camille Cottin montre un fort tempérament
en restant chaleureuse. Le scénario écrit par Tom McCarthy (Oscar du meilleur film pour « Spotlight ») avec deux
habitués du cinéma de Jacques Audiard intrigue surtout lorsqu'il confronte Bill aux barrières culturelles
ou à de lourdes interrogations sur le sens du bien et du mal. Tout ne fonctionne pas, loin de là, et le ridicule n'est pas
loin dans certaines scènes, mais la dimension psychologique est assez forte,
surtout dans sa conclusion sombre.

LA VOIX D'AIDA

Un amour qui surfe sur la vague, chante, planche
Srebrenica, juillet 1995, Aida, professeure d'anglais, est interprète pour l'ONU dans un camp de réfugiés
qui attendent d'en savoir plus sur leur sort alors que l'armée serbe se rapproche de la « zone de sécurité ». Elle va assister,
bien malgré elle, au nettoyage ethnique de la ville. Malgré sa position, elle ne peut rien faire pour sauver
les dizaines de milliers de personnes parquées dans l'enclave de l'ONU, même son mari et ses enfants sont en danger.
Jasmila Zbanic pointe du doigt avec force les faiblesses de l'Union européenne et le rôle des Casques bleus dans
cette charge cinglante mais pudique sur les crimes de guerre et le respect des ordres au détriment des vies humaines. L'horreur
administrative est captée dans toute sa froideur procédurière. La réalisatrice fait preuve de retenue mais nous prend
aux tripes par la simplicité de son écriture pour faire comprendre les ramifications complexes d'une tragédie historique majeure
du XXe siècle. Jasna Đuričić est bouleversante en femme confrontée à son impuissance et surtout à celle de ceux
qui détiennent le pouvoir. Un des très grands films de cette année 2021, à ne surtout pas manquer.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
JACQUES GAMBLIN
FACE À ANDRÉ DUSSOLLIER

LAURE CALAMY est une

prostituée dans Une femme du
monde de Cécile Ducrocq. Pour
assurer l'avenir de son fils de 17 ans,
elle veut lui payer des études et
donc il lui faut de l'argent, vite. Le
film, déjà présenté au Festival de Venise
dans une section parallèle, vient
de lui valoir un prix d'interprétation
certainement mérité !
Auteure d'une dizaine de
romans, AMANDA STHERS
va adapter son propre roman,
Les Promesses", pour son – déjà
– troisième long-métrage après
notamment Madame avec Toni Colette,
Harvey Keitel et Rossy De Palma.
Elle dirigera Pierfrancesco Favino
(Le Traître), Kelly Reilly (L'Auberge
espagnole) et Jean Reno dans ce récit
d'une histoire d’amour inachevée.

VIRGINIE EFIRA sera

une jeune femme qui survit à un
attentat dans une brasserie
parisienne un samedi soir d’automne
dans Revoir Paris d’Alice Winocour.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours
de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, elle tente
de retrouver l’homme avec qui elle
s’est cachée et dont elle a tenu la main
pendant toute l’attaque.
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Dans Le Tigre et le Président de Jean-Marc Peyrefitte, le
premier sera Paul Deschanel, président de la République du
18 février au 21 septembre 1920 et le deuxième Georges
Clémenceau – surnommé le Tigre – président du Conseil de
1906 à 1909, puis de 1917 à 1920. Georges Clemenceau, contre
toute attente, vient de perdre l’élection présidentielle face
à un inconnu, un certain Paul Deschanel. Pourtant le nouveau
président s’investit pleinement dans sa nouvelle fonction,
et même si la tâche est immense et la pression insoutenable,
ses premiers pas impressionnent. Mais le cynisme du monde
politique, le jeu des institutions et la violence des campagnes
médiatiques le rattrapent et le font bientôt dérailler.
Un soir, il tombe d'un train et se volatilise…

LA DERNIÈRE DANSE
DE FRANÇOIS BERLÉAND
Le comédien sera un retraité de 75 ans dans Last Dance
de Delphine Lehericey. Il pratique un farniente indécent nourri
d’une légère misanthropie alors que celle qui est sa femme
depuis 50 ans s’occupe de tout à la maison et remplit avec bonheur
son agenda d’activités artistiques et bénévoles. Le jour où elle
décède brutalement, il se voit envahi par sa famille qui lui impose
une surveillance dont il se serait bien passé. Sans compter
qu’en secret, Lise et Germain s’étaient fait une promesse : celui
des deux qui restait, devrait aller au bout du projet que l’autre
avait commencé. Afin d’honorer son serment, Germain se
retrouve sur la scène d’un théâtre pour la première fois de sa
vie pour adresser sa demande à une chorégraphe : remplacer sa
femme dans son spectacle de danse contemporaine.

JEAN BECKER ET LE VIEUX COMÉDIEN
Quatre ans après Le Collier rouge, Jean Becker, 88 ans,
revient au cinéma avec Les volets verts, écrit par le grand
scénariste Jean-Loup Dabadie, disparu en 2020, qui a
adapté un roman de Georges Simenon sur le crépuscule d’un
monstre sacré. Gérard Depardieu sera Jules Maugin, un acteur
au sommet de sa gloire, secondé par Fanny Ardant, Benoît
Poelvoorde et Stéfi Celma.

KARIM LEKLOU ENTERRE SON FRÈRE
Nommé au César du meilleur espoir en 2019 pour Le monde
est à toi, Karim Leklou mènera la distribution de Pour la France
de Rachid Hami. Aïssa Saïdi, un jeune officier de 23 ans
d’origine algérienne, perd la vie lors d’un rituel d’intégration dans
la prestigieuse école militaire française de Saint-Cyr. Son grand
frère Ismaël, le mouton noir de la famille, se retrouve à la pointe
du combat pour l’organisation de ses funérailles. Une intrigue
issue d’un drame très personnel vécu par le réalisateur en 2012.
Shaïn Boumedine (Mektoub, My Love), Lubna Azabal, Samir
Guesmi et Laurent Lafitte seront de la partie.
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 14 OCTOBRE 2021, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

20/12

EJG 20-08-2021

AHBL - Me Gwendal
LE COLLETER

MAISON

BRACH

8 allée des Ajoncs

45 000 €

21/34

EJG 27-08-2021

SCP JOLY-CUTURI WOJAS

NUE-PROPRIÉTÉ
DE LA MAISON
D’HABITATION

MÉRIGNAC

17 avenue Claude-Bernard

90 000 €

21/36

EJG 3-09-2021

SCP AVOCAGIR

ENSEMBLE
IMMOBILIER
(MAISON AVEC
COMMERCE AU RDC)

CAUDROT

71-73 route Nationale

50 000 €

21/37

EJG 3-09-2021

SCP AVOCAGIR

APPARTEMENT
T4 + CELLIER

LORMONT

155-167 rue des Gravières,
Résidence Les Verts Coteaux

52 000 €

LIBOURNE VENTES DU 15 OCTOBRE 2021, À 14 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

18/62

EJG 20-08-2021

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

MAISON

SAINT-MARTINDU-BOIS

1 lieudit Vésin

42 000 €

9 chemin des Pommiers

90 000 €
avec possibilté
de deux baisses de
mise à prix par
tranches successives
de 10 000 €
chacune en cas
d’absence d’enchère

21/25

EJG 3-09-2021

Me Arnaud BAULIMON

MAISON

SAINT-YZAN-DESOUDIAC

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 16 SEPTEMBRE 2021, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/109

SCP JOLYCUTURI-WOJAS

VILLA EN DUPLEX + 2 PARKINGS

LESPARREMÉDOC

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

31 000 €

84 000 €
Me BARAST

20/96

SELAS EXEME ACTION

APPARTEMENT

BORDEAUX

Résidence Christina,
32 rue de Ruat

75 000 €

Non requis

21/39

SCP JOLYCUTURI-WOJAS

MAISON

SAINT-LAURENTDU-PLAN

4 chemin de l’Église

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

142 000 €
Me REYNET
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SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
AVOCAT A LA COUR
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Libourne
Au Palais de Justice, 22 rue thiers

MAISON
D’HABITATION
BERSON (33390)
« Pinet Ouest »

MISE À PRIX : 150 000 €
ADJUDICATION DU 05 novembre 2021 à 14 heures
CREANCIER POURSUIVANT : CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D’AQUITAINE, Société coopérative
à capital variable, immatriculée au registre
du Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 434 651 246, dont le siège
social est « 106 quai de Bacalan » 33300
Bordeaux, prise en la personne de son
représentant légal domicilié ès qualité audit
siège, ayant pour avocat plaidant la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée par
Maître Marjorie RODRIGUEZ
DESIGNATION : Une maison à usage
d’habitation, commune de BERSON cadastrée dite commune section F n°1446 « Pinet
– ouest » pour une contenance de 01 ha 16 a
50 ca, section F n°1448 « Pinet » pour une
contenance de 17 a 40 ca soit une contenance totale de 01 ha 33 a 90 ca et pour
moitié indivise section F n°1777 « Pinet »
pour une contenance de 11 a 04 ca. Maison ancienne en pierre de taille édifiée en
deux temps, une première partie en 1650 et

une seconde partie dans les années 1700.
Cette maison rénovée, comprend : En rezde-chaussée : un hall d’entrée, un bureau,
un salon / salle à manger, une cuisine, un
chai, une 2ème salle à manger, une chambre
et une salle d’eau avec WC, à l’étage, cinq
chambres, une chambre non achevée, un
wc, une salle de bains et des combles non
aménagés. La maison est occupée. Servitude sur la parcelle indivise 1777 qui représente un chemin d’accès.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de
Libourne sous les références 18/00007 et de
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra
porter les enchères pour toutes personnes
solvables.
VISITE : les 19 et 26 octobre 2021 de 14 h
à 15 h sur place
21003142

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
AVOCAT A LA COUR
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Libourne
Au Palais de Justice, 22 rue thiers

MAISON
D’HABITATION
GENSAC (33890)
« 5 rue des Allées »

MISE À PRIX : 40 000 €
ADJUDICATION DU 05 NOVEMBRE 2021 à 14 heures
CREANCIER POURSUIVANT : CAISSE
DE CREDIT MUTUEL DE CASTILLON LA
BATAILLE, société coopérative de crédit à
capital variable et à responsabilité limitée,
dont le siège social est à CASTILLON LA
BATAILLE 33350, 2 rue Victor Hugo, inscrite
au registre du commerce et des sociétés de
Libourne, sous le numéro D 452 158 108,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité au dit siège, ayant pour avocat plaidant la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ
DESIGNATION : Un immeuble à usage
d’habitation, sis commune de GENSAC
(33890) « 5 rue des Allées » cadastré dite
commune section AB n°15 pour une contenance de 04 a 07 ca. Maison avec cave et
grenier composée, au rez-de-chaussée :
d’une entrée, d’une grande pièce à vivre,

ECH OS

d’un dégagement, d’une cuisine, d’un cellier, d’une véranda, d’une salle d’eau, d’une
chambre, d’une terrasse et d’un couloir.
A l’étage, un palier et deux chambres
Inoccupé
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de
LIBOURNE sous les références 20/00022 et
de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra porter les enchères pour toutes personnes solvables.
VISITE : se renseigner auprès de la
SELARLU Maïka VINCENT – BOUCHET
Huissiers
de
Justice
à
Libourne
(05.57.51.61.10)
21003456
JUDI CIAI RES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
2ème AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
Opération de restauration immobilière
Centre ancien de Coutras
Communauté d’Agglomération du Libournais
À la demande de la Communauté d’Agglomération du Libournais, la Préfète de la Gironde a prescrit, par arrêté préfectoral du 19 août 2021, une enquête publique préalable à
la déclaration d’utilité publique de l’opération précitée organisée conformément aux codes
de l’urbanisme et de l’expropriation.
Cette enquête se déroule pendant 17 jours consécutifs, du lundi 20 septembre 2021
au mercredi 6 octobre 2021 inclus.
Son déroulement doit tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Monsieur Bernard LESOT, Président de Section à la Chambre Régionale des Comptes
retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus, prendre
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet à
la mairie de Coutras au Hall d’accueil de l’état civil, à l’hôtel de ville situé 19 place Ernest
Barraud à Coutras, aux heures d’ouverture suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
- le samedi matin de 8h30 à 12 h
et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur le registre d’enquête dédié.
Ces observations peuvent également être adressées par correspondance, au commissaire enquêteur à la mairie de Coutras.
En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public aux jours et
horaires suivants :
- lundi 20 septembre 2021 de 9 h à 12 h 30,
- samedi 25 septembre 2021 de 9 h à 12 h,
- mercredi 6 octobre 2021 de 13 h 30 à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis, sous un mois, par le commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – 2 rue Jules
Ferry, BP 90 – 33090 Bordeaux Cedex et à la mairie de Coutras, pendant un an, à compter
de la date de clôture de l’enquête.
Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
21003124

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE EYSINES
Par arrêté préfectoral du 20 septembre 2021, est prescrite une consultation publique
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société Etablissements LAPLACE en vue d’obtenir la régularisation administrative de l’exploitation d’une
installation de traitement de surface situé sur le territoire de la commune de Eysines.
Cette consultation se déroulera du 11 octobre au 8 novembre 2021 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Eysines où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• lundi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
• mardi au vendredi : de 8h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Eysines ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 –
33090 Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article
L521-7, ou par un arrêté de refus.
21003297
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

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

ANNONCES LÉGALES

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
I – Organisme qui passe le marché :
Syndicat des Eaux du Médoc – BP 16 – 1 bis Place René Cassin
33340 Gaillan en Médoc
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la
Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux : Adduction d’eau potable – Renouvellements et extensions de réseaux
Marché à bons de commande de 1 an renouvelable 3 fois
Montant maximum annuel : 400 000 € H.T.
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil
d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : www.marches-securises.fr
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 20 septembre 2021
VII - Date limite de remise des offres : 18 Octobre 2021 à 12 h
21003143

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 33 21 0122 01
Un ensemble de parcelles sis commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens d’une contenance totale de 65 a 50 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION, situé en zone A du
PLU.
Saint-Sulpice-de-Faleyrens(33) - 65 a 50 ca - ‘Les maurins’: ZP- 73- 74- 77
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0177 01
Une petite propriété viticole, sise sur le territoire de la commune de Saint-Emilion, d’une
contenance totale de 2 ha 89 a 85 ca, comprenant un bâtiment d’exploitation, chai à barrique
et salle de reception, zone A du PLU, le solde en vigne AOC SAINT EMILION
Saint-Emilion(33) - 2 ha 89 a 85 ca - ‘A riou taillas’: BC- 5- 6 - ‘Bellevue’: BC- 7 - ‘Le
rustre’: BC- 275- 276
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de Saint-Emilion
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation
AS 33 21 0328 01
Parcelle en nature de vignes AOC Bordeaux Rouge
Blasimon(33) - 16 ha 81 a 00 ca - ‘La fricassee’: ZE- 25[P1]
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de Blasimon
Situation locative : Loué sur toute la surface
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0333 01
Des parcelles de terres (84a 60ca) et de vignes (2ha 78a 19ca) sur la commune de Francs
Commune de Francs(33) - 3 ha 62 a 79 ca - ‘Brandissot nord’: AD- 271 - ‘Gaillard’: AD145- 355[146] - ‘La cabane’: AD- 163(*)- 164- 165- 166(*)- 175- 344[162]- 517[167]- 520[174]
- ‘Pre du puy’: AD- 295(*)
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de Francs
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0336 01
Propriété viticole comprenant :
- un ensemble de parcelle en nature de vigne, terre, pré et bois,
- un hangars agricole et annexes
- un chai vinicole
- un bâtiment agricole
- une maison à réhabiliter isolée
- une maison à réhabiliter en continuité du chai
- une maison d’habitation principale (meubles présents)
- un lot de matériel oenologique
Donzac(33) - 22 ha 95 a 35 ca - ‘A chaumeau est’: B- 459(A)[F1]- 459(B)[F2] - ‘La canelle’:
B- 460(A)[F1]- 460(B)[F2]- 461(A)[F1]- 461(B)[F2] - ‘La grande piece’: B- 445(J)- 445(K) - ‘La
renardiere’: B- 435(A)[F1]- 435(B)[F2]- 437(A)[F1]- 437(B)[F2]- 438(A)[F1]- 438(B)[F2]- 439
- ‘Le bedat est’: B- 452(A)[F1]- 452(B)[F2]- 453- 454 - ‘Le bedat ouest’: B- 428- 429(A)[F1]429(B)[F2]- 446(A)[F1]- 446(B)[F2] - ‘Le filh nord’: A- 1012(A)[F1]- 1012(B)[F2]- 1013- 10161017(A)[F1]- 1017(B)[F2]- 1018- 1019- 1105[1015](A)- 1105[1015] (Z) - ‘Le filh sud’: B- 462(A)
[F1]- 462(B)[F2]
Monprimblanc(33) - 63 a 85 ca - ‘Le bedat-est’: A- 838[106](J)- 838[106](K)
Document d’urbanisme : RNU sur la commune de Donzac / Carte communale non
constructible sur la commune de Monprimblanc
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0340 01
Deux parcelles en nature de vignes AOC SAINT- ESTEPHE d’une contenance de 1ha
12a 10ca situé en zone A du PLU
Saint-Estèphe33) - 1 ha 12 a 10 ca - ‘Petit chemin’: ZB- 30- 31
Document d’urbanisme : PLU Zone A sur la commune de Saint-Estèphe
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0345 01
Un ensemble de parcelles d’une contenance de 3ha 28a 95ca comprenant :
- 3ha 21a 35ca de vignes AOC Saint-Estèphe
- 7a 60ca de terres AOC Saint-Estephe
Saint-Estèphe(33) - 3 ha 28 a 95 ca - ‘Enclos bonis’: D- 528- 529- 620 - ‘Harinet’:
D- 483- 484
Document d’urbanisme : PLU - Zone A sur la commune de Saint-Estèphe
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 11/10/2021 en précisant leurs
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, BP 2, 87430
Verneuil-sur-Vienne où des compléments d’information peuvent être obtenus.
21003298
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

SAS CAPY À LA-TESTE-DE-BUCH
Par arrêté du 21 septembre 2021 une enquête publique est prescrite sur la demande
formulée par Monsieur le Directeur de la SAS CAPY en vue d’obtenir l’ajout d’une activité
de stockage de batterie et d’augmenter capacité annuelle de traitement VHU de son installation situé 436 avenue de l’Aérodrome – 33260 La Teste de Buch
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant l’enquête qui se déroulera du 11 octobre 2021 au 25 octobre 2021 inclus, le
dossier comprenant l’avis de l’autorité environnementale sera déposé à la mairie de La
Teste de Buch où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations
sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès du responsable de projet : Mme Coralie CAPY, exploitant et bureau d’etudes ;
Telephone : 06 63 04 03 13 – Mèl : coraliecapy@wanadoo.fr. – 436 avenue de l’Aérodrome
– 33260 LA TESTE DE BUCH
Le public pourra adresser ses observations :
– par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de La Teste
de Buch.
– par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la
durée de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur, M. Maurice CAPDEVIELLE-DARRE, inspecteur des installations classés du ministère des Armées retraité , sera présent à la mairie (hôtel de ville)
de La Teste de Buch :
• lundi 11 octobre, de 8 h 30 à 12 h
• mercredi 20 octobre, de 14 h à 17 h 15
• lundi 25 octobre, de 14 h à 17 h 15
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public
sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM –
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public. (de 8 h 45 à
12 h 15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi).
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
consultables pendant un an, à la mairie de La Teste de Buch, à la DDTM et sur le site
internet de la préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit
par un arrêté d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
21003299

AVIS DE PARTICIPATION
DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
FAYAT IMMOBILIER
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PORTANT SUR
UN PROJET DE CONSTRUCTION DE 220 LOGEMENTS ET 5 COMMERCES
SUR LA COMMUNE DE MERIGNAC
FAYAT IMMOBILIER a déposé le 22 avril 2021 deux demandes de permis de
construire PC 21 Z 0094 et 21 Z 0095 pour un ensemble immobilier composé de
220 logements et 5 commerces, d’une surface de plancher totale de 17 154m², sur un
terrain de 12 714m² sis 254 avenue de la MARNE à MERIGNAC.
Ce projet étant soumis à évaluation environnementale à l’issue d’un examen au cas
par cas en application des articles L122-2 et suivants et R122-2 et suivants du code de
l’environnement, une participation du public par voie électronique sera organisée sur
le site internet de la ville, www.merignac.com, afin de recueillir l’avis du public sur ces
demandes de permis de construire, du samedi 9 octobre 2021 au mardi 9 novembre
2021 inclus, en application des articles L123-19 et R123-46-1 du code de l’environnement.
L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, au
terme de cette participation du public par voie électronique, est le Maire de MERIGNAC,
Hôtel de ville, 60 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 33700 Mérignac.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame PARISI, chargée de
mission projets urbains de la ville à l’adresse électronique suivante : a.parisi@merignac.com,
ou auprès de Monsieur LESBORDES, responsable du projet au sein de FAYAT IMMOBILIER à l’adresse électronique suivante : a.lesbordes@fayatimmobilier.com
Durant toute la durée de la participation, le dossier comprenant les demandes de
permis de construire ainsi que les avis des services consultés, pourra être consulté sur
le site internet de la ville, www.merignac.com.
Les observations du public pourront être adressées sur ce même site internet, du
9 octobre au 9 novembre inclus, au moyen d’un formulaire dédié.
A la fin de la procédure de participation du public, une synthèse des éventuelles
observations et les motifs de la décision seront consultables sur le site internet de la
mairie www.merignac.com pendant une durée de trois mois en application de l’article
L 123-19-1 II al 7 du code de l’environnement.
21003459
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Par ASSP du 25/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MGE
GIRONDE.Siège social : 2 rue des Albiz
zias 33440 Ambarès-et-lagrave. Capi
tal : 50€. Objet: Usinage et fabrication de
pièces pour divers secteurs et Mainte
nance dans les usines. Président : M.
BENOIT ESCLARMONDE, 2 rue des Al
bizzias 33440 Ambarès-et-lagrave. 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.
21EJ18987

Par ASSP du 24/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée B.
CONNEXION. Siège social : 15 rue du
Maréchal Gallieni 33110 Le Bouscat.
Capital : 100€. Objet : Conseil en relations
publiques
et
communication.
Pré
sident : M. Matthieu Bouyssiere, 15 rue du
Maréchal Gallieni 33110 Le Bouscat.
Clauses d'agrément : les actions sont li
brement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ18997

Par acte SSP du 26/08/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : YTDISTRIB. Objet social : Vente de matériel de
cuisine. Siège social : 2 Place de la Souys,
33270 Floirac. Capital : 20 €. Durée : 99
ans. Président : M. TOUZANI YACINE,
demeurant 2 Place de la Souys, 33270
Bouliac. Directeur Général : M. Yapo Yo
hann, demeurant 2 rue Edouard Branly,
33100 Bordeaux. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.
21EJ19040

Par ASSP du 03/09/2021 constitution
de la SAS: GCI AFRICA HOLDING. Ca
pital: 500 euros. Siège social: 10 bis Rue
de Mayès, 33240 Cadillac-En-Fronsadais,
France. Objet: La prise et la gestion de
participations dans toutes sociétés, entre
prises ou groupements et la création de
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments; l'exécution directement ou indirec
tement de toutes prestations de services,
notamment en matière administrative, fi
nancière, industrielle ou commerciale, au
profit de toutes sociétés et entreprises, et
spécialement au profit des filiales, et so
ciétés liées. Président: Eric Kolela, 10 bis
Rue de Mayes, 33240 Cadillac-En-Fron
sadais. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Libourne
21EJ19616

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MAI
SON BOYER. Forme sociale : SARL. Au
capital de : 50000 €, divisé en 50000 parts
sociales numéraire libérées. Siège so
cial : 15-17 rue Gambetta à LIBOURNE
(33). Objet : Achat, vente, d’articles de
bijouterie, horlogerie, gadgets. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE.
Gérant : Mme Florence MAJAU demeurant
7 rue Vincent Van Goth à BRUGES (33).
Pour avis
21EJ19982

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

4 MURS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU
dénommée
ACCOMPAGNEZ
VOUS Capital : 2 000 € Siège social : 6
Rue du Vivier 33600 PESSAC Objet :
Accompagnement, conseil et coaching
professionnel de public de particuliers et
professionnels sur des sujets tel que l'or
ganisation, la méthode industrielle, la
production, le projet industriel, le projet de
vie, l'équilibre entre vie personnelle et vie
professionnelle.
Président : PELLON
Emmanuel 6 Rue du Vivier 33600 PES
SAC Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
21EJ19164

Par acte SSP du 26/08/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : ARBEAUMO Objet social : La vente de pizzas
à emporter ou sur place ;La fourniture, la
vente et le service d'aliments et de bois
sons sur place ou à emporter, au comptoir
ou par l'intermédiaire d'équipements mo
biles ou véhicules, et toutes activités
connexes ou liées ;Le développement et
l'exploitation, par quelque moyen que ce
soit, d'activités dans le secteur de la res
tauration.Siège social : 27 rue de la répu
blique, 33130 Bègles.Capital : 1000 € /
Durée : 99 ans Président : M. BEAUMONT
Arnaud, demeurant 91 Cours Alsace Lor
raine, 33000 Bordeaux Admission aux
assemblées et droits de votes : Chaque
actionnaire a le droit de participer aux
décisions, chaque action disposant d'une
voix.Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément des
actionnaires.Immatriculation au RCS de
Bordeaux
21EJ19525
ECH OS

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 chemin du
Foin,
33160 ST AUBIN DE MEDOC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 09/09/2021 à ST AUBIN
DE MEDOC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 4 MURS
Siège : 35 chemin du Foin, 33160 ST
AUBIN DE MEDOC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - L’activité de marchand de
biens, notamment par l’achat en vue de la
revente de tous biens immobiliers (bâtis
ou non-bâtis), de fonds de commerce, de
parts et d’actions de sociétés immobi
lières, la location de ces biens ainsi que
l’activité conseil en matière immobilière ;
- Toutes opérations de formation,
conseil, audit, destinées aux entreprises,
administrations, personnes morales pu
bliques ou privées, physiques.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Benoît BIRAN,
demeurant 40 rue Charles Lamoureux,
33130 BEGLES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ20071
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 10 sep
tembre 2021, constitution de la SAS :
Dénomination : L'INSTINCT MINERAL
Siège social : 10, place des Erables
33990 HOURTIN
Capital social : 8.000 Euros
Objet social : Achat, vente, détail et
demi-gros, en France ou à l'étranger de
pierres et minéraux de toute classe Re
cherche de leurs propriétés dans le do
maine de la lithothérapie, des soins éner
gétiques et thérapeutique alternative, reiki
Président : Mademoiselle CIBAUD
Sandrine 10, place des Erables 33990
HOURTIN
Cessions d'actions et agrément : Toute
cession même au profit d'un autre associé
est soumise à l'agrément préalable de la
Présidente
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé est admis à toute as
semblée et dispose du « droit de vote quel
que soit le nombre des actions qu'il détient.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ20133

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC (Gironde) du
1er septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MEYRAN
Siège social : 14 bis rue Avigdor,
33600 PESSAC
Objet social : La société a pour objet :
l’acquisition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, la construction tous biens im
mobiliers à usage d’habitation, profession
nel, commercial ou industriel ; la mise en
valeur, l’administration, la gestion et l’ex
ploitation, par bail, location ou autrement,
de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouis
sance ; éventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation des immeubles devenus
inutiles à la Société notamment par la
vente, l’échange ou l’apport en société ;
la prise de tous intérêts et participations
dans toutes sociétés ;
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 Anthony USSE
demeurant 14 bis rue Avigdor 33600
PESSAC nommé pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous. Toutefois, se
ront dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés.
L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire à la majo
rité des deux tiers au moins du capital
social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ20379

AVIS DE CONSTITUTION
ATLAS PLOMBERIE
Entreprise Unipersonnelle A Respon
sabilité Limitée au capital de 500 €uros
Siège social : 15 Chemin de l’Aygue
belle – 33480 AVENSAN
RCS BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ATLAS PLOMBE
RIE
FORME : Entreprise Unipersonnelle A
Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 15 Chemin de l’Ay
guebelle – 33480 AVENSAN
OBJET :
- Activité générale de plomberie, et
chauffagiste,
- Plus particulièrement d’installation, de
dépannage, de rénovation, de mise en
service, d’entretien et de réparation de
sanitaires d’eau, d’appareils de canalisa
tion domestiques ou industriels de plom
berie générale,
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Monsieur Hakim ALILAT
demeurant 15 chemin de l’Ayguebelle –
33480 AVENSAN
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
21EJ20361

Par ASSP du 11/08/2021 constitution
de l'EURL : REHOBOTH. Capital : 100 €.
Siège social : 37 cours de l'Argonne,
33000 Bordeaux, France. Objet : PRET A
PORTER : SACS,CHAUSSURES ET
D'EXTENTION DE CHEVEUX NATU
RELS ET SYNTHETIQUE EN GROS ET
EN DETAILS ET ACCESOIRES DE CHE
VEUX, MAQUILLAGE. Gérance : Elie
Moila Manyinga, Cite Dorat 3 Bâtiment C
Entrée 14 Appartement 1442 Avenue
Lenine 33130 Bègles. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.
21EJ18797

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 08/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
GD FRANCE
Sigle: GD FRANCE
Nom commercial: GD FRANCE
Siège social: 27 rue moliere 33110 LE
BOUSCAT
Capital: 500 €
Objet: Production, distribution de
chaussures et maroquinerie, importation,
exportation
Président: DUMORA Camille 105 rue
palais gallien 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20393
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Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à PYLA SUR MER du
15.09.2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS de
BORDEAUX, une société civile immobi
lière dénommée « SCI GALA » dont le
siège social se situe 16 Square Floréal,
33115 PYLA SUR MER, au capital de
2.000 € constitué uniquement d’apports
en numéraire, présentant les caractéris
tiques suivantes :
Objet social : Acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers ;
Gérance : Madame Nelly LASSERRE,
demeurant 16 Square Floréal, 33115
PYLA SUR MER et Monsieur Laurent
GARCIA demeurant 53 C Allée de Fonte
bride, 33470 GUJAN MESTRAS.
Cessions de parts : agrément des as
sociés représentant au moins la moitié des
parts sociales requis dans tous les cas.
21EJ20408
2021

61

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX
20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

« CASA GROUPE
HOLDING »

BRI&CO

Société par actions simplifiée Au capital de 3 000 euros
Siège social : 59 Rue Charles
Paris, 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX EN COURS

Société par actions simplifiée
au capital de 130 010 euros
Siège social : Centre
Commercial Frimont - RD 1113,
33190 LA REOLE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social : 7 Impasse Zone
d’activité de Landegrand
33290 PAREMPUYRE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/09/21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GD IMMO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 59 Rue Charles Paris,
33130 BEGLES
Objet : Aménageur foncier, achat, re
vente & location ; L'activité de marchands
de biens,
Président : Monsieur Adrian DE
LATTRE demeurant 59 Rue Charles Paris
33130 BEGLES,
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions au profit de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des action
naires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20398

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA REOLE du
15.09.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BRI&CO
Siège : Centre Commercial Frimont RD 1113, 33190 LA REOLE
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 130 010 euros
Objet : L’exploitation d’un fonds de
commerce de distribution à dominante
d’articles de bricolage et d’équipement de
la maison situé Centre Commercial Fri
mont - RD 1113, 33190 LA REOLE, sous
l’enseigne : BRICORAMA.
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 : M. Benjamin RICHARD,
demeurant 40 Rue de Paris, 92110 CLI
CHY
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ20421

Suivant ASSP en date du 13/09/2021
à BORDEAUX, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DENOMINATION SOCIALE : CASA
GROUP HOLDING
SIEGE SOCIAL 7 Impasse Zone d’ac
tivité de Landegrand 33290 PAREM
PUYRE
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : Activité des sociétés
Holding et activité de détention d’actifs et
de titres de participation dans des filiales
et gestion de leurs patrimoines ; le
contrôle, la direction et l’animation de
toutes ses filiales ;
CAPITAL SOCIAL : 10.000 Euros, di
visé en 1.000 parts sociales de 10 Euros
chacune.
GERANCE :Monsieur Geoffroy D’AU
DIFFRET demeurant 32 rue Marcelin
Jourdan – 33200 Bordeaux et Monsieur
Jean Baptiste RENAUDIE demeurant 54
rue de Soissons - 33000 Bordeaux, pour
une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ20424

GD IMMO

Par ASSP en date du 09/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : HDF
INVEST Siège social : 20 rue Jean Jaurès
33310 LORMONT Capital : 1 000 € Objet
social : Développement et prise de parti
cipation dans des projets de production,
de stockage et de distribution d'énergies.
Président : M HAVARD Damien demeu
rant 1 place André et Yvonne Baudon
33320 EYSINES élu pour une durée illimi
tée Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ20376

Par ASSP du 15/08/2021, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée SCI ADMY. Siège social : 10 rue de
la Source 33000 Bordeaux. Capital mini
mum : 100€, capital initial : 100€, capital
maximum : 20000€ Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Jérémy Bruchet, 34 rue
Pomme d'Or 33300 Bordeaux. ; M. Adrien
Sager, 10 rue de la Source 33000 Bor
deaux. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ18809

Par ASSP du 23/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CREATIV
EVENT BORDEAUX. Siège social : 12 rue
Gaston Bachelard 33160 Saint Médard en
Jalles. Capital : 500€. Objet : le conseil et
l'assistance aux entreprises et autres or
ganisations en matière de relations pu
bliques, de communication et de publicité
(marketing tout canal). Président : M.
Dorian VIDALENS, 12 rue Gaston Bache
lard 33160 Saint Médard en Jalles.
Clauses d'agrément : les actions sont li
brement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ18857

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AMOGE. Capital : 1000
€. Siège social : 13 Avenue Léon Dela
grange 33380 MIOS. Objet : Prestation de
services et assistance à maitrise d'ou
vrage et maitrise d'oeuvre d'exécution, ;
Conseil en immobilier (hors activité régle
menté) Ordonnancement, planification et
coordination de chantiers, suivis et direc
tion de travaux, conduite de projet. Pré
sident : ROUCHUT Jean-Henri 13 Avenue
Léon Delagrange 33380 MIOS 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.
21EJ18826

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée 4Sell Capital : 600 €
Siège social : 4 Place Jacques Pré
vert 33240 SAINT GERVAIS Objet :
Prestations de services dans le domaine
du développement commercial pour des
entreprises. Gérant : ARBIA-ZOURGUIA
Mehdi 4 Place Jacques Prévert 33240
SAINT-GERVAIS, LAFRANQUE-THON
NIER Enzo Chemin Gaston Résidence
SARCIGNAN - BAT F APP 41D 33140
VILLENAVE D'ORNON, EL AOUNI Salam
1 Rue de Gassies - Résidence SPERONE
-BAT A1 Et.1 App.104 33140 VILLENAVE
D'ORNON Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX
21EJ18929

62

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par
acte
authentique
reçu
le
15/09/2021 par Maître Hélène BELDARAINAUD, notaire associé à PARIS
(75008) 5 avenue de Messine, constitution
d’une SCI dénommée SCI DE L'OCEAN
au capital de 150 000 euros ; siège social
à MERIGNAC (33700), 18 avenue de
Bourranville ; durée 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX ; objet social : L’acquisition, la
propriété, la gestion, l'administration, la
prise à bail, l'exploitation par bail ou au
trement, la mise à disposition gratuite,
permanente ou ponctuelle, partielle ou
totale de ses locaux à ses associés, l'af
fectation en copropriété s'il y a lieu, et la
mise en valeur de toute manière même
par l'édification de toutes augmentations
et constructions nouvelles, et la disposi
tion dans le cadre d’arbitrages patrimo
niaux ayant le caractère civil, tels que la
vente ou l’apport en société, l’emprunt, la
mise en garantie de tout ou partie des
immeubles et droits immobiliers en pleine
propriété, en usufruit ou nue-propriété
composant son patrimoine. En outre, la
société a pour objet l'acquisition, la pro
priété, la gestion, la cession, l’apport de
tous titres ou valeurs mobilières, compte
d’instrument financier, contrat de capitali
sation et pourra aussi procéder à tous
placements financiers en pleine propriété,
en usufruit ou en nue-propriété. Etant
précisé que le recours à des instruments
financiers à terme, à des produits dérivés,
à des opérations à découvert ou toutes
opérations pouvant être qualifiées de
commerciales sont expressément inter
dites. A titre exceptionnel la vente des
biens immobiliers et que celle-ci ne modi
fie pas le caractère civil de la société.
Cessions de parts sociales : librement
cessibles et soumises à l’agrément.
Gérance : M. Matthias BUSSET demeu
rant 70 rue d’Aragon 33700 MERIGNAC
et M. Baptiste BUSSET demeurant 18
avenue de Bourranville 33700 MERIGNAC
21EJ20425
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 14 septembre 2021, il
a été constitué une SARL dénommée:
THE TAG
Sigle : TTG
Objet social :
- la création, la production, la réalisa
tion, la commercialisation, l'achat et le
négoce de tous types de produits, y com
pris des métaux précieux, dans le secteur
de la maison, de la cosmétique et de
l'habillement sur tous supports numé
riques ou physiques ;
- l'importation, l'exportation et la vente
de toutes marchandises relatives à l'ha
billement, la cosmétique ou l'équipement
de la personne et de la maison
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. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Siège social : 13, rue des Courneaux
33620 CUBNEZAIS
Capital : 1000 euros
Gérance : Tiffany MOREAU SAYAH
demeurant 13, rue des Courneaux 33620
CUBNEZAIS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Libourne
Pour avis
La gérance
21EJ20426

Par ASSP en date du 14/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée
ATEYK-NEGOCE Siège social : 2 Rue
Baste 33230 COUTRAS Capital : 500 €
Objet social : Achat vente et location de
matériels et véhicules pour travaux pu
blics. Import-export de matériels non ré
glementés et véhicules concernant le
bâtiment et travaux publics. Groupage de
colis. Président : M ATIKPO Emile Ya
kouba Koffi demeurant 2 Rue Baste 33230
COUTRAS élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.
21EJ20436

Par acte SSP du 03/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
DLB CONSEIL
Siège social: 26 rue tranchère 33000
BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: Le conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion aux entreprises
et aux particuliers.
Président: M. LAGARDERE Damien
34 rue de la libération 33150 CENON
Directeur Général: Mme BONNE
MAISO Léa 34 rue de la libération 33150
CENON
Transmission des actions: La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20439

SEPTEM BRE

2021

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

AD LAND

Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 euros
Siège social : 59 Rue Charles
Paris - 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Atelier Métal et
Autres
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 63B avenue du Maréchal
Leclerc - 33450 IZON.
Objet : Travaux de ferronnerie décora
tive; création et vente d'objets décoratifs,
commercialisation de tous produits déco
ratifs; façon d'usinage par enlèvement de
matière, meulage et affutage de pièces
métalliques, polissage de pièces métal
liques, assemblage à façon, soudage,
collage, découpe ou gravure de pièces
métalliques aux rayons laser, travaux de
métallurgie d'arts non intégré à la produc
tion; pose d'ouvrages métalliques et
autres; pose de vitrages et assimilés,
coupe et façon des vitrages ; fabrication
et pose de portail, clôture; motorisation de
portail, portillon, porte de garage...
Président : M. NUGUES Benjamin de
meurant 42 route de la Barade - 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
Clause d'agrément : En cas de pluralité
d'associés, les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires statuant à la majorité des
2/3 des voix des associés disposant du
droit de vote.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ20448

Par acte authentique du 14/09/2021
reçu par Me VOELKER officiant à
NANTES il a été constitué une SASU
dénommée:
QASTUS
Siège social: 132 rue mathieu 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Vente en lignes produits non
réglementés Conseil marketing, Gestion
site internet
Président: RIMBAULT Mathieu 132
rue mathieu 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20479
ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/09/21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AD LAND
Sigle : AD'LAND
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 59 Rue Charles Paris 33130 BEGLES
Objet : L'activité d'agent commercial de
maison individuelle, à savoir en qualité de
mandataire, négocier et éventuellement
conclure des contrats de vente ou d'achat
au nom et pour le compte de constructeurs
; L’activité de marchand de biens ; Amé
nageur foncier ; Maitre d'œuvre
Président : Monsieur Adrian DE
LATTRE demeurant 59 Rue Charles Paris,
33130 BEGLES
Clause d'agrément : Les actions déte
nues par l'associé unique sont libres.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20458

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : HOLD ROQUEFEUIL
SIEGE SOCIAL :4 Bis Quai Sainte Croix
33800 BORDEAUX
OBJET : Prise de participation par tous
moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme juri
dique et leur objet, par souscription, ac
quisition ou vente de titres négociables ou
non ; Gestion, administration, contrôle et
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par tout autre
moyen ; Animation du groupe formé par
la société, ses (sous)filiales notamment la
participation active à la politique du groupe
ainsi que le contrôle des (sous)filiales ;
Fourniture à ses (sous)filiales et à toutes
personnes physiques ou morales de
prestations de services et conseil relatif à
la politique générale du groupe, du mar
keting, de la stratégie, l’administration
générale, juridique, comptable, fiscale et
des ressources humaines.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 500 €.
PRESIDENT : Emilion de ROQUE
FEUIL sis BORDEAUX (33800) 4 Bis Quai
Sainte Croix
DIRECTEUR GENERAL : Elvire
BARTH sis ANNECY (74000) 8 Rue de
l’Intendance
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :
En cas de pluralité d’associé, tout as
socié peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés
PREEMPTION : Chaque associé dis
pose d’un droit de préemption en cas de
projet de cession d’actions.
IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux
Pour avis, Le représentant légal
21EJ20467

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 7 sep
tembre 2021 a été constituée une société
civile dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : SCCV 89 VERDUN
Forme : société civile de constructionvente
Capital social : mille deux cents euros
Siège social : 25 allée du 7ème Art
33400 TALENCE
Objet social : acquisition de parcelles
de terrain à Bordeaux (Gironde), en vue
de la maîtrise d’ouvrage-vente sur leur
emprise d’un ensemble immobilier
Durée : 15 ans à dater de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Apports : mille deux cents euros, exclu
sivement en numéraire
Gérance : ont été nommés statutaire
ment premiers gérants
OXYGENE HABITAT, société par ac
tions simplifiée ayant son siège social 25
allée du 7ème Art 33400 TALENCE, 890
674 401 RCS Bordeaux, représentée par
son Président, la SARL EDIFIS, ellemême représentée par Monsieur Frédéric
NAU
ET VALORIS, société à responsabilité
limitée ayant son siège social 83 avenue
JF Kennedy 33700 MERIGNAC, 445 087
372 RCS Bordeaux, représentée par son
Gérant Monsieur Stéphane LALANNE
Clause d’agrément : la cession de parts
sociales à quiconque est soumise à
l’agrément des Associés statuant en ma
tière extraordinaire.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour la Société, ses Gérants
21EJ20491
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 13/09/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : OC Holding et Gestion
Objet social : La prise de participation,
directe ou indirecte, la réalisation d'inves
tissements (y compris immobiliers) et le
montage et la structuration d'opérations
d'investissement et la réalisation de pres
tations de conseil ou de services.
Siège social : 6 rue Mauriac, 33000
Bordeaux. Capital : 20000 €. Durée : 99
ans. Gérance : Olivier Coste, demeurant
6 rue Mauriac, 33000 Bordeaux
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ20483

Par acte SSP du 13/09/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : LARECA Objet
social : La prise de participation, directe
ou indirecte, la réalisation d'investisse
ments (y compris immobiliers) et le mon
tage et la structuration d'opérations d'in
vestissement et la réalisation de presta
tions de conseil ou de services Siège
social : 31 rue Grateloup, 33800 Bordeaux.
Capital : 20 000 € Durée : 99 ans Gérance :
M. Chalret du Rieu Rémi, demeurant 31
rue Grateloup, 33800 Bordeaux Immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ20484
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SEPTEM BRE

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

ORTHODONTIE
BORDEAUX-BÈGLES

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes
au capital de 1 000 euros
Siège social : 100 Boulevard
Albert 1er, 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
16/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : Orthodontie
Bordeaux-Bègles
Siège social : 100 Boulevard Albert 1er,
33800 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de la profession
de Chirurgien-Dentiste, spécialiste qualifié
en orthopédie dentofaciale.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Nathalie DESSANS,
née CARRIOU, demeurant 33 rue Eugène
Jacquet, 33000 BORDEAUX
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ20474

Par acte SSP du 16/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
ECO'NRJ 33
Siège social: 11 rue aristide briand
33150 CENON
Capital: 10.000 €
Objet: L'installation de pompe à cha
leur, isolation, photovoltaiqu, chauffage
thermique, traitement d'air et d'eau, eolien,
chauffage radian, traitement de couverture
et de charpente, électricité générale et
industrielle, couverture, plomberie et pla
terie
Président: M. TOUATI Si mohamed 1
rue jeanne de toulouse 31200 TOULOUSE
Directeur Général: M. BZIOUI Re
douane 89 bis rue du jard 33700 MERI
GNAC
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20501

Par ASSP du 15/09/2021, est consti
tuée l’EURL NATH
Objet : Toutes opérations d’achat, de
construction et de revente, activité de
marchands de biens et accessoirement
location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans
Capital : 538 600 €
Siège : 7 Chemin de Braouet, 33260
LA TESTE DE BUCH
Gérant : Franck DANTHEZ, demeurant
à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 7 chemin
de Braouet
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
21EJ20500
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 20/08/2021, il a
été constitué une SASU dénommée
ZBAIRI SPORTS Siège social : 20 rue du
Puy de Lignac Nord 33390 SAINT-AN
DRONY Capital : 500 € Objet social :
Entraîneur haut niveau et amateur/forma
teur France et à l'étranger /consultant
France Président : M Zbairi Abderrazak
demeurant 23 bout de lande 35330 VAL
D'ANAST élu pour une durée de illlimitée
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action 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 LIBOURNE.
21EJ20437

ANNONCES LÉGALES

www.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

LAKOPRO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : L’AGORA – Parc
économique Gironde Synergies
Bâtiment B – Parc 1
33820 SAINT AUBIN DE BLAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Aubin de Blaye du
16 septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LAKOPRO
Siège : L’AGORA – Parc économique
Gironde Synergies - Bâtiment B – Parc 1
33820 SAINT AUBIN DE BLAYE
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros
Objet :
- Les services de captation multi-ca
méra et diffusion en direct et/ou différée
sur le Web- Plus précisément la production
et la réalisation de films publicitaires, de
films techniques et d’entreprise, de films
de formation ou éducatifs, de clips vidéo,
- Les activités nécessaires à la produc
tion de ces contenus audiovisuels telles
que : l’écriture, la prise de vue (au sol et
aérienne), la prise de son, le montage, les
effets spéciaux, l’animation, l’étalonnage,
le mixage, etc…
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 Christophe DU
BIN demeurant 6 Lieu-Dit Les Reynards,
33820 ST PALAIS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Le Président
21EJ20478

I LOVE SQL, SASU AU
CAPITAL DE 2000 EUROS,
SIÈGE SOCIAL AU 21 BIS
RUE PAUL GROS 33270
FLOIRAC, RCS BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous signature privée
en date du 16/09/2021 à Floirac, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : I LOVE SQL
Forme sociale : société par actions
simplifiée unipersonnelle
Au capital de 2000€
Siège social 23 bis rue Paul Gros 33270
Floirac
Objet social : prestations de services
site internet, hébergement, intranet
Président: Julien Peyrat demeurant 23
bis rue Paul Gros 33270 Floirac
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
21EJ20492
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ECH OS

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

SILVAIN ET ANNIE
GARZARO GESTION ET
ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 500 euros
Siège social : 40 A route de
Crain – 33750 BARON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BARON du 08.09.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : SAGGE
Dénomination : SILVAIN ET ANNIE
GARZARO GESTION ET ENVIRONNE
MENT
Siège : 40 A route de Crain – 33750 BA
RON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : production et revente d’électri
cité ; location de hangar et terrain
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Silvain GARZARO, né le
2.06.1981 à TALENCE, de nationalité
française
La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
21EJ20494

FRATELLI VAN BETTI

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 100 EUROS
2 RUE DU CARDINAL RICHAUD
BUROTEL 2
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : FRATELLI VAN
BETTI
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 2 rue du Cardinal Richaud
Burotel 2 33300 BORDEAUX.
Objet social : Acquisition-vente-location
immeubles et biens immobiliers
Gérance : M. Stéphane VAN KERCK
VOORDE demeurant 8 rue Castelnau
d'Auros 33000 BORDEAUX.
Clause d'agrément : Parts sociales li
brement cessibles entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20469
JUDI CIAI RES

SELARLU DOCTEUR
AGATHE ALLEMAN

au capital de 2 000 €
Siège social : 190 rue Judaique,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SELARLU
DOCTEUR AGATHE ALLEMAN
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée Uniperson
nelle
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 190 rue Judaique, 33000
BORDEAUX
Objet social : - L'exercice de la profes
sion de médecin neurologue - Elle ne peut
accomplir les actes de cette profession
que par l'intermédiaire de l'un de ses as
sociés ayant qualité pour l'exercer. - La
Société peut en outre accomplir toutes les
opérations financières, commerciales, ci
viles, immobilières ou mobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Gérance : Mme Agathe ALLEMAN de
meurant au 33 rue de l'industrie, 33700
MERIGNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20509

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Eli
sabeth POMMIER, Notaire à BORDEAUX,
le 13 septembre 2021, il a été procédé à
la constitution de la société ci-après dé
nommée :
Dénomination : LA CARAFE BG
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 59 chemin de Vignac 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX
Objet social : gestion, exploitation par
bail de biens et droits sociaux immobiliers
et toutes opérations utiles à la réalisation
de l'objet social.
Capital social : 100,00€
Durée de la société : 99 ans
Gérance : Est désigné comme gérant :
M. Byron GILARES, demeurant à CARI
GNAN DE BORDEAUX (33360), 59 che
min de Vignac.
Pour avis, le Gérant
21EJ20533

OFFICE NOTARIAL
DE FLOIRAC
(Gironde),
1 Avenue Pasteur

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
11.08.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : OLYSTIA
CONSEIL
Siège social : 65 Quai de Brazza,
33100 BORDEAUX
Objet social : Conseils et pilotage opé
rationnel, stratégie, management, gestion
administrative, juridique, comptabilité,
paie, au profit des sociétés du Groupe
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Noël RI
VIERE, demeurant 24 chemin de Coulomb
33360 LATRESNE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
21EJ20503

JU 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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Suivant acte reçu par Maître BROUCA
Stéphane, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur, le 16 septembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI FORMAMPHI
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété
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.
Siège social : BORDEAUX (33300), 97
cours Journu Auber.
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation
Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR) en numéraires intégrale
ment libéré
Les parts sont librement cessibles entre
associés.
Toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés donné par une décision
extraordinaire.
Gérant : Monsieur Christophe Pascal
BAUDOT, demeurant à BORDEAUX
(33300) 97 cours Journu Auber.
Né à PAU (64000) le 7 juin 1967.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ20515

SEPTEM BRE
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DG AUTOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 euros
Siège social : 20 Lieudit
Montigaud
33230 LAGORCE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LAGORCE du
16/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : DG AUTOS
Siège social : 20 Lieudit Montigaud,
33230 LAGORCE
Objet social : la réparation de véhicules,
mécanique et carrosserie, la vente de
véhicules neufs et d’occasion, la vente de
pièces détachées ;
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 : 300 euros
Gérance : Monsieur Gilles DAVIAU,
demeurant 2 La Blancherie 33230 MA
RANSIN, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ20521

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

DES'DENTAIRE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentiste
au capital de 1 000 euros
Siège social : 124 rue Croix de
Seguey, 33000 BORDEAUX

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à LE TAILLAN
MEDOC du 17/09/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS - Dénomination :
OTHELLO - Siège : 11 Rue du Poujeau,
33320 LE TAILLAN MEDOC - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 1 000 € - Objet : Marchand
de biens.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Présidente : Blandine BOJANOWSKI
11 rue du Poujeau 33320 LE TAILLAN
MEDOC
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
21EJ20551

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SASU COUV
33
Forme : SASU
Capital social : 800 €
Siège social : 8 RUE CAMILLE CLAU
DEL RESIDENCE GOUNOD APT 606,
33300 BORDEAUX
Objet social : TRAUVAUX D'ETAN
CHEIFICATION,TRAVAUX DE MACON
NERIE GENERALE
Président : M. Zouhaier MBAREK
demeurant 8 RUE CAMILLE CLAUDEL
RESIDENCE GOUNOD APT 606, 33300
BORDAEUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ20526

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
16/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale :
DES'DENTAIRE
Siège social : 124 rue Croix de Seguey,
33000 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de la profession
de Chirurgiens-Dentistes
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Nicolas DESSANS, de
meurant 33 rue Eugène Jacquet, 33000
BORDEAUX
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ20524

OTHELLO

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 11 Rue du
Poujeau, 33320 LE TAILLAN
MEDOC

Par acte SSP du 01/09/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :Dé
nomination : CHANTEUR-PETITJEAN
Objet social : - l'acquisition, la cession,
l'administration et l'exploitation par bail,
location de tout immeuble ou bien immo
bilier, - 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 ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.Siège
social :4 Rue Emile ZOLA, 33110 Le
Bouscat.Capital : 1000 €Durée : 99 ans
Gérance : M. CHANTEUR Thierry, demeu
rant 15 Ter rue des Rosiers, 33200 Bor
deaux, M. PETITJEAN Mathieu, demeu
rant 76 avenue Lakanal, 33110 Le Bouscat
Clause d'agrément : Cession des parts
sociales soumises à agreement dans tous
les cas de figures.Immatriculation au RCS
de Bordeaux
21EJ20543
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : E & M. Forme sociale : Société
Civile Immobilière. Au capital de : 1500 €.
Siège social : 47 Bis rue des Coteaux
33126 La Rivière. Objet social : L'acquisi
tion, la vente, la construction, la transfor
mation, la restauration, la remise en état,
la démolition, la gestion, la location, la
plantation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en co-propriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil et qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du chapitre premier du livre II
de la loi du 16 juillet 1971, et des textes
qui l'ont complété ou modifié. Gérance :
M. Karim Mili demeurant 47 bis Rue
des Coteaux 33126 La Rivière et M. Fouad
El Boukili demeurant 30 rue des Coteaux
33126 La Rivière. Clause d'agrément :
Toutes cessions entre vifs, entre per
sonnes physiques et morales sont sou
mises à l'agrément des associés y compris
les mutations au profit d'ascendants,
descendants et conjoints donné par déci
sion collective extraordinaire. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Pour avis.
21EJ20583

ARES FITNESS CLUB

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 21 Avenue
d'Aquitaine, 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à BRUGES du
16/09/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : ARES
FITNESS CLUB - Siège : 21 Avenue
d'Aquitaine, 33520 BRUGES - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 5 000 € - Objet : Exploi
tation d'une ou plusieurs salle(s) de sport
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 action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Stéphane LAVERGNE 207
Rue de Pessac, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
21EJ20563

Par ASSP en date du 15/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée
KHONEXIO Siège social : 11 rue Brulatour
33800 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : Autre mise à disposition de res
sources humaines Président : M HOUR
DEBAIGT David demeurant 11 rue Brula
tour 33800 BORDEAUX élu pour une
durée de Illimitée ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ20512
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Suivant acte SSP en date du 17 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Nom de la société : COULEUR CEZANNE
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante
ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain
situé à LE PERREUX SUR MARNE
(94170), 4-6-8 Rue Pierre Grange et
24-26-28 Boulevard de Fontenay. La
construction d’un ensemble immobilier sur
un terrain sis à LE PERREUX SUR
MARNE (94170), 4-6-8 Rue Pierre Grange
et 24-26-28 Boulevard de Fontenay. La
vente, en totalité ou par fraction, des im
meubles construits, avant ou après leur
achèvement. Et, d’une façon générale,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières ou financières susceptibles de faci
liter la réalisation des objets ci-dessus
définis, à l’exclusion de toute opération
susceptible de faire perdre à la société
son caractère civil.
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.
Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.
Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.
Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.
La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.
Pour avis.
21EJ20580
2021

65

ANNONCES LÉGALES

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

Aux termes d'un acte SSP en date à
Bordeaux du 13/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AL19
Siège social : 8, Passage Marcel – 33
800 BORDEAUX
Objet social sommaire :
- L’acquisition d’un bien immobilier situé
NANTES (44203), 19 allée Elsa Triolet,
plus généralement l’acquisition de tous
immeubles ou droits immobiliers, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits lots et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
- La réalisation de tous travaux d’amé
nagements, de réhabilitation, de construc
tion ou de transformation desdits im
meubles, directement ou par personnes
interposées,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS
Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Laurent SOLER
demeurant 8, Passage Marcel – 33 800
BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
/agrément des associés représentant plus
de la moitié des parts sociales
Immatriculation au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, La Gérance
21EJ20525

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 20/08/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
LES TRANSPORTS DE FRED
Nom commercial: LE VTC DE FRED/
LE TAXI DE FRED/LES COLIS DE FRED
Siège social: 1 bis route du gouat
33340 ST GERMAIN D ESTEUIL
Capital: 500 €
Objet: Transport de voyageur en voi
ture de transport avec chauffeur (VTC)
Transport de voyageurs par Taxi Transport
routier de marchandises avec des véhi
cules n'excédant pas 3,5 T Vente d'articles
et services à destination de la clientèle à
bord des véhicules.
Président: M. FREMONT Frederick 1
bis route du gouat 33340 ST GERMAIN D
ESTEUIL
Transmission des actions: Pas de
clause d'agrément pour la cession des
actions.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: La propriété d'une
action emporte de plein de droit aux déci
sions collectives
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20571

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 16 septembre
2021, à Bruges.
Dénomination : MADAME LE COQ.
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
Siège social : 15 rue Jeanne LEJEUNE,
33520 BRUGES.
Objet : La restauration rapide sur place
ou à emporter, salon de thé, service de
livraison, traiteur évènementiel; Et toutes
activités connexes ou complémentaires
pouvant prolonger ou faciliter la réalisation
de l’objet social.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Gérant : Madame Loreleï ASBAR, de
meurant 15 rue Jeanne LEJEUNE, 33520
BRUGES
Gérant : Monsieur Romain CAZALAS,
demeurant 15 rue Jeanne LEJEUNE,
33520 Bruges
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.
Pour avis.
La gérance
21EJ20553

CHATEAU LE BAUDOU,
SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 200 EUROS,
7 Chemin des
Jourdennes-33230 COUTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CHATEAU LE
BAUDOU
sigle : SCI CHATEAU LE BAUDOU
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 200 €.
Siège social : 7 Chemin des Jour
dennes-33230 COUTRAS.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion, l'exploitation par bail ou
autrement, la location de tout immeuble
bâti ou non bâti, et de tous droits immobi
liers dont elle pourrait être propriétaire
ultérieurement.
Gérance : Marie-laure MEYNARD-BO
BINEAU demeurant 4 Rue Poitevin33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20568

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LE SECHOIR

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
Siège social : 20 Rue des
combattants de l'union
française et de l'AFN
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GALGON du 29/06/2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ARGONNE
CONTROLE
Siège social : 11 C, rue Jean MILHADE,
33133 GALGON
Objet social : contrôle technique de tous
véhicules à moteur
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Laurent GRUGIER
demeurant 26, Le Canton – 33910 SA
BLONS et Monsieur Xavier MICHAU de
meurant, 3, ter rue Jean Jaurès- 33230
SAINT MEDARD DE GUIZIERES, sont
nommée premiers gérants.
.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ20547
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE SECHOIR
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 20 Rue des combattants
de l'union française et de l'AFN 33210
LANGON
Objet social : L’acquisition, la construc
tion l’administration, l’entretien, l’aména
gement la gestion et l’exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles, de tous
droits mobiliers ou immobiliers, de tous
meubles corporels ou incorporels
Gérance : Madame Cécile BAURENS
et Monsieur Jean-Michel BAURENS de
meurant ensemble 32A, Rue Chènevières
à AULNAY (17470).
Clause d'agrément : Toutes cessions
entre vifs entre toutes personnes phy
siques ou morales à l'exception de celles
intervenant entre associés, sont soumises
à l'agrément de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20590
JUDI CIAI RES

OFFICE NOTARIAL
DE FLOIRAC
(Gironde),
1 Avenue Pasteur

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître BROUCA
Stéphane, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur, le 17 septembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI SPORT
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété
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.
Siège social: BORDEAUX (33300), 97
cours Journu Auber.
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation
Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR) en numéraires intégrale
ment libéré
Les parts sont librement cessibles entre
associés.
Toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés donné par une décision
extraordinaire.
Gérants : Monsieur Christophe Pascal
BAUDOT, domicilié à BORDEAUX
(33300) 97 cours Journu Auber.
Né à PAU (64000) le 7 juin 1967.
Et
Monsieur Mathieu VALBUENA, domici
lié à BLANQUEFORT (33290) 7 rue d’Es
pagne
Né à BRUGES (33520) le 28 septembre
1984.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ20593

Par acte SSP du 08/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
SIT UP
Siège social: 20 route de léognan ré
sidence le domaine, c44 33170 GRADI
GNAN
Capital: 10.000 €
Objet: La production et la commercia
lisation de mobiliers, notamment de mobi
liers modulables, tels que des fauteuils et
des lits
Président: M. LAURENT Nicolas 20
route de léognan résidence le domaine,
c44 33170 GRADIGNAN
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Associé est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20601
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Par acte SSP du 09/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
PULSE CONCEPT
Nom commercial: PULSE CONCEPT
Siège social: 5 allée de tourny 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Des Soins de beauté • La parti
cipation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; •
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement ; • Toutes opérations quelconques
destinées à la réalisation de l'objet social.
Président: Mme EL NMOHAMMADI
Nora 82a avenue de monteillon 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20586

Expertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
Ecouter - Accompagner Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13 Septembre 2021, il a été
constitué, sous la dénomination sociale
AM Menuiserie une société à responsa
bilité limitée ayant pour objet tous travaux
de menuiserie en fabrication, fourniture,
pose.
Le siège social est fixé à BORDEAUX,
37 rue MONTMEJEAN.
La durée de la société est fixée à 90
ans.
Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 5.000 €.
L’exercice social commence le 1er
juillet et se termine le 30 juin de chaque
année.
Messieurs Florian MONTAGNÉ de
meurant 5, Rue Louis MORIN - 33360
QUINSAC et Quentin AUDIBERT demeu
rant 17, Route de Latresne - 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX ont été nommés
gérant par décision statutaire.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
Les gérants
21EJ20592

Par acte SSP du 14/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI JG
Siège social: 13 avenue de l'aiglon
33185 LE HAILLAN
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous biens immobiliers bâtis ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
Gérant: M. JACQUART Guillermo 13
Avenue de l'Aiglon 33185 LE HAILLAN
Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément donné dans les conditions
d'une décision collective extraordinaire.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20658

SEPTEM BRE

2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Bordeaux du 17/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LVS
Siège social : 10, Place Pierre Cétois,
Appartement 910, 33300 Bordeaux
Objet social : L’organisation, la promo
tion et/ou la gestion d’événements, tels
que des concerts, des soirées club, des
festivals, des expositions, incluant ou non
la gestion et la mise à disposition du
personnel pour exploiter les installations
où ces événements ont lieu.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 500 euros
CoGérance : Monsieur Hugo SEGUY,
demeurant 68 rue Evarite Baignol, 64500
Ciboure, et Monsieur Florian LEVREY,
demeurant 10 place Pierre Cétois, 33300
Bordeaux.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ20603

Par ASSP en date du 16/09/2021, il a
été constitué une SAS dénommée FAKIAPPS Siège social : 63 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX Capital : 2 €
Objet social : Edition de jeux électro
niques : développement de jeux mobiles,
jeux PC, consoles et applications mobiles.
Développement de sites internet. Pré
sident : M Fayeulle Florian demeurant 63
rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX
élu pour une durée de indeterminée. Di
recteur Général : M Kien Ly demeurant 20
rue Jean Raymond Guyon bâtiment E1
appartement 01 33150 CENON 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 cessibles Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ20624

ACTUARIEL 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
Avis est donné, en date du 16 SEP
TEMBRE 2021, de la constitution de la
Société Civile ELITE GROUPE au capital
de 300 000 euros. Siège social : 8 Chemin
de Gamarde Pavillon 4 33140 VILLENAVE
D'ORNON. Objet social : La participation,
directe ou indirecte, dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Monsieur Michael GUEDJ, demeurant 8
Chemin de Gamarde Pavillon 4 33140
VILLENAVE D'ORNON, nommé pour une
durée illimitée.
21EJ20608

Par acte SSP du 14/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
TAZAM
Siège social: 12 rue emile zola 33130
BEGLES
Capital: 200 €
Objet: La propriété, l'acquisition, la
vente, l'administration, l'exploitation par
bail, location, sous-location ou de toute
autre manière de tous immeubles bâtis ou
non bâtis
Gérant: M. MAZAT Thierry 12 Rue
Emile Zola 33130 BEGLES
Co-Gérant: M. MAZAT William 115
Route de Guîtres 33910 ST DENIS DE
PILE
Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20665

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à HOSTENS (Gironde) du
10 septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DCC
Siège social : 1 Route de Bordeaux,
33125 HOSTENS
Objet social : La Société a pour objet
l’acquisition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, la construction tous biens im
mobiliers à usage d’habitation, profession
nel, commercial ou industriel ; la mise en
valeur, l’administration, la gestion et l’ex
ploitation, par bail, location ou autrement,
de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouis
sance ; éventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation des immeubles devenus
inutiles à la Société notamment par la
vente, l’échange ou l’apport en société ;
la prise de tous intérêts et participations
dans toutes sociétés ;
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 : 7 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Baptiste CHOU
QUET et Monsieur Pascal CHOUQUET
demeurant tous deux 1 Place de Verdun
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE nommés
pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Les parts sociales
ne peuvent être cédées à des tiers non
associés qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous.
L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire prise à la
majorité des deux tiers au moins du capi
tal social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ20626

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, notaire à LANGON (Gironde), le
03 Septembre 2021, a été constituée la
société civile dénommée "KSM Immobi
lier", siège social : SAINT MAIXANT
(33490), 6 allée de la Sérénité. Capital
social : 1.400,00 €, divisé en 140 parts
sociales de 10,00 € chacune, numérotées
de 1 à 140, Constitué d'apports en numé
raire. Objet social : La société a pour
objet : - l'acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par bail ou
autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés - la vente à titre occasion
nel. - la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières, - l’obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts ou faci
lités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coût
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société, et, plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l’objet de la société ; la société
peut, notamment constituer hypothèque
ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés premiers gérants
de ladite société : - Monsieur Vincent
LAMON, kinésithérapeute, demeurant à
LANGON (33210), 8 rue Albert Camus. Monsieur Sébastien Dominique DIU,
masseur-kinésithérapeute, demeurant à
BEGLES (33130), 13 rue Yves Montand,
Appartement B105.
Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire
21EJ20629

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ATELIER DEVAUX

SASU au capital de 1.000€
10 bis rue Foy 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19/09/2021, il a été
constitué la SASU ATELIER DEVAUX
Objet : La maîtrise d’œuvre, l’assis
tance, la conseil et l’accompagnement
dans toutes démarches administratives,
liées aux projets de réhabilitation, réamé
nagement, rénovation et construction ; la
maîtrise d’œuvre de construction (planifi
cation pilotage et suivi de chantiers) et
assistance à la maîtrise d’ouvrage; conseil
en architecture d’intérieur, en agencement
et design d’espace, en décoration inté
rieur ; design de mobilier et d’agencement
sur mesure ; suivi de la mise en place des
préconisations esthétiques ; achat-re
vente de mobilier et d’accessoires de
décoration ; formation et rédaction de
contenu éditorial dans le domaine de la
décoration.
Durée : 99 ans
Capital : 1000 €
Siège : 10 bis rue Foy 33000 Bordeaux
Cession d'actions : Agrément des as
sociés pour toutes cessions
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives et donne droit à une voix
Président : Anne-Laure DEVAUX de
meurant 40 Rue Sainte Luce 33000 Bor
deaux
21EJ20666
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FRONSAC du
14/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GARAGE LA RIVIERE
Siège : Lieudit Virecourt - La rivière Local 1 bis, 33126 FRONSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Réparation de machines et
équipements mécaniques
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Monsieur Romain RICHARD demeu
rant 5, rue des Jurats – 33330 ST EMI
LION.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ20651
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 13 septembre
2021, a été constituée la société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MALYACLE
Siège social : 26 Chemin de Picurey à
BRUGES (33520)
Objet : achat vente de condiments ali
mentaires et cosmétiques issus de l’agri
culture biologique
Capital : 2.000 € divisé en 200 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation
Président : la SAS CBDREAM, SAS au
capital de 2.000 euros immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
841 944 549 ayant son siège 20 rue Clé
ment Ader à Blanquefort (33290)
Directeur Général : Monsieur Fabian
PFIFFELMANN domicilié 9 allées du
Moulin à Mérignac (33700)
Directeur Général : Madame Marine LE
FERON de LONGCAMP domiciliée 9 al
lées du Moulin à Mérignac (33700)
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
21EJ20643
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SCI PHISA

société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
siège social : 12 Route du Port
33640 ARBANATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 juillet 2021 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI PHISA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 12 Route du Port 33640
Arbanats
Objet social : L'acquisition, la construc
tion, l'administration, l'entretien, l'aména
gement, la gestion et l'exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles, de tous
droits mobiliers ou immobiliers, de tous
meubles corporels ou incorporels.
Gérance : Madame Isabelle REYNAUD
demeurant 12 route du Port à Arbanats
(33640).
Clause d'agrément : Toutes cessions
entre vifs entre toutes personnes phy
siques ou morales à l'exception de celles
intervenants entre associés sont soumises
à l'agrément de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20647
2021

67

ANNONCES LÉGALES

SCP Chantal LALANNE Marc PERROMAT
60 cours des Fossés
BP 50264
33212 LANGON cedex

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 17 septembre 2021
par Maître Caroline JEANSON, Notaire
Associée de la société "Thibault SUDRE
et Caroline JEANSON, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial", a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE CHATEAU DE LA
MER
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
meublés ou non, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Siège social : LA TESTE (33260), 130
Avenue André Ampère
Durée : 99 ans
Capital social : QUATRE CENT MILLE
EUROS (400.000,00 EUR)
Apports en numéraire : DEUX CENT
MILLE EUROS (200.000,00 EUROS)
Apports en nature : DEUX CENT MILLE
EUROS (200.000,00 EUROS)
Totalité du capital social
Commissaire aux apports : C.B.P. AU
DIT, 5 Avenue Charles Lindbergh, MERI
GNAC (33700)
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Gérants : Monsieur Laurent CHATEAU,
demeurant à ARCACHON (33120), 22
avenue Regnault et Madame Elise
PROD’HOMME, demeurant à ARCA
CHON (33120), 22 avenue Régnault.
Pour avis
Le notaire.
21EJ20636

Cabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000
BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

HORIZON GROUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 €
Siège social :
20 Route de CRÉON
33370 LOUPES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LOUPES du 15/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HORIZON
GROUP
Siège social : 20 Route de CREON,
33370 LOUPES
Objet social : Prise de participations
dans sociétés (françaises, étrangères) ;
gestion de titres de participation ;
réalisation de prestations administra
tives, financières, commerciales, informa
tiques ;
Achat, vente, prise à bail, location, prise
en location-gérance.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 €
Gérance : Monsieur William ANGE
LICO, demeurant 20 Route de CREON
33370 LOUPES,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ20607

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société par actions simplifiée «FINANCIERE Gilles TINEL ORTIZ».
SIEGE : 27 chemin de Salvy, 33360
LATRESNE.
OBJET : acquisition, détention, gestion
de titres de participation ; prestations de
services ; animation des filiales
CAPITAL : 10.000 euros.
DUREE : 99 ans.
Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer. Exercice du droit
de vote : Le droit de vote est proportionnel
à la quotité du capital possédé et chaque
action donne droit à une voix. Clauses
restreignant la libre disposition des ac
tions : Toute cession ou transmission
d’actions, même au profit d’un associé,
doit être agréée par une décision collective
prise à la majorité des deux tiers.
PRESIDENT : M. Gilles TINEL, 27
chemin de Salvy, 33360 LATRESNE.
RCS BORDEAUX
Pour avis, le Président
21EJ20677

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à 02.09.2021 du Bordeaux,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : THE OTHER
SIDE
Siège social : 65 Quai de Brazza,
33100 BORDEAUX
Objet social : La création, conception
et vente de collections de prêt-à-porter et
accessoires de mode.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Lisa RIVIERE, de
meurant 13 Overbury Road N15 6RH
LONDON ENGLAND et Monsieur JeanNoël RIVIERE 24 Chemin de Coulomb
33360 LATRESNE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ20648

68

ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRESSES du 26/08/21,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PROXIFLAM
Siège social : 35 avenue Fernand Coin
Résidence Les Finances – Bâtiment D3 –
Appt 99 33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : L'installation, l'entretien,
le dépannage et la vente de tous types de
poêles et inserts et de tout autre système
de chauffage au bois ; La vente et fourni
ture de combustibles pour le chauffage ;
La vente de tous accessoires et fournitures
liées à l’installation, la maintenance et
l’entretien de tous poêles et inserts ; Le
développement et l’animation de réseaux
liés à ces activités ; Aménagement inté
rieur et extérieur.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 6 000 euros
Gérance : Cédric MARTY, demeurant
21 rue du Tertre à CUBZAC LES PONTS
(33240),
et Loïc SAINT-MARC, demeurant 35
avenue Fernand Coin, Résidence Les
Finances, Bât D, Appt 99, 33140 VILLE
NAVE D’ORNON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ20672
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BE FACADES
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 240 rue de la Princesse,
33600 PESSAC
Objet social : Achat-vente de produits
pour tous travaux de peinture et de vitrerie
et autres activités annexes. Pose et appli
cation de peinture par sous-traitants. La
participation à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l’objet social.
Gérance : M. Emmanuel BLANC de
meurant 240 rue de la Princesse, 33600
PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ20664

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/09/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI KOCA
Siège social : 26 rue de la Pinède, 33380
MIOS Capital : 200 € Objet : Acquisition,
construction, réparations amélioration
administration et gestion de tous im
meubles et biens immobiliers Gérance :
M. Thibault Guillaume VIALARET, 26 rue
de la Pinède, 33380 MIOS Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ20684

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

OGGI FROID SERVICES

Dénomination : EXPERTISE SECURITE.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Objet : activité de pose, raccordement
et mise en services de systèmes élec
triques et électroniques, de tirage de
câbles.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Siège social : 137 rue Dauphine - Bat
LE KITE, 33127 St Jean d'Illac.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Gael PITA 4 im
passe des Groies 17800 Mazerolles.
Directeur général : SAS GROUPE
SGC, 137 rue Dauphine 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC, immatriculée sous le nu
méro 902 438 266 RCS BORDEAUX
21EJ20691

SARL au capital de 1.500 €
6 chemin de la Réserve - 33460
MARGAUX-CANTENAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Oggi Froid Services
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 1.500 euros
SIEGE SOCIAL : 6 chemin de la Ré
serve - 33460 MARGAUX-CANTENAC
OBJET : L’installation, le dépannage,
la maintenance de climatisations, pompes
à chaleur, ventilations et de tous équipe
ments frigorifiques.
Tous travaux de second œuvre.
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Sébastien BOSSELLI demeurant 6
chemin de la Réserve 33460 MARGAUXCANTENAC.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ20685

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 10/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SELARLU
Dénomination sociale : SELARL AURORE MELET
Siège social : 6 rue du Chevalier de la
Barre, 33130 BEGLES
Objet social : l'exercice seul ou en
commun de la profession de chirurgiendentiste, telle qu'elle est définie par les
dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Aurore MELET,
demeurant 10 Passage Kieser 33000
BORDEAUX.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ20693
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AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé
Dénomination : EQUANIME SERVICES.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 137 rue Dauphine Bat le
Kite, 33127 St Jean d'Illac.
Objet : maintenance corrective et pré
ventive de système de sécurité et de
surveillance, dépannage d’installations de
sécurité et surveillance.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé
gales.
Ont été nommés :
Président : GROUPE SGC
Sigle : -.
137 rue Dauphine Bat le Kite 33127 St
Jean d'Illac immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 902438266.
Représentant permanent : Gael PITA.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ20694

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LA LANDE DE FRONSAC en date
du 16 Septembre 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TAWFEKH. Siège social :
12 Les Jardins de Fontenelle, 33 240 LA
LANDE DE FRONSAC (Gironde). Objet : L'activité de taxi, transport de voyageurs
avec ou sans bagages et/ou de colis à titre
onéreux ; - Le transport spécialisé de
personnes médicalisées assises ou de
toutes marchandises ou biens ;- Le trans
port public routier de personnes au moyen
d’un seul véhicule n’excédant pas neuf (9)
places (chauffeur compris) pour les socié
tés de taxis ;- l'achat, la vente, la prise à
bail, la location, 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 générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social cidessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe. La société peut recourir
en tous lieux à tous actes ou opérations
de quelque nature et importance qu'elles
soient, dès lors qu'ils peuvent concourir
ou faciliter la réalisation des activités vi
sées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils
permettent de sauvegarder, directement
ou indirectement, les intérêts commer
ciaux ou financiers de la société ou des
entreprises avec lesquelles elle est en
relation d'affaires. Durée : 99 ans. Capital :
1 000 euros. Gérance : Monsieur Papa
Demba NDIAYE-GUERTNER, demeurant
12 Jardins de Fontenelle, 33 240 LA
LANDE DE FRONSAC (Gironde).Immatri
culation : Au RCS de LIBOURNE. Pour
avis, Le gérant.
21EJ20701

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Loubès du 11 août
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MACONNERIE
GROS OEUVRE BOUZIT
Siège social : 1, Chemin du Goubert,
33450 ST LOUBES
Objet social : La réalisation de tous
travaux de maçonnerie générale et Gros
Œuvre 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 : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Ahmed BOUZIT,
demeurant 1, Chemin du Goubert 33450
ST LOUBES et Madame Soumia ECHAÏB
épouse BOUZIT, demeurant 1, Chemin du
Goubert 33450 ST LOUBES,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ20705

PROPEACE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 €
10, rue de la Course-2, impasse
Clémenceau
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
signé en date du 16 septembre 2021, la
société PROPEACE a été constituée avec
les caractéristiques suivantes:
Dénomination: PROPEACE
Forme: Société à responsabilité limitée
Capital social fixe : Mille (1.000) euros
Siège social : 10, rue de la Course-2,
impasse Clémenceau, 33000 Bordeaux
Objet : le conseil aux entreprises en
matière informatique, l'édition et la réali
sation de logiciels
Durée de la société : 99 années
Gérant : Monsieur Pierre-Marie DAU
VIN, demeurant 129 bis, cours d'Ornano,
33700 Mérignac
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
21EJ20723

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé, du 15
septembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI CHAUFFOUR", siège social : BORDEAUX
(33000), 13 rue Castillon.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1200,
Objet social : - l’acquisition, dans les
formes ci-dessus, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des immeubles et droits
immobiliers en question ;- la prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières ;- la propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux, titres de créance ou tous autres
titres détenus en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit, par voie d'achat,
d'échange, d'apport de souscription de
parts, d'actions, obligations et tous titres
ou droits sociaux en général ;- la vente
des biens ci-dessus, pour autant toutefois
qu'elle n'expose pas la société à être
soumise à l'impôt sur les sociétés, et ne
puisse être considérée comme un acte de
commerce et ne porte pas en consé
quence atteinte au caractère civil de la
société.- et plus généralement toutes
opérations de quelques nature qu'elles
soient, pouvant être utiles directement ou
indirectement à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d'en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l'objet de la
société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre su
reté sur les biens sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur CALDERON Pascal,
Enseignant, demeurant à CAPTIEUX
(33840), 1 Rivedieu-sud.
- Monsieur CALDERON Pascal, Ensei
gnant, demeurant à CAPTIEUX (33840),
1 Rivedieu-sud.
21EJ20697
ECH OS

Par ASSP en date du 20/09/2021, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée :
CDV GRAND PARIS
Siège social : 40 rue Emile Zola 33000
BORDEAUX Capital minimum : 100 € Ca
pital souscrit : 100 €. Capital maximum :
10 000 000 €. Objet social : achat, gestion
et revente de biens immobiliers Pré
sident : la société France Actifs Sélection
SAS située 40 rue Emile Zola 33000
BORDEAUX immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 504464470 Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ20704

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/09/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TMA
Siège social : 8 allée du Parc de Vinci
33460 ARSAC
Objet : taxi ; transport de personnes,
assistance aux personnes et aux biens sur
route, transport de colis, de presse, de
marchandises et toutes activités s'y ratta
chant; achat, vente, prise à bail, location,
gérance, 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 ;
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : M. Gino PICAT, demeurant
au 8, allée du Parc de Vinci à Arsac
(33460)
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ20706
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCCV LE
CHATEAU
Sigle : SCCV
Forme : SCCV
Capital social : 100 €
Siège social : 161 Avenue des Pyré
nées, 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous immeubles,
ainsi que l’aménagement et la construction
de tous biens de toutes destinations, la
vente en totalité ou par lots des biens, à
terme, en état futur d’achèvement ou
après achèvement. La vente de l'im
meuble 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 ;
Toutes opérations quelconques, mobi
lières, immobilières ou financières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social.
Gérance : M. Jean-Luc BRUNETEAU
demeurant 1000 Route du Beuve, 33210
BIEUJAC
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
21EJ20709

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 17/09/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MYON VERDU
ZAN
Siège social : 367 boulevard du Pré
sident Wilson, 33200 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tousimmeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; La gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Anne-Gaëlle MYON et
Edouard MYON demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200), 367 boulevard du
Président Wilson
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales
21EJ20727

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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ANNONCES LÉGALES

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00

ANNONCES LÉGALES

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI EULHALI »

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI DU 118

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 27 Rue de Gracet
33560 SAINTE-EULALIE

Société civile immobilière au
capital de 500 euros
siège social : 118 Avenue Jean
Jaurès 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous-seing privé en date
du 20/09/2021 à SAINTE-EULALIE
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI EUL
HALI
SIEGE SOCIAL : SAINTE-EULALIE
(33560) – 27 Route de Gracet
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, la vente,
l’administration, l’exploitation par bail,
location,
sous-location ou de toute autre
manière de tous immeubles bâtis ou
non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire,
usufruitière ou nue-propriétaire, par
acquisition, crédit-bail ou de toute autre
manière, la gestion des valeurs mobi
lières
et généralement, toutes opérations
susceptibles
de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
CAPITAL SOCIAL : 1 500.00 Euros,
montant
des apports en numéraire, divisé en
100 parts sociales de 10 Euros.
GERANCE : Monsieur Eric LITZLER
demeurant à
SAINTE-EULALIE (33560), 27 Rue de
Gracet,
Monsieur Serge HAMEAU demeurant à
SAINTE-EULALIE (33560), 11 Rue
Gabriel Faure
nommés sans limitation de durée.
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ20703

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DU 118
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 118 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
Objet social : L'acquisition, la construc
tion, l'administration, l'entretien, l'aména
gement, la gestion et l'exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles, de tous
droits immobiliers ou mobiliers, de tous
meubles corporels ou incorporels.
Gérance : Monsieur Benoit RIBETTE
demeurant 136 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC.
Clause d'agrément : Toutes cessions
entre vifs entre toutes personnes phy
siques ou morales à l'exception de celles
intervenant entre associés, sont soumises
à l'agrément de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20717

Par ASSP en date du 17/09/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
DUO PAYSAGE
Sigle : DP Siège social : 126 rue
Edouard Branly 33160 SAINT-MÉDARDEN-JALLES Capital : 2000 € Objet so
cial : Activité de paysagiste et notamment
création d’espaces verts et entretien de
parcs et jardins, travaux préparatoires au
terrassement, clôtures arborées, clôtures
diverses (béton, alu, bois), pelouses, taille
des arbres, élagage, entretien et net
toyage de toiture, vente en gros et au
détail de plantes et objets de jardins et
décorations. Président : M SABOUR Ra
phaël demeurant 126 rue Edouard Branly
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES élu
pour une durée illimitée Directeur Géné
ral : Mme TALEB Charlène demeurant 126
rue Edouard Branly 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES. Admission aux as
semblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions de la Société ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
qu'après agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité
des associés présents ou représentés Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ20719

70

ECH OS

Suivant acte SSP du 10/09/2021 à
BORDEAUX (33), il a été constitué la SCI
suivante :
Dénomination sociale : PROFIAUD
Capital social variable :
- minimal : 1 000 euros
- effectif : 1 000 euros
- maximal : 10 000 euros
Siège social 30 rue Kieser 33000
BORDEAUX
Objet social : Acquisition de tout im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location, à l’exception de toute
location meublée, ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, usufruitière, emphytéote par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
Durée de la Société : 99 ans
Gérance : Jean-François FIAUD de
meurant 30 rue Kieser 33000 BOR
DEAUX.
Cessions de parts : L’agrément des
associés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés, au conjoint
de l’un d’eux ou aux descendants du cé
dant.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ20759

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

GRAPHICO
PARTICIPATIONS

ALOES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 allée de
Canterane
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALOES
Siège : 33 allée de Canterane,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Commercialisation de services
et produits B2B, conseil en vente et mar
keting, formation, gestion de la relation
client, vente par correspondance et toutes
autres activités commerciales, prestations
logistique B2B et B2C
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Sébastien
LAURENT, demeurant 33 allée de Cante
rane, 33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
21EJ20718
JUDI CIAI RES

SC au capital de 1001 euros
65 quai de Brazza à 33100
BORDEAUX
en cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 16/09/21
Denis
SARL au capital de 1 500 €
Durée : 99 ans
Siège social : 84 Mail des Bordelais –
Bât C – Appt 6343 33300 BORDEAUX,
Objet social : Revêtements de sols et
murs durs,
Gérant : YILDIZ Deniz,
Demeurant 84 Mail des Bordelais – Bât
C – Appt 6343 33 300 BORDEAUX,La
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
21EJ20805

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à VENDAYS-MONTALIVET du 16
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : SARL
DENOMINATION : MANIZAN
SIEGE SOCIAL : 329, Lieu-dit Deycart,
33 930 VENDAYS-MONTALIVET (Gi
ronde)
OBJET : Les travaux de maçonnerie
générale et de gros œuvre en bâtiment, la
pose de carrelage, de revêtement des sols
et des murs.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Frank MANIZAN, demeu
rant à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde)
329, Lieu-dit Deycart.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ20808

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
3 septembre 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale : GRAPHICO
PARTICIPATIONS
Forme : SC
Capital social : 1001 euros
Siège social : 65 quai de Brazza, 33100
BORDEAUX
Objet social : détention des titres de la
société GRAPHICO SAS
Gérance : Madame Nadia MOLBERT
née LANG demeurant 3 résidence des
Elfes, 33360 QUINSAC.
Clause d'agrément : toutes cessions
sont soumises à préemption et agrément
de la collectivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ20779

Par ASSP en date du 20/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
FORMA EVOLUTION Siège social : 8 Ter
Rue de la Source 33170 GRADIGNAN
Capital : 1000 € Objet social : La formation
continue d’adultes Président : Mme
CHTAINI Najoua demeurant RESIDENCE
PLAZA DE GOYA, 26 Rue de Federico
Garcia Lorca 33270 FLOIRAC élu pour
une durée de Illimitée ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ20790
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SCI 2G

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
2B chemin des Pargaux – 33340
QUEYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
20 septembre 2021, il a été constitué la
Société suivante :
Dénomination : SCI 2G
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 000 euros
Siège social : 2B chemin des Pargaux –
33340 QUEYRAC
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion de terrains et de biens
immobiliers
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance :
Monsieur Patrick GUILLEMOT, demeu
rant 9 route de Long Régat – 33590 TA
LAIS
Et
Monsieur Ludovic GUILLEMOT, de
meurant 2B chemin des Pargaux – 33340
QUEYRAC
Agrément :
Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à agrément préalable.
Pour avis
21EJ20814

SEPTEM BRE

2021

VALANDIS

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : AVENUE DES
HALLES - CLAOUEY, 33950
LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
06/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VALANDIS
Siège : AVENUE DES HALLES CLAOUEY, 33950 LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : L’animation des filiales de la
Société ; l’acquisition, la détention de tous
titres de participation ou de placement,
parts et actions de toutes autres sociétés
et généralement de toutes valeurs mobi
lières ; la gestion de ces titres et valeurs
mobilières ; l’exécution de travaux d’as
sistance aux entreprises et de prestations
de services en général dans les domaines
administratif, financier, commercial, infor
matique… ; toutes opérations de négoce
et de distribution se rapportant à l’alimen
tation, l’habillement, au textile et plus
généralement aux besoins domestiques et
toutes prestations de services relatives ;
l'exploitation de tout fonds de commerce
de presse, librairie, papeterie, confiserie,
bazar, loto, photocopies… ; prestations de
services aux particuliers ; l’activité de
marchands de biens, savoir les activités
d’achat et de vente de biens immobiliers
propres : immeubles résidentiels et mai
sons d’habitation, immeubles non résiden
tiels, y compris les salles d’exposition, les
installations d’entreposage en libre-ser
vice, les galeries et centres commerciaux,
terres et terrains et généralement tous
locaux commerciaux ; la construction,
l’aménagement, la propriété, la gestion, la
conservation et l’exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles ou parties
d’immeubles, bâtis ou non bâtis, de tous
biens, la vente desdits bien sous quelque
forme que ce soit, en totalité ou par frac
tions ; la rénovation de tous biens immo
biliers ; la restructuration d’immeubles
d’habitation et professionnels ; le conseil
en immobilier, l’activité d’apporteur d’af
faires, la commercialisation de tous biens
immobiliers
Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion 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 Anthony BLEVIN,
demeurant 95 C ROUTE DU MOULIN
33950 LEGE CAP FERRET,
Directeur Général : Madame Mélanie
BLEVIN, demeurant 95 C ROUTE DU
MOULIN 33950 LEGE CAP FERRET,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ20726

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LES COLIBRIS

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 euros
siège social : 26 Rue Clément
Ader 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES COLIBRIS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 26 Rue Clément Ader
33700 MERIGNAC
Objet social : Acquisition, construction,
administration, entretien, aménagement,
gestion et exploitation par bail ou autre
ment de tous immeubles, de tous droits
mobiliers ou immobiliers, de tous meubles
corporels ou incorporels.
Gérance : M. Cyril LEMESLE demeu
rant 19, Rue Campmas 33130 BEGLES et
Mme Florence SEVERAC demeurant 6,
Rue de la Colonne 33520 BRUGES.
Clause d'agrément : Toutes cessions
entre vifs entre toutes personnes phy
siques ou morales à l'exception de celles
effectuées entre associés, sont soumises
à l'agrément de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20755

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

AVIS DE CONSTITUTION
Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

BROTHER REAL ESTATE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
10 rue de la Course – 2 impasse
Clémenceau
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
signé le 16 septembre 2021, la Société
BROTHER REAL ESTATE a été consti
tuée avec les caractéristiques suivantes:
Dénomination : BROTHER REAL ES
TATE
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : DIX MILLE (10.000) euros
Siège social : 10 rue de la Course – 2
impasse Clémenceau, 33000 Bordeaux
Objet : L'activité de transactions immo
bilières
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Pierre-Marie DAU
VIN, demeurant 129 bis Cours d’Ornano,
33700 Mérignac
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
21EJ20770

Suivant acte sous seing privé en date
du 20 septembre 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée à asso
cié unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Ad-hoc Design Naval
Sigle : ADN
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 36, rue Louis Mondaut –
33150 CENON
Objet social : La société a pour objet,
directement ou indirectement, en France
et à l’étranger :
L’étude et la réalisation de projets in
dustriels de tous types ; exploitation ;
formation ; activité d’ingénierie ; architec
ture navale ; de négociation de contrats
de tous types ; l’expertise judiciaire, régle
mentaire et technique ; la maitrise d’œuvre
et assistance à maitrise d’ouvrage ;
contractant principal, sous-traitant, cotraitant, consultant ou commissionnaire ;
dans les domaines maritime, fluvial, tra
vaux et équipements portuaires et du lit
toral, off-shore et industriel.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur
Thibaut PAILLAUD, demeurant au 36, rue
Louis Mondaut – 33150 CENON.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ20798

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
ECH OS

JUDI CIAI RES
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SEPTEM BRE

OUTIL2COM

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1 000 €
301 B avenue du Général de
Gaulle
33290 BLANQUEFORT
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
20 septembre 2021, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : OUTIL2COM
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Capital : 1 000 euros
Siège : 301 B avenue du Général de
Gaulle à BLANQUEFORT (33290)
Objet : Assistance et conseils en mar
keting et communication visuelle, digitali
sation des supports commerciaux et ma
nagement des entreprises. La participa
tion directe ou indirecte dans toute société,
sous quelque forme que ce soit, par voie
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d’al
liance et de toute autre manière, ainsi que
toutes prises de participation financière et
toutes les activités de gestion des filiales.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers en dehors des opérations de
reclassement sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies à l'article 16.3.
des statuts.
Président : Madame Sandra ESPO
SITO demeurant 301 B avenue du Géné
ral de Gaulle à BLANQUEFORT (33290).
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ20749

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS Julia DELAPORTE
Siège : 180 boulevard de l'Océan - Pyla
sur Mer - 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 : conseil aux entreprises, vente
de tapis artisanaux
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président :
Madame Julia DELAPORTE, demeu
rant 180 boulevard de l'Océan - Pyla sur
Mer - 33260 LA TESTE DE BUCH
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ20735
2021
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ANNONCES LÉGALES

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

Par acte SSP du 20/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
REALTII INVEST
Siège social: 20 allée moulin de son
ney 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Capital: 11.000 €
Objet: - Toutes activités de marchand
de biens en immobilier, à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente,
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, et toutes opérations de mai
trise d'œuvre et de construction vente Et, d'une façon générale, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières, mobilières ou financières se rap
portant directement ou indirectement ou
pouvant être utiles à cet objet ou à tous
objets similaires ou connexes, ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation.
Président: M. THIBAULT Kevin 20 al
lée moulin de sonney 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX
Transmission des actions: Les ces
sions d'actions de l'associé unique sont
libres. En cas de pluralité d'associés elles
sont soumises à l'agrément
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20780

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 15/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
IMMOJE
Sigle: IMMOJE
Siège social: 99 avenue port du roy
33500 LIBOURNE
Capital: 1.000 €
Objet: • L'activité de marchand de
biens, de lotisseur et de promoteur immo
bilier, • La réalisation de travaux immobi
liers, • L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes société crées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe, • et plus généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, civiles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'un des objets spécifiés
ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Président: RIVIERE Jérémie 99 ave
nue du port du roy 33500 LIBOURNE
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables sous la
réserve expresse du strict respect des
Articles 11 et 12. Leur transmission
s'opère à l'égard de la Société et des tiers
par un virement du compte du cédant au
compte du cessionnaire, sur production
d'un ordre de mouvement et à la date fixée
par l'accord des parties et notifiée à la
Société. Ce mouvement est inscrit sur un
registre coté et paraphé, tenu chronologi
quement dénommé " registre des mouve
ments ". Toute mutation temporaire de
jouissance est interdite sans l'accord ex
près de l'intégralité des autres associés.
Toutes les cessions d'actions, y compris
entre associés, sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés, statuant aux conditions de majorité
prévues pour les décisions extraordi
naires.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les stipulations du
présent Article ne sont pas applicables en
cas d'Associé unique. Les Associés se
réunissent en assemblée au siège social
ou en tout autre lieu mentionné dans la
convocation. La convocation est effectuée
par le Président, ou un ou plusieurs Asso
ciés représentant une fraction au moins
égale à CINQUANTE (50) % des droits de
vote, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception au moins
QUINZE (15) jours avant la date de
réunion et doit inclure le jour, l'heure, le
lieu et l'ordre du jour de la réunion. Dans
le cas où tous les Associés sont présents
ou représentés, l'assemblée se réunit
valablement sur convocation verbale et
sans délai Pour toute décision collective
des Associés sous quelque forme que ce
soit, chaque Action dispose, à compter de
son émission, d'une voix. Le droit de vote
attaché à chaque Action appartient au
nupropriétaire pour toute autre décision
que celle concernant l'affectation des
bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ20733

Par acte SSP du 15/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
JACJAC
Siège social: 12 rue du docteur rome
fort 33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 100 €
Objet: Acquisition et location de biens
immobiliers, propriété, gestion et adminis
tration de biens dont elle pourra devenir
propriétaire, et en particulier l'acquisition
et la propriété d'un immeuble à usage
d'habitation sis 12 rue Gustave Doré au
Taillan Medoc (33)
Gérant: M. CHRISTOPHOUL Jérôme
12 Rue du docteur Romefort 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Cession des parts sociales : Toute
cession de parts doit être constatée par
un écrit. Les cessions de parts entre as
sociés, la cession de parts entre ascen
dants et descendants, les cessions de
parts entre conjoints, interviennent libre
ment, toutes les autres cessions n'inter
viennent qu'après agrément du cession
naire proposé par les associés se pronon
çant à l'unanimité
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20753
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-LAURENT-MEDOC en
date du 20/09/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : FABIEN BLASCO. SIEGE SO
CIAL : 20 bis Route DE SENAJOU BE
NON, SAINT-LAURENT-MEDOC (33112)
OBJET : Tous travaux de plâtrier-pla
quiste, ainsi que toutes activités connexes
ou complémentaires. DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 2 000 euros. Gérance : M.
Fabien BLASCO, demeurant 20 bis Route
DE SENAJOU BENON, SAINT-LAURENTMEDOC (33112), Immatriculation : Au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, Pour avis, le gérant.
21EJ20818

ACTIV COURTAGE
TRAVAUX

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 8 rue Delbos
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 21/09/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : ACTIV COURTAGE TRAVAUX Siège social : 8 rue Delbos, 33300 BOR
DEAUX - Objet social : Courtage en tra
vaux - Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS - Capital social : 8 000 €
Gérance : Sarah WONG MOON, 8 rue
Delbos 33300 BORDEAUX.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ20826

TENDANCE IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Boulevard
Salvador Allende
33210 LANGON

SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

AB BISTRONOMIE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 30 000 euros
Siège social : 4 cours de Verdun
33 000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à BORDEAUX en date du 30/08/2021, il
a été constitué une société par actions
simplifiée :
Dénomination sociale : AB BISTRONO
MIE
Forme juridique : société par actions
simplifiée unipersonnelle
Capital : 30 000 euros
Siège : 4 cours de Verdun – 33000
BORDEAUX
Objet :
- Acquisition et exploitation d’un fonds
de commerce de Restaurant, Bar, Bras
serie, Traiteur, Pizzeria, Salon de thé,
Expositions, Evènementiel
- Organisation de soirées, concerts,
spectacles, évènementiels
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
Admission aux assemblées et droit de
vote :Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 11 des statuts.
Président : Monsieur Alexandre BA
RONNET, demeurant 3, Le Touzet –
33540 ST LAURENT du BOIS,
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés : la société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis et mention,
21EJ20842

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 20 septembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TENDANCE
IMMO
Siège social : 5 Boulevard Salvador
Allende, 33210 LANGON
Objet social :
- toutes activités de marchand de biens,
à savoir, l'achat de biens immobiliers ou
de terrains, la rénovation et la vente,
- toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier ou le bâtiment ou autres,
- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Alexandre FE
NOYER, demeurant 5 Boulevard Salvador
Allende 33210 LANGON, a été nommé
gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ20843
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CF
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1000 €
Siège social : 6 avenue André Danglade
33600 PESSAC
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; la gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société ;
Gérance : Jean-Philippe SEGUIN, de
meurant 6 avenue André Danglade 33600
PESSAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les
cas, représentant au moins les deux tiers
des parts sociales
Durée de la société : 99 ans
Pour avis
21EJ20851
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SELARL Benoît LUSCAN et
Benoît LAPIQUE,
Notaires Associés à
LATRESNE (Gironde), 45-47,
avenue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LUSCAN, Notaire associé à LATRESNE,
le 10 septembre 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MGVP PATRIMOINE
Forme : Société civile régie par les
dispositions du Titre IX du livre III du Code
Civil
Siège social: BASSENS (33530), 64
rue Maurice Toutaud.
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.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000,00 €
Apports en numéraire
Gérance : M. Luis Philippe MARTINS
demeurant à BASSENS (33530) 64 rue
Maurice TOUTAUD, et Mme Véronique
Corinne FEDELI épouse MARTINS, de
meurant à BASSENS (33530) 64 rue
Maurice TOUTAUD.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
à titre onéreux ou à titre gratuit, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ20855

Suivant acte reçu par Me Damien DU
PEYRON, notaire à CAVIGNAC, le 03
Septembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI GRAOUS",
siège social : BORDEAUX (33000), 32 rue
Vittal Carles.
Capital social : QUATRE CENTS EU
ROS (400,00 €), divisé en 40 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 40,
Objet social : La société a pour objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tout immeuble dont la société pourrait
devenir propriétaire.
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux,
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société,
Le tout sous réserve des stipulations
énoncées à l'article 13.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
La gérance de la société est assurée
par tous les associés.
- Mademoiselle Charlotte Marie AUTO
FAGE, employée, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 32 rue Vital Carles.
- Monsieur Grégory Alfred François
LACOLONGE, Directeur de magasin, de
meurant à BORDEAUX (33000), 32 rue
Vital Carles.
- Monsieur Bertrand Pierre Gaston
CHATELIER, cadre, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 6 rue Porte Basse.
- Mademoiselle Caroline Albane CA
NON, cadre, demeurant à BORDEAUX
(33000), 6 rue Porte Basse.
21EJ20853
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avL. avocats
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

EURL CTR

EURL au capital de 1000 euros
31 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 17 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CTR
Forme sociale : EURL
capital : 1000 €
Siège social : 31 rue du général de
gaulle 33290 LUDON MEDOC
Objet : Commerce de boucherie, char
cuterie, plats cuisinés, traiteur, rôtisserie,
triperie, alimentation générale, fabrication
et vente de plats cuisinés à emporter, et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous les objets similaires
ou connexes.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérant : Monsieur Christian TRAN de
meurant 32 A, rue du 8 mai 1945, 33290,
LUDON MEDOC
POUR AVIS
21EJ20856

ATELIER 10NEUF

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue des Vallons
33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 17/09/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ATELIER
10NEUF
Siège social : 11 rue des Vallons,
33380 MIOS
Objet social : L'activité de travaux du
bâtiment, tout corps d'état sauf gros
œuvre, intérieur et extérieur; et notam
ment la rénovation immobilière, tous tra
vaux de peinture, le cloisonnement, la
menuiserie, l’installation et la mise aux
normes d’installations électriques, tous
travaux de plomberie, la vitrerie, la char
pente, le carrelage, la couverture, l’isola
tion, le doublage, la pose de tout type de
revêtements et de parquets et la finition
de tous types de travaux immobiliers ;
L’aménagement et la décoration d’es
paces intérieurs et extérieurs non soumis
à réglementation ; La maîtrise d'ouvrages
et le suivi de chantiers ; L’achat, la vente
et la location de toutes machines, outils et
engins de travaux ; Toutes prestations de
conseils, de formation et d'assistance en
lien avec ces activités ; L’apport d’affaires.
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
Gérance : Monsieur Jérémy OLI
VARES, demeurant 11 rue des vallons
33380 MIOS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ20831
ECH OS

SCI VASIMA

SCI au capital de 100 euros
6 avenue des Courlis
33115 PYLA SUR MER

HOLDING BOURDON

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

LA MAISON DE BLANCHE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
37, rue Camille Godard - 33000
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
dénomination sociale : LA MAISON DE
BLANCHE
nom commercial : LA MAISON DE
BLANCHE
nom de l’enseigne : LA MAISON DE
BLANCHE
sites internet : www.lamaisonde
blanche.fr, www.lamaisondeblanche.com
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 37, rue Camille GODARD
- 33000 Bordeaux.
Objet :
en France et à l'étranger : activité de
coffee shop : vente de cafés haut de
gamme,
de
boissons alcoolisées à
consommer sur place, pâtisseries maison
a emporter ou à consommer sur place.
Présidente :
Madame Yin CHU, épouse ALLEGRETBOURDON
demeurant 1,avenue Emile COUNORD
- 33000 Bordeaux
Directeur Général :
Monsieur Davy ALLEGRET-BOUR
DON
demeurant 1,avenue Emile COUNORD
- 33000 Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20859

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Pyla sur Mer, du
17/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI VASIMA
Siège social : 6 avenue des Courlis,
33115 PYLA SUR MER
Objet social : l’acquisition, la construc
tion, la détention, la propriété, l’adminis
tration et la gestion, la location par tous
moyens directs ou indirects, de tous droits
et biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Cyril EL BAZ DI NOUCHY
demeurant 6 avenue des Courlis 33115
PYLA SUR MER
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
21EJ20866
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 21/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
ENR
Siège social: 46 rue saint hubert 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: La vente, pose, réparation et
négoce de tous produits entrants dans les
domaines suivants : Plomberie, Menuise
ries et automatismes, Equipements pour
les piscines et SPA, Aménagement des
espaces extérieurs, Tous systèmes de
chauffage et de climatisation, produits de
production énergétique solaire, Produits
en lien avec l'isolation thermique de l'ha
bitat, Solutions d'énergies renouvelables.
Président: ELBAZ Hugo 46 rue saint
hubert 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20875
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Société à responsabilité limitée
au capital de 126 000 euros
Siège social : 4 Allée Carthon
Ferrière – 33170 GRADIGNAN
Société en cours
d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du
13/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme sociale:EURL
Dénomination sociale:HOLDING BOUR
DON
Siège social:4 Allée Carthon Ferrière–
33170 GRADIGNAN,
Objet social:L’acquisition,la gestion,
l’administration et la prise de participation
de la Société,par tous moyens,à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
notamment par voie de création de socié
tés nouvelles, d'apport,commandite,sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux,fusion,alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance
Durée de la Société:99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social:126000euros
Gérance : Mme Jessica BOURDON,
demeurant 16 rue Jean Bertrand-33170
GRADIGNAN
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ20857

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Barbara
BLANC, notaire au sein de la SCP, le 20
septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, construction, administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.
Dénomination: R&L D.
Siège social: QUEYRAC (33340), 3
chemin de Liquendreau.
Durée : 99 ans
Capital social: MILLE EUROS (1 000.00
EUR).
Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Les gérants de la société sont : Mon
sieur Laurent DESPRES et Madame Lydia
BATAILLEY demeurant ensemble à
QUEYRAC (33340) 3 A chemin de Liquen
dreau.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33000).
Pour avis
Le notaire.
21EJ20854

Par ASSP en date du 21/09/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : LA
CASE A PIZZ LANTON Siège social : 11
ter route de Blagon 33138 LANTON Ca
pital : 1000 € Objet social : Pizzeria Gé
rance : Mme Diodio DIOP demeurant 11
ter route de Blagon 33138 LANTON ; M
Jean-Michel VERLHAC demeurant 11 ter
route de Blagon 33138 LANTON Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ20864
2021

73

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 21/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : ESPACE POUR TOIT IMMOBILIER Siège
social : 181 Avenue Léon Blum Bat A1
Appt 101, 33200 BORDEAUX Capital :
500 € Objet social : Négociation commer
ciale,Intermédiaire de commerce,Coa
ching en immobilier et fonds de commerce
et rénovation (accompagnement à l’achat
ou vente),Apporteur d’affaires,Conseil en
architecture d'intérieur, en agencement et
design d'espace, en décoration intérieur ;
Design de mobilier et d'agencements sur
mesure ; Suivi de la mise en place des
préconisations esthétiques; Achat-revente
de mobilier et d'accessoires de décoration,
L’import-export de tous produits manufac
turés,L'achat, la vente, la location de bien
immobilier,L’activité de chasseur de bien
immobilier,L'organisation de tout évène
ment public, privé ou associatif tels que,
spectacles, concerts, fêtes, conventions,
séminaires. Président : Mme BOULET
Gwenaëlle demeurant 181 Avenue Léon
Blum Bat A1 Appt 101 33200 BORDEAUX
élu pour une durée illimitée 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 : La cession
ou transmission, sous quelque forme que
ce soit, de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20870

ANNONCES LÉGALES

ERIC-SANI

AVIS DE CONSTITUTION

SO RAIL

Société A Responsabilité
Limitée au capital de
500.000 euros Siège social :
140 avenue du Maréchal Leclerc
33130 Bègles RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à BEGLES, du 15 septembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : So Rail
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée
Siège social : 140 avenue du Maréchal
Leclerc – 33130 BEGLES
Objet social : en France ou à l'Etranger :
la location sous toutes ses formes, la mise
à disposition par tous moyens de tous
types de matériels et d’engins ferroviaires
de type rail route ou de travaux publics,
avec ou sans chauffeur, et plus générale
ment toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à ces activi
tés, notamment : tous travaux de réalisa
tion, de réparation ou d’entretien d’instal
lations ferroviaires et notamment le mon
tage d’appareils, la pose de voies ferrées,
d’appareils de sécurité et de signalisation,
ainsi que tous travaux d’entreprise géné
rale de travaux publics, de terrassement
de voies publiques et de leur entretien ;
tous travaux d’assistance, d’expertise et
de conseil ferroviaire ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
conclusion de contrat d’agence commer
ciale, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Capital social : 500.000 euros
Gérance : Monsieur Hervé HONTAR
REDE, demeurant 32 rue des Quatre
Castera - 33130 BEGLES.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance.
21EJ20881

Par acte SSP du 16/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
A.V.A.L.
Siège social: 8 chemin de marsalette
33650 LA BREDE
Capital: 10.000 €
Objet: La propriété, l'acquisition, la
prise de participations, le management et
la gestion de sociétés commerciales, so
ciétés civiles tant de biens et droits immo
biliers que de valeurs mobilières et tous
instruments financiers
Président: LEGRAND Grégory 8 che
min de marsalette 33650 LA BREDE
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20663

74
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D ORNON
du 21/09/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NOYON ELEC
Siège social : 27 rue Marivaux
33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : La réalisation de tous
travaux d'installations électriques, robo
tique, aussi bien auprès des profession
nels que des particuliers ; Dépannage pour
les particuliers et les professionnels ;
Vente et tous travaux d'installation, d’en
tretien et réparation d'équipements ther
miques et d’appareils de climatisation ;
Toutes activités annexes ou connexes se
rapportant à l’activité principale ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Romain NOYON, demeurant
27 rue Marivaux 33140 VILLENAVE D
ORNON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ20887

LE KIOSQUE BORDEAUX
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social :
50 rue du Pas Saint Georges
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 2 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE KIOSQUE BOR
DEAUX
Siège : 50 rue du Pas Saint Georges,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Toutes opérations de vente au
comptoir d'aliments et de boissons, à
consommer sur place, à emporter, mais
également en livraison, présentés dans
des conditionnements jetables ou non.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La société MD PARTICIPA
TIONS, SARL au capital de 582 666 euros,
dont le siège social est 54 rue de l'Indus
trie, 31000 TOULOUSE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 889 232 260, représentée
par Monsieur Maxime DESJARDIN, Gé
rant.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
21EJ20892
JUDI CIAI RES

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 2000 €
siège social : 386 bis Boulevard
Jean Jacques BOSC
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : ERIC-SANI
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2000€
Siège social : 388 Boulevard Jean
jacques BOSC CS 109 33323 BEGLES
CEDEX
Objet : Tous travaux de plomberie,
chauffage gaz, installation d’équipements
sanitaires, vente de matériel et équipe
ment de chauffage, sanitaire, ventilation.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérance : Mr Eric MANBU MBULU,
demeurant 198 rue Jean Racine Rési
dence Monségur Bat D Appt 43 33400
TALENCE
Pour avis
21EJ20882

LB PROBAT 33, SOCIÉTÉ
ANONYME SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,
79 AVENUE DE LA
BOÉTIE-33320 LE TAILLAN
MEDOC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LB PROBAT 33
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 79 Avenue de la Boétie
33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet : La sous-traitance de toutes
activités du bâtiment, et ce concernant,
tous les travaux neufs ou des travaux de
rénovation, et en particulier, dans les
domaines de la Maçonnerie, la Plomberie,
l'Electricité, la Charpente, la Menuiserie,
le Carrelage, la Plâtreie et la Peinture.
Président : MR Ozan BENGIS, demeu
rant 79 Avenue de la Boétie-33320 LE
TAILLAN MEDOC
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20894

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 20.09.2021 à Gujan
Mestras, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MC.BIO
Siège social : 316 Allée de Bordeaux 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : L’exploitation d'un fonds
de commerce de type supermarché de
produits biologiques
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 15 000 euros
Gérance : Madame Marie GABRIELE
demeurant 24 Ter avenue René Cas
sagne – 33150 CENON Et Monsieur
Charles-Henry TANGUY demeurant 316
Allée de Bordeaux – 33470 GUJAN MES
TRAS.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ20888

Par acte SSP du 01/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
EXTERNALIA
Sigle: E
Nom commercial: EXTERNALIA
Siège social: 5 allée de tourny 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Toutes opérations en France ou
à l'étranger de formation, conseil, audit,
marketing, coaching, informatique, info
graphie, communication, recrutement,
aide à la gestion des salariés, gestion du
secrétariat, gestion administrative, gestion
des prises de rendez-vous, gestion du
service après-vente, gestion des res
sources humaines, destinées aux entre
prises, administrations, personnes pu
bliques ou privées, physiques ou morales,
l'organisation de rencontre consacrées à
la formation et l'animation de groupes et
plus généralement toute opération indus
trielle, commerciale, financière, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec
des tiers.
Président: M. NIAZI Abdelmoujib 7 rue
des entrepreneurs 93400 ST OUEN
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables. Les ac
tions de la société ne peuvent être cédées,
y compris entre actionnaires, qu'avec
l'agrément préalable donné par décision
collective des actionnaires prise à la ma
jorité des voix des actionnaires disposant
du droit de vote sachant que les actions
du cédant ne sont pas prises en compte
pour le calcul de cette majorité.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout actionnaire a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Chaque
action donne droit à une voix au moins.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ20919

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 20-09-2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LOCATION
TREUIL 33
Siège social : 33 E, route de Florence,
33380 MIOS
Objet social : L’achat, la vente et la
location de matériel de travaux publics,
avec ou sans conducteur,
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 : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Richard OERLE
MANS, demeurant 33 E, route de Florence
33380 MIOS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ20896

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 15/09/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LBD
Siège social : 247 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX
Objet social : Activités de Holding et
gestion de participations, gestion d’entre
prises commerciales et civiles, gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières,
participations à des opérations par voir de
création, de rachat de sociétés à caractère
immobilier et commercial, gestion d'un
patrimoine composé des biens mobiliers
et immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Théophile LE
BLOND, demeurant 247 Avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny – 33200 BOR
DEAUX
Clauses relatives 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 RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance.
21EJ20878

Aux termes d'un acte SSP en date du
16 Septembre 2021 à LEGE CAP FER
RET, il a été constituée une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : méristHemE France
Siège : 40 Allée de Stella – 33950 LEGE
CAP FERRET.Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.Capital : 100 000 €.Objet : Le
coaching, la formation et le conseil dans
l'accompagnement des entreprises et des
personnes physiques vers un bien-être
durable.Toute activité s'y rattachant direc
tement ou indirectement.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.Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.Présidente :
Madame Sylvie GARDAHAUT, demeurant
40 Allée de Stella – 33950 LEGE CAP
FERRET.
21EJ20899
ECH OS

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière dénommée
"SCI LUNEL", au capital de 495.100 €,
dont le siège social est à BORDEAUX
(33800) - 71 rue du Sablonat
Objet : acquisition, exploitation par bail
de tous biens immobiliers, emprunt de
sommes nécessaires à leur acquisition,
leur construction ou leur amélioration, la
constitution de sûretés immobilières, et à
titre exceptionnel, l'aliénation des im
meubles sociaux.
Gérant : Mme Nelly LAFFITTE, demeu
rant à BORDEAUX (33800) - 164 cours de
la somme - appart n° 258-Bât C
Durée : 99 ans. Apports en numéraire :
495.100 €
Les cessions de parts sociales sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés se prononçant par décision
extraordinaire. Toutefois, interviennent li
brement les cessions entre associés, as
cendants et descendants.
Immatriculation RCS BORDEAUX
Me Dominique LAUZIN-ROY
21EJ20936

FC L'ATTITUDE, SASU AU
CAPITAL DE 500€, 246
AVENUE D'EYSINES 33200
BORDEAUX,
IMMATRICULÉE AU RCS
DE BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing
privé en date du 15 septembre 2021, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FC L’ATTITUDE
Forme Sociale : SASU
Au capital de 500 €
Siège social : 246 Avenue d’Eysines,
33200 BORDEAUX
Objet : Le conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion
Gérant ou Président : Fabienne COQ
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
21EJ20902

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 Septembre 2021 à Léognan,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PAUTHO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 3B Route de Bordeaux,
Petit Piquey 33 950 Lège Cap Ferret
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 500 euros
Objet social : - L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers
Le gérant de la société : Monsieur Paul
Levesque, demeurant 46 rue Arnaud Mi
queu 33 000 Bordeaux, né 01er Juin 1994
à Pessac (33), de nationalité française,
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
21EJ20918
JUDI CIAI RES

NF WINES, SASU, AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,
SITUÉ 8 RUE VERDIER
33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX, EN COURS
DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous signature privée
en date du 22/09/2021 à Bordeaux, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes:
Dénomination : NF WINES
Forme sociale : société par actions
simplifiée unipersonnelle
Au capital : 1000€
Objet social : vente de vins, liquoreux,
liqueurs ou toutes autres boissons
Président: Nicolas Fourcade demeu
rant 8 rue Verdier 33000 Bordeaux
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
21EJ20932

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 TUTELLE
SIEGE SOCIAL : 10 rue Piliers de Tu
telle, 33000 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : restauration rapide
sur place et à emporter.
CAPITAL SOCIAL : 10 000 Euros
PRESIDENCE : Société COLETTE
DEVELOPPEMENT, SAS immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
903 062 883, dont le siège se situe 19 rue
de la Course, 33000 BORDEAUX, repré
sentée par Monsieur Christopher PETIT
en sa qualité de Président et ce, sans li
mitation de durée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ20949

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 20 septembre
2021, il a été constitué la société COR
REIA TERRASSEMENT
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Siège social : 13 Lotissement Beau
Vallon, 33370 POMPIGNAC
Objet : travaux de terrassement, assai
nissement, VRD et nettoyage de terrains.
Capital : 1.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Président : M. Maximino ALVES COR
REIA, 13 Lotissement Beau Vallon, 33370
POMPIGNAC
R.C.S. Bordeaux. Pour avis.
21EJ20923
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SEPTEM BRE

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER,
Notaires associés à BAZAS (Gironde),
33 Cours du Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent
LATOURNERIE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER»,
titulaire d’un Office Notarial à BAZAS, 33
Cours du Général de Gaulle, le 14 sep
tembre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : 10 RMC
BAZAS.
Le siège social est fixé à : BAZAS
(33430), 2 Marivot.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
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.
Le gérant est Monsieur Quentin LE
CLERCQ demeurant à BORDEAUX
(33300) 9 rue Pourmann.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ20937

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 21.09.2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : JÉCOLIRO
Siège social : 49 B, Chemin du Bécut
à QUINSAC (333360)
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autre
ment, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers à titre exceptionnel
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1.000 euros
Gérance : M. Jérôme PORGE demeu
rant à QUINSAC (33360) – 49 B, Chemin
du Becut
Clauses relatives aux cessions de
parts : les cessions de parts sont libres
entre associés. En outre, lorsque deux
époux sont simultanément membres de la
Société, les cessions faites par l'un d'eux
à l'autre doivent, pour être valables, résul
ter d'un acte notarié ou d'un acte sous
signature privée ayant acquis date cer
taine autrement que par le décès du cé
dant, en application des dispositions de
l'article 1861 du Code civil et sont sou
mises à agrément. Les cessions au profit
de tiers sont soumises à agrément, et ce
même, si les cessions sont consenties au
conjoint (sauf si il est associé) ou à des
ascendants ou descendants du cédant.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20946
2021
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ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)
70 rue Lamouroux

ANNONCES LÉGALES

Marielle VALMARY - Société
d'Avocats
5 rue du Prieuré - 31000
TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
Saint Médard d'Eyrans du 17/09/2021, il
a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :DENOMINA
TION : Transports René GARROUSTE.
SIEGE : Zone artisanale La Prade - 1
rue des Bolets - 33650 SAINT MEDARD
D'EYRANS.
DUREE : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au RCS de Bordeaux.
CAPITAL : 10.000 €
OBJET : Transporteur public routier de
marchandises et/ou loueur de véhicules
industriels avec conducteur au moyen de
véhicules de tout tonnage. Pompage de
béton, transport de béton. Location de
véhicules spécialisées pour le transport du
béton et de pompage. Location de tous
véhicules avec chauffeur béton et grue.
Formation.
PRESIDENTE : Société PMH dont le
siège social est Chemin Verdunenc 31330 ONDES, immatriculée au RCS de
Toulouse sous le n° 789 776 853
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque action donne
droit à une voix.
TRANSMISSION DES ACTIONS :
L'agrément résulte d'une décision collec
tive des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.
21EJ20897

MODIFICATIONS

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

CCG BORDEAUX
INTERNATIONAL
PERTE 1/2 KS
CCG BORDEAUX INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 000 euros
Siège social : LD DE BELLEVUE,
33570 LUSSAC
833266182 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 26.10.2020, l'AGE des associés, sta
tuant 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
21EJ20168

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI TRIMAFA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 29 rue de la Calandrelle
33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : acquisition, construction
et propriété de tous biens immobiliers ;
gestion de tous immeubles
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Capital social : 1000 euros par apports
en numéraire
Parts sociales : les statuts contiennent
une clause d’agrément de la collectivité
des associés dans le cadre d’une cession
de parts
Gérant : M. Fabien CARPENTEY de
meurant 29 rue de la Calandrelle à LA
TESTE DE BUCH (33260)
RCS BORDEAUX en cours d’immatri
culation
21EJ20938

SCI au capital de 900 €
Siège social : 34 AVENVUE
ARISTIDE BRIAND
33720 BARSAC
798 865 911 RCS BORDEAUX

publicite@echos-judiciaires.com
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ECH OS

SARL au capital de 1500€
Siège social : 92 avenue Charles
De Gaulle
33650 LE BREDE
537 480 220 RCS BORDEAUX

AEREA SARL

au capital social
de 50 000 Euros
Siège social :
22 Lotissement de l'Entrada,
route de l'Entre deux mers
33650 Cabanac-et-Villagrains
878 906 155 BORDEAUX

le 14.07.2021, l'associe unique de la
sasu willson collections, 12r auger 75020
paris, capital 5000€, rcs paris 829229749,
transfere le siege au domicile du president
jerry wilson sis 61r lafontaine 33800 bor
deaux a compter du meme jour. rad paris.
immat rcs bordeaux
21EJ19305
JUDI CIAI RES

POWER COM

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2021 la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
David GE demeurant 20 rue Pierre de
Coubertin, 33160 ST MEDARD EN
JALLES, pour une durée illimitée à comp
ter du 01/01/2021. Pour avis, La Gérance
21EJ20093

TRANSFERT

Le 13/09/2021, l'assemblée des asso
ciés a décidé d'augmenter le capital d'une
somme de 50 000 euros par incorporation
des réserves pour le porter à 100 000
euros.
Pour avis.
21EJ20254

TÉL. 05 56 52 32 13

Aux termes d'une délibération en date
du 14/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée POWER DISTRIB
a décidé de transférer le siège social du
2 rue de Vassincourt, 33530 BASSENS
au 4 A ruede Lucie, 33560 CARBON
BLANC à compter du 14/09/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance
21EJ20283

TRUFFE EXTRA FRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue de
Vassincourt
33530 BASSENS
882 951 932 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 14/09/2021, il a décidé
de transférer le siège social du 2 rue de
Vassincourt, 33530 BASSENS au 4 A rue
de Lucie, 33560 CARBON BLANC à
compter du 14/09/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance
21EJ20289

L’AGE a décidé de transférer le siège
social du 34 AVENVUE ARISTIDE
BRIAND, 33720 BARSAC au 92 avenue
Charles De Gaulle, 33650 LA BREDE à
compter du 01/07/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, La Gérance
21EJ20210

AUGMENTATION DU
CAPITAL

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Par Assemblée générale en date du 1er
septembre 2021 la Société «APIVI », ini
tialement domiciliée 5, Rue de Moulis –
La commanderie – C312 – 33000 BOR
DEAUX a décidé de transférer le siège de
la société à l’adresse suivante : 140,
Avenue Montaigne – 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES.
Pour Avis.
21EJ19746

POWER DISTRIB

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue de
Vassincourt
33530 BASSENS
835 082 876 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
SCI TEF

AVIS DE CONSTITUTION

« APIVI »

Société par actions simplifiée
Au capital de 290.000€
Siège social : 140, Avenue
Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 838 458 057

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

AVIS DE MODIFICATION
Suivant résolutions de l’AGE du
24/08/2021 de la société CHATEAU DE
RABOUCHET, SAS au capital de
3.000.000 €, ayant son siège social sis
Château de Rabouchet 33220 Pineuilh,
immatriculée au RCS de Libourne sous le
n°801 621 061, a été constatée la démis
sion de ses fonctions de Directeur Géné
ral, à compter du 11/08/2021, de Monsieur
Shuchen ZHANG, demeurant n°1 Xiao La
ba Hutong, Xuan Wu District 100050
Beijing, Chine, sans qu’il ne soit procédé
à son remplacement. Une inscription mo
dificative sera portée au RCS de Libourne.
Pour avis,
21EJ20098

Out Of The Block, EURL au capital de
1000,0€ Siège social : 9 RUE D ALSACE
33400 TALENCE 850899907 RCS BOR
DEAUX. Le 18/08/2021, l'associé unique
a : décidé de transférer le siège social au
11 Rue du Capitaine Ferrand 33100 Bor
deaux à compter du 18/08/2021 ; Mention
au RCS de BORDEAUX.
21EJ18864
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KID DISTRI SAS au capital de 7000
euros Siège social : Pépinière Gironde
Synergies 33820 St Aubin de Blaye N° 844
921 403 RCS Libourne Par décision de
l’Assemblée Générale Ordinaire en date
du 12/07/2021, la société TRIBU, SAS au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 50 route de l’Estuaire 33710 Comps,
immatriculée au RCS sous le n°
853.577.518 RCS LIBOURNE, a été
nommée en qualité de Présidente, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Arnaud Chojnacki, démission
naire. De plus, il a été acté, les nomina
tions de Messieurs Franck Valenza en
qualité de Directeur Général en charge du
Commerce et Geoffrey Mingaud en qualité
de Directeur Général en charge des
Achats. Pour avis, le Président
21EJ20302

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
RIMARD, SCI au capital de 100,0€ ; Siège
social : 28 Rue Max Coyne 33110 Le
Bouscat 845047349 RCS BORDEAUX ;
Le 23/08/2021, les associés ont : décidé
de transférer le siège social au 145 Ave
nue de la Libération Charles de Gaulle
33110 Le Bouscat à compter du
23/08/2021 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ18939

SEPTEM BRE

2021

L'AGO du 25/08/2021 a décidé à comp
ter du 01/09/2021 de nommer en qualité
de gérant Monsieur LATEOULE Bernard,
demeurant 12 chemin de la Mole de
Braouet, 33260 LA TESTE-DE-BUCH en
remplacement de Madame LATEOULE
Sandra, pour cause de démission.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Bernard Latéoule
21EJ20312

SAS CBS SERVICES

Capital 30 000 €
5 rue des lucioles 33370
Artigues-près-Bordeaux,
497 725 302 RCS Bordeaux

ABASS INVESTISSEMENT
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 81 boulevard
Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
848 065 397 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 09 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 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 5 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis La Gérance
21EJ20388

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du16/09/21 il a été décidé de nommer en
qualité de président la SAS GAROMA,
domiciliée au 23B avenue de la Mouline
33360 Cénac, RCS Bordeaux 902 090 463
en remplacement de M. Maxime BAGET
démissionnaire.
L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20390

STATXPERT

EURL au capital de 7 500 €
Siège social : 4 ALLEE DU
DOYEN GEORGES BRUS
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 481 561 249

HOLDING BATMAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 270 100 euros
Siège social : 81 boulevard
Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
891 085 375 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
08 septembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 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 La Gérance
21EJ20385

AURO PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 rue Sainte
Colombe
33000 BORDEAUX
882 671 449 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date
du 13 septembre 2021, l’AGE a décidé de
transférer le siège social du « 6 rue Sainte
Colombe, 33000 BORDEAUX » au « 38
Rue Barreyre, 33300 BORDEAUX » à
compter du 13 septembre 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ20386

MAJ CONSTRUCTION SAS au capital
de 200 €. Siège social : 10 Rue des Au
gustins - Apt. 18 33000 Bordeaux RCS
Bordeaux 888021607. Aux termes de la
décision de la gérance du PV d'AGE en
date du 06 août 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 9, Rue de
Condé, Bureau 3, 33000 Bordeaux, à
compter du 06 août 2021. L'article 4 des
statuts est modifié en conséquence.
21EJ19017
ECH OS

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

PREFILOC CAPITAL SAS À
ASSOCIÉ UNIQUE AU
CAPITAL DE 10 000
EUROS SIÈGE SOCIAL 9
RUE PIERRE ET MARIE
CURIE – 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 832 593
552
NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 8 février 2021, la SAS AUDIT
CONSEIL SYNTHÈSE EXPERTISE, sise
Aquilae – Immeuble Ambre, rue de la
Blancherie – 33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX RCS BORDEAUX 467200119
a été nommée commissaire aux comptes
titulaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20389

GECYLES IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 52 Boulevard de la
plage – APPT 53
33120 ARCACHON
795 350 354 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er septembre 2021 a décidé à l'una
nimité de transférer le siège social du 64
avenue de Verdun, 33380 MIOS au 52
Boulevard de la Plage – APPT 53 -33120
ARCACHON à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
21EJ20391
JUDI CIAI RES

L'assemblée générale extraordinaire
du 02/09/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 01/10/2021 et
de modifier l'article 4 des statuts comme
suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 4 ALLEE DU DOYEN
GEORGES BRUS, 33600 PESSAC.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 18 RUE ADRIEN
PRESSEMANNE, 33400 TALENCE.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.
Laurent DENIS
21EJ19374

HERMIONE PEOPLE &
BRANDS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 838 643 252
Le 10.09.2021, l’associée unique a
décidé, à compter de ce jour, de :
. remplacer la société Hermione Hol
ding, SAS au capital de 1.000€, dont le
siège social est 2 Cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 838 361 392, Pré
sident statutaire démissionnaire, par M.
Wilhelm HUBNER, demeurant 12 rue du
Fort Debout, 59910 BONDUES, pour une
durée illimitée ;
. nommer M. Samuel ALIMI, demeurant
5 rue des Renaudes, 75017 PARIS, en
qualité de Directeur Général pour une
durée illimitée ;
. modifier la dénomination sociale
comme suit :
Ancienne mention : Hermione Victoire
Nouvelle mention : Hermione People
& Brands
. refondre les statuts de la Société ;
En conséquence, les statuts ont été
modifiés.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ20395

HWMA

SARL au capital de 11 204
euros porté à 11 594 euros
Siège social : 16 rue de
Laubarède
33290 BLANQUEFORT
852 424 019 RCS BORDEAUX

AVIS
L'AGE réunie en date du 31/08/2021 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 390 euros par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 11
204 euros ; Nouvelle mention : Capital
social : 11 594 euros.
21EJ20399

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

YNESTA C

SARL au capital de 1 000€
Siège social : 90 Avenue de
Jourdane
33440 AMBARES ET LAGRAVE
902 028 067 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
14/09/21, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 90 Avenue de
Jourdane, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE au 36 bis Avenue Montaigne
33160 ST MEDARD EN JALLES à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ20394

E.K.P.Société à responsabilité limitée
au capital de 284 800 euros Siège Social :
9 rue de Crusol 31560 NAILLOUX 834 934
168 RCS TOULOUSE L'associé unique en
date du 07/09/2021 a décidé de transférer
le siège social du 9 rue de Crusol 31560
NAILLOUX au 31 rue Raymond Poincaré
33140 VILLENAVE D'ORNON à compter
du 07/09/2021. Gérants : PAULHAC Eric
et PAULHAC Karine demeurant 31 rue
Raymond Poincaré 33140 VILLENAVE
D'ORNON. La société sera radiée du RCS
de Toulouse et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
21EJ20396
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SEPTEM BRE

SCI CEOL

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 93100
MONTREUIL
35B rue EMILE REYNAUD
789 622 354 R.C.S. BOBIGNY
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/08/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
22 rue du Peyrat - 33470 LE TEICH.
L’objet et la durée restent inchangés.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Radiation au RCS de BOBIGNY. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ20402

Au terme d’une AGE en date du 1er
Août au siège social de la SARL ESPACE
SOLEIL AQUITANIA, RCS BORDEAUX
822 339 446, 280H Rue Albert Einstein,
33260 LA TESTE DE BUCH, l’AGE dé
cide le transfert de son siège social au
170/1 Avenue Abbé Edmé Mariotte, 33260
LA TESTE DE BUCH et d’ajouter l’activité
de « négoce de matériaux de construc
tion » à son objet social. Pour avis, La
Gérance.
21EJ20403
2021
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ANNONCES LÉGALES

TOUR D'HORIZON

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 5 avenue de
Binghamton
33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 495 255 515

ANNONCES LÉGALES

MCFB

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9-11 Cours Evrard
de Fayolle,
33000 BORDEAUX
815 352 331 RCS BORDEAUX

MEDOPTIM SAS au capital de 500 €
Siège social : 19 rue de New York 33300
BORDEAUX RCS BORDEAUX 853 755
908 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 23/07/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter de 500 à 24500 € à compter du
03/09/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ20429

AVIS
Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 31 août 2021, il a été
constaté la démission du Directeur Géné
ral, M. Bertrand BRANA, à compter du 31
août 2021 et ce sans procéder à son
remplacement.
POUR AVIS
Le Président
21EJ20404

Par décision du 13/09/2021 l'associé
unique de la J2C DIFFUSION SARL au
capital de 10 000 euros immatriculée au
RCS de CHARTRES sous le numéro 838
622 785, a décidé à compter dudit jour, le
transfert du siège social du 19 bis allée
des Gâtines 28130 SAINT-PIAT au 7 rue
Bernadet - 33390 BLAYE, et a modifié
l'article 4 des statuts, avec immatriculation
au RCS de LIBOURNE. Le Gérant est
Christophe JEANJEAN demeurant 7 rue
Bernadet - 33390 BLAYE. Pour Avis le
Gérant.
21EJ20431

SUD TP SERVICES

Société Anonyme
au capital de 100 000 euros
Siège social : Rue Jean Perrin
ZI de Bersol
33600 PESSAC
343 832 812 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
26/08/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 19 Place
Charles GRUET, 33000 BORDEAUX au 7
Rue Goya 33000 BORDEAUX à compter
du 01/08/21, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ20406

IMMO-ILLAKINE

SCI au capital de 900 €
24 rue des Jonquilles 33127
Saint Jean d’Illac
803 217 538 RCS Bordeaux
Le 14.06.2021, l’AGE a augmenté le
capital de 300 €, pour le porter à 1.200 €,
a nommé co-gérant Mme Margaux BOUR
REL demeurant 37 rue Louis Berton 33700
Mérignac.
21EJ20423

SOCIETE CPROM

Aux termes d'une décision en date du
26 juillet 2021, le conseil d’administration
de la Société SUD TP SERVICES a
constaté la démission de la société
FRANCE TRAVAUX PUBLICS SER
VICES de son mandat d’administrateur de
la Société à compter du même jour.
Pour avis
Le Président
21EJ20442

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de
200.000 €
Siège Social : (33370) YVRAC 5, Zone d'activités des
Tabernottes
RCS BORDEAUX - SIREN
829.304.674

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

JMANOL

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 19 Place Charles
GRUET
33000 BORDEAUX
789 949 765 RCS BORDEAUX

406, 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

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

SCEA PIERRE
CORDONNIER CHATEAU
ANTHONIC

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’actionnaire unique en date du
03.09.2021, l’actionnaire unique a décidé,
à compter du même jour, de nommer
Monsieur Olivier DEGROLARD, demeu
rant à (33350) RUCH – 6, Le Grand Mou
nicon, en qualité de Président de la So
ciété, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur Hervé JANIN,
démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ20444

Société civile
au capital de 33 600 euros
Siège social : Château Anthonic
33480 MOULIS EN MEDOC
388 220 220 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
MOULIN DE MAGNON, SAS au capital
de 102.000 €, siège social : 66, rue Mau
rian, 33700 MERIGNAC, 898 944 004 RCS
BORDEAUX.
Suivant
décision
du
15/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 751, route du
Beuve, 33210 BIEUJAC à compter du
15/09/2021.
21EJ20417

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

SOCIETE DENTAIRE AUTIN
SELARL au capital de 5.000 €
Siège social : Centre Medical
(33210) Sauternes
835 010 018 RCS BORDEAUX

Statuant par application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, le 1er
septembre 2021, l'associé unique a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la
dissolution de la société.
21EJ20427

SKADI

SAS au capital de 40 000 €
porté à 70 000 €
Siège social : 83 boulevard
Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
844 466 946 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par décision du 10/09/2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 30 000 € euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Le capital social est fixé
à 40 000 € Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 70 000 €
21EJ20418

78

ECH OS

LA CONCIERGERIE DU
CAP

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 26 rue Fernand
Marin
33000 BORDEAUX
845 010 875 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de la
gérance constatant le résultat de la
consultation écrite en date du 16 août
2021, il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérant Monsieur Théophile Cordon
nier, demeurant 81 rue Peyronnet 33800
BORDEAUX pour une durée illimitée à
compter du 1er août 2021.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. LA GE
RANCE
21EJ20443

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« EURL HM AUTO »

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 4 Rue des Ficaires
33990 HOURTIN
R.C.S : BORDEAUX 817 853 278

TRANSFERT DE SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes de l'assemblée générale du
15/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 58 Rue Brizard 33000
BORDEAUX à compter du 16/09/2021.
L'article 4 Titre 1 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20428

Par procès-verbal des décisions extra
ordinaires de l’associé unique en date du
30 août 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de HOURTIN (33990) – 4,
Rue des Ficaires à HOURTIN (33990) –
11, Rue de l’Industrie, ZAE Les Bruyères,
à compter de ce jour.
Pour avis, le gérant.
21EJ20445

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

24

CHARMAIN

Société civile immobilière au
capital de 365 400 euros ramené
à 347 850 €
Siège social : Burot, 3935 Route
de Jonzac - Marcillac
33860 VAL-DE-LIVENNE
481 189 306 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 06 septembre 2021 a autorisé le
retrait d'un associé et constaté la réduction
du capital social de 365 400 euros à
347 850 euros par rachat et annulation de
1 170 parts sociales, ce qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à
365 400 euros.
Il est divisé en 24 360 parts sociales
de 15 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 347 850 euros.
Il est divisé en 23 190 parts sociales
de 15 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ20449

SEPTEM BRE

2021

SCI PACHABENA

MA EXPRESS

Société civile immobilière
au capital de 1 014 692 euros
Siège social : 6 allée du Bois de
Rome
33260 LA TESTE DE BUCH
802 265 496 RCS BORDEAUX

SASU au capital de 4500 €
15 rue du Port, 33210 Preignac
RCS Bordeaux n°880432836

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d'un PV du 15/09/2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en EURL 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, 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 4500€, divisé en 4500 parts sociales
de 1€ chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Fazil DORGHAM,
président.
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : M. Fazil DOR
GHAM, demeurant 15 rue du Port, 33210
Preignac en qualité de gérant
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20453

Aux termes d'une délibération en date
du 10 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 6 allée du Bois de
Rome 33260 LA TESTE DE BUCH au 20
allée des Camélias 33470 GUJAN MES
TRAS à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis La Gérance
21EJ20451

SOLUTIONS PROTECTION
SUR MESURE

AVIS DE
TRANSFORMATION

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE CANEJAN
BOURG »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500,00 Euros
Siège social : 12 Bis, Chemin de
Barbicadge
33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 480 675 354

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suite à des cessions de parts sociales
et par délibérations de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 1er sep
tembre 2021, il a été confirmé la nomina
tion de Monsieur Ugo CANLORBE en
qualité de gérant de la société, à compter
du 1er septembre 2021, pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Christophe JULIÉ démissionnaire de sa
fonction de gérant, et ce, à compter du 31
août 2021.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ20461

SPSM
SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 25 ter Rue
Bonnaous
33110 LE BOUSCAT
824 763 197 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 16 000 € pour le porter de 4 000 € à
20 000 € par une augmentation par incor
poration de réserves à compter du
01/09/2021.
L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20452

SCI 217 VOLTAIRE

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 81 Boulevard
Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
891 313 694 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

LUCAN, SARL au capital de 1000 €,
Siège social : 226 Chemin de la Gardy,
13630 Eyragues, 804 242 725 RCS de
Tarascon. En date du 15/07/2021, les
associés ont décidé à l'unanimité de : Transférer le siège social de la société 25
Rue Théodore Gardère, 33000 Bordeaux,
à compter du 01/07/2021, Gérant : M.
RAVON Fabrice, demeurant 180 Chemin
des Pins, 30250 Aubais; - Nommer en
qualité de Cogérante Mme RAVON Karine,
demeurant 25 Rue Théodore Gardère,
33000 Bordeaux, en remplacement de M.
RAVON Paul Bernard, décédé en date du
8 décembre 2020. Radiation au RCS de
Tarascon et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux
21EJ20462

Aux termes d'une délibération en date
du 10 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 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. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.Pour avis La Gérance
21EJ20456

Société civile au capital de 389
100 €uros
Siège social : 4, rue du Port
33710 GAURIAC
RCS LIBOURNE 818 917 080

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 septembre
2021, Monsieur Benoît ROBERT, demeu
rant au 4, rue du Port – 33710 GAURIAC
est nommé cogérant et exploitant et ce, à
compter rétroactivement du 15 août 2021.
Pour avis
21EJ20470
ECH OS

BILL'S WINE
CONNECTIONS.FR

SAS au capital social de 1000 €
Siège social : 23 rue Pierre
Mendes France, 33320 Eysines
840 992 275 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Procès-Verbal du 15/09/2021, le
siège social a été transféré au 178 rue
Stéhelin, Résidence Marly 1, 33200 Bor
deaux, à compter de cette même date.
Pour avis.
21EJ20464
JUDI CIAI RES

K.F., SCI au capital de 1 000 €, Siège
social : 226 Chemin de la Gardy, 13630
Eyragues, 521 542 266 RCS de Tarascon.
En date du 15/07/2021, les associés ont
décidé à l'unanimité de : - Transférer le
siège social de la société 25 Rue Théodore
Gardère, 33000 Bordeaux, à compter du
01/07/2021, Gérant : M. RAVON Fabrice,
demeurant 180 Chemin des Pins, 30250
Aubais; - Nommer en qualité de Gérant
Mme RAVON Karine, demeurant 25 Rue
Théodore Gardère, 33000 Bordeaux, en
remplacement de M. RAVON Paul Ber
nard, décédé en date du 8 décembre 2020.
Radiation au RCS de Tarascon et réim
matriculation au RCS de Bordeaux
21EJ20472

SCM MONTEYROL ET
AUSSUDRE

Société civile de moyens
au capital de 200 euros
Siège social : 143 RUE DU
TONDU
33000 BORDEAUX
477 568 117 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

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

EARL ROBERT ET FILS

RG, SCI au capital de 1000 €, Siège
social : 226 Chemin de la Gardy, 13630
Eyragues, 477 682 595 RCS de Tarascon.
En date du 19/07/2021, les associés ont
décidé à l'unanimité de :- Transférer le
siège social de la société 25 Rue Théodore
Gardère, 33000 Bordeaux, à compter du
01/07/2021, Gérants: Madame Karine
RAVON demeurant 25 Rue Théodore
Gardère, 33000 BORDEAUX et Monsieur
Fabrice RAVON demeurant 180 Chemin
des Pins, 30250 AUBAIS; - A pris acte du
décès de M. RAVON Paul Bernard cogé
rant. Radiation au RCS de Tarascon et
réimmatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ20454

ARTIGUES AVENUE DE
PINSAN

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 143 Rue du Tondu,
33000 Bordeaux au Nouvelle Clinique
Bordeaux Tondu - Bâtiment des consulta
tions - 46 B Avenue Jean Alfonsea 33270
Floirac à compter du ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ20475

Société Civile de ConstructionVente au capital de 1 000 €
Siège social : 75-77, allée Jean
Giono – 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 887 664 621
Par AGO en date du 14/09/2021 l’as
semblée générale des associés de la
Société a pris acte de la de la démission
de Monsieur Vincent JUMAUCOURT de
ses fonctions de Co-gérant de la Société,
à compter du même jour, et a décidé qu’il
ne sera pas procédé à son remplacement.
Mention au RCS de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance.
21EJ20466
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SEPTEM BRE

MALO INVEST Société à responsa
bilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 81 avenue Anatole France
33110 LE BOUSCAT 880 012 562 RCS
BORDEAUX Par DAU du 16/09/2021 il a
été décidé qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art. L
223-42 du Code de commerce Modifica
tion au RCS de Bordeaux.
21EJ20579
2021

79

ANNONCES LÉGALES

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

ANNONCES LÉGALES

PIERRE BOUROTTE SAS

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX
Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

MARINE

SCCV au capital de 500 euros
11 Bis Route de Paulin
33720 BUDOS
R.C.S. BORDEAUX D 890 550
254

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 15 juillet
2021, il a été décidé de transférer le siège
social au 24 Bis Allée Fénelon - 33120
ARCACHON à compter du 15 juillet 2021.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ20476

PHARMACIE CANEJAN
BOURG

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 7.500,00 Euros
Siège social : 12 Bis, Chemin de
Barbicadge
33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 480 675 354

TRANSFORMATION
SELARL
Suite à une Assemblée Générale Ex
traordinaire en date du 1er septembre
2021, il a été confirmé la transformation
de la société en Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée, à compter du
1er septembre 2021.Le dépôt légal sera
effectué au greffe du tribunal de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ20493

TECHNISOL

ARFRA

Société civile immobilière
capital : 100 €
siège social 24 rue Condorcet Zone Industrielle Dumès
33210 LANGON
889 424 834 RCS BORDEAUX
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 07/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue des
Acacias - 33210 MAZERES à compter du
01/07/2021.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ20480

S.A.S. au capital de 5 000 Euros
Z. I. Docks Maritimes SIS parc
d’activités,
bureau D1g, quai Carriet, 33 310
Lormont
R.C.S : 831 735 857 Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision/AGE du président en
date du 15/03/21, il a été décidé des
modifications de la société à compter de
ce jour.
Ancienne dénomination : technisol, et
nouvelle dénomination : newsol.
Ancien siège social à Lormont. Nou
veau siège social: : 3 rue du golf, parc
Innolin, CS 60073 33 701 Mérignac
Les deux articles des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ20496

SAS au capital de 330 057 €
SIEGE SOCIAL : 62 Quai du
Priourat – 33500 LIBOURNE
321 523 185 RCS LIBOURNE

KIKI'CAB

GFA BOUROTTE
GFA au capital de 1 525 €
SIEGE SOCIAL : 28 Rue
Trocard – 33500 LIBOURNE
338 670 169 RCS LIBOURNE

SASU en cours de
transformation en EURL
au capital de 500 euros
Siège social : 23 rue Calypso
33140 VILLENAVE D ORNON
842 473 811 RCS BORDEAUX

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL ET DE
DISSOLUTION PAR
FUSION

TRANSFORMATION DE LA
SOCIÉTÉ
Par décision du 16/09/21, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en EURL 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 devient BERLINES NOUVELLE
AQUITAINE. Son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 500 euros, divisé en 50 parts
sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de SAS, la Société était dirigée par :
Président : Christine DEFLOU demeurant
23 rue Calypso 33140 VILLENAVE D
ORNON. Sous sa nouvelle forme d’EURL,
la Société est gérée par Christine DEFLOU
demeurant 23 rue Calypso 33140 VILLE
NAVE D ORNON associée unique.
21EJ20498

EURL AMP

Par PV d’AGE de la société GFA BOU
ROTTE, société absorbée et par PV
d’AGE de la société PIERRE BOUROTTE
SAS, société absorbante, en date du
16/07/2021, il a été :
- approuvé le projet de fusion établi le
30/06/2021, les apports effectués et leur
évaluation ainsi que le rapport d’échange
retenu,
- constaté que la valeur de l’actif net
transmis par la société GFA BOUROTTE
à la société PIERRE BOUROTTE SAS
ressort à 85 913 €,
- décidé en rémunération de ces ap
ports d’augmenter le capital de la société
PIERRE BOUROTTE SAS d’une somme
de 8 190 €, par création de 390 actions
nouvelles, portant le capital de 330 057 €
à 338 247 €. La prime de fusion s’élève à
77 723 €,
- constaté la dissolution sans liquidation
de la société GFA BOUROTTE.
La fusion a pris effet juridiquement le
16/07/2021. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 1er janvier 2021.
Les articles 6 et 7 des statuts de la
société PIERRE BOUROTTE SAS ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis.
21EJ20506

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 5 Place Jean
Mette, 33600 PESSAC
485 054 001 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15/01/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 5 Place Jean
Mette, 33600 PESSAC au 200 T, avenue
Pasteur, 33600 PESSAC à compter de ce
jour, et de modifier l’article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance.
21EJ20499

CRDM DEVELOPPEMENTS

SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 15 allée des
Acacias, Parc Innolin, Lots 21/22
33700 MERIGNAC
752 210 450 RCS BORDEAUX
L’AGM du 29/07/21 a décidé de nom
mer en qualité de Directeur Général,
Monsieur Christophe RIOTTE, demeurant
11 rue de Bellevue, 68640 STEIN
SOULTZ, à compter du 01/08/21 et pour
une durée illimitée.
Pour avis. Le Président.
21EJ20497

SIMON HIRTZ JARDINIER
PAYSAGISTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 89 rue du Palais
Gallien
33000 BORDEAUX
850 005 620 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
08 septembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 89
rue du Palais Gallien 33000 BORDEAUX
au 84 rue Segalier 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance
21EJ20490

80

ECH OS

MONKEY SHOT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : place de la Claire
33470 GUJAN MESTRAS
899 583 876 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 30 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée MONKEY SHOT a
décidé de transférer le siège social du
place de la Claire - 33470 GUJAN MES
TRAS au 16 rue du Président Coty - 33260
LA TESTE DE BUCH à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. POUR AVIS. Le Président
21EJ20507
JUDI CIAI RES

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

AP STAFF

SARL au capital de 81 650 €
8 rue de Vert Castel
33700 MERIGNAC
481 644 466 RCS BORDEAUX
Par délibération en date du 15/09/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 62
100 € par incorporation directe de pareille
somme prélevée sur le compte « Autres
réserves». Le capital social est porté à 143
750 €, divisé en 115 parts sociales de 1
250 € de valeur nominale. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
21EJ20518
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MATHILDTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING

SAS au capital de 783 000 euros
Siège social : 33000
BORDEAUX
5 allée DE TOURNY
880 238 480 R.C.S. BORDEAUX
Par décision de l'associé unique le
25/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de président Mme Mathilde TAN
TOT demeurant 1 cours de Luze 33000
BORDEAUX, en remplacement de la
SASTANTOT M FINANCES, à compter du
01/05/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ20519

SEPTEM BRE

2021

Société civile transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 368.638,00 €
Siège social : Château
Angelus – 33330
SAINT EMILION
423 788 140 RCS LIBOURNE
Aux termes des décisions en date du
16 août 2021, statuant en application des
articles L223-43 et L221-3 du Code de
Commerce, l’associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société a été
modifiée et est désormais SARH.
En revanche, son objet, sa durée, son
siège social, les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 368.638,00 euros divisé en 24.094
actions de 15,30 euros chacune, toutes
de même catégorie et entièrement libé
rées.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
DENOMINATION :
Ancienne mention : HDS DEVELOPPE
MENT
Nouvelle mention : SARH
FORME :Ancienne mention : Société
Civile
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
ADMINISTRATION :
Ancienne mention : Gérant : Madame
Stéphanie, Marie, Edith de BOÜARD de
LAFOREST épouse RIVOAL, née le 11
février 1982 à BORDEAUX, demeurant 2
porte de Lamothe 33350 FLAUJAGUES
Nouvelle mention : Président : Madame
Stéphanie, Marie, Edith de BOÜARD de
LAFOREST épouse RIVOAL, née le 11
février 1982 à BORDEAUX, demeurant 2
porte de Lamothe 33350 FLAUJAGUES
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
AGRÉMENT : toute transmission ou
nantissement au profit de tiers, y compris
aux conjoints, ascendant ou descendants,
intervenant entre vifs ou par voie de suc
cession, d’actions ou de titres pouvant
donner droit, immédiatement ou à terme,
à des actions de la Société ainsi que des
démembrements de ces actions ou de ces
titres, à quelque titre que ce soit, sont
soumises à agrément.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour Avis
21EJ20517

LE PIAN DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 152 449,02 €uros
Siège social : CD 2 – Lieudit
Landes Grand - 33290 LE PIAN
MEDOC
344 978 747 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Conseil de Parrai
nage en date du 10 mars 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 473
Route de Pauillac – Centre Commercial
E. LECLERC – Zone commerciale « Les
Portes du Médoc » - 33290 LE PIAN
MEDOC, à compter du 12 mars 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ20530
ECH OS

BONILLO

ARAGON-SABATIER SARL
CAPITAL : 2000 € SIEGE
SOCIAL : 14 LIEUDIT
MOUCHAC 33490 SAINT
MAIXANT 824 028 393 RCS
BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/08/2021, il a été décidé de :
- nommer en qualité de cogérant M.
Nicolas CAZEAUX, demeurant 14 Lieudit
Mouchac - 33490 SAINT MAIXANT en
remplacement de Mme Anita ARAGON,
démissionnaire, à compter du 31/08/2021.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
- modifier la dénomination sociale et
adopter CAZEAUX TRAVAUX VITICOLES
en lieu et place d'ARAGON-SABATIER à
compter du 31/08/2021. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
- étendre l'objet social aux prestations
de travaux viticoles mécaniques à compter
du 31/08/2021 et compléter en consé
quence l'article 2 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20559

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Industrielle
d'Eyrialis 33114 LE BARP
847 762 069 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 10 août
2021, l'associé unique a décidé :
(i) 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.
L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 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 Monsieur Xavier
BONILLO.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son Président : la société BONILLO
INVESTISSEMENTS, société SAS au
capital de 450 000 euros, ayant son siège
social 19 rue Prince noir 33114 LE BARP,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 902.898.097
Représentée par Monsieur Xavier BO
NILLO.
(ii) de remplacer à compter du même
jour la dénomination sociale "BONILLO"
par "B.BOUCHERIE" et de modifier l'ar
ticle DENOMINATION des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ20520

PILOT'AGENCE SARL
CAPITAL : 7.814,60 €
SIEGE SOCIAL : 2 RUE
CASTELNAU D'AUROS
33124 AUROS 443 104 153
RCS BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée du
09/07/2021 et du procès-verbal de la gé
rance du 24/08/2021, le capital social a
été réduit de 648,04 € pour le ramener de
7.814,60 à 7.166,56 € par voie de rachat
et d'annulation de 34 parts sociales ap
partenant à certains associés, à la valeur
unitaire de 1.294,12 €.
Le capital social est désormais fixé
à 7.166,56 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20540

2D AMENAGEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 €
Siège : 23 Rue de Pujeau 33380
MIOS
839620002 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
15/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 Allée DE SAINT BRICE
33380 MIOS. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20557
JUDI CIAI RES

JLS INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 14 009 000 euros
Siège social : Château La
Perrière
33570 LUSSAC
441 526 522 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété RSM PARIS, domiciliée 26 rue
Cambacérès 75008 PARIS en remplace
ment de la société FIDUS, pour un mandat
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le
31/12/2026 ; il n'y a pas lieu de remplacer
Monsieur Eric LEBEGUE, Commissaire
aux Comptes suppléant.
Pour avis. La Gérance
21EJ20535

LEGALYSPACE

ANTIQUITES LA
MALOUINIERE

SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 33000
BORDEAUX
61-67 rue Notre Dame
Emplacement 8bis
883 887 713 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 20/08/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Président
M. Christian MASSIN-DUMARTIN demeu
rant 74 quai de la Loire chez M. Jean
Jacques BASTIDE 37210 ROCHECOR
BON, en remplacement de M. Victorien
MASSIN-DUMARTIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ20550

ANTHELIOS
ENTREPRISES

SARL au capital de 10 000
euros
porté à 25 000 euros
Siège social : 83 boulevard
Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
882 490 766 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par décision du 10/09/2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 15 000 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social : 10 000 €. Nouvelle
mention : Capital social : 25 000 €
21EJ20556
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SEPTEM BRE

Société par actions simplifiée
au capital de 8 219 euros
Siège social : 1 Rue Armand
Gayral
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 513 415 323

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 8 septembre 2021, il a été
décidé, à compter de ce jour, de nommer
en qualité de nouveau Président, pour une
durée indéterminée, la société BOR
DEAUX DREYFUS INVESTISSEMENT,
SARL au capital de 1 848 000 € dont le
siège social est sis 7 rue de Clairefontaine
à Bordeaux 33200, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 902 979
459, représentée par Monsieur Vincent
DREYFUS, Gérant régulièrement habilité
à cet effet, en lieu et place de Monsieur
Vincent DREYFUS, ancien président dé
missionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ20569

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

TRANSFORMATION EURL
L’actionnaire unique de la Société par
actions simplifiée 2S INVEST au capital
de 1000 euros, dont le siège social est
situé 4 Place Saint Antoine 33480 CAS
TELNAU-DE-MEDOC, immatriculé 884 858 523
RCS BORDEAUX, a, en date du 16 SEP
TEMBRE 2021, constaté la transformation
en Société à responsabilité limitée uniper
sonnelle 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, sa durée, son capital, son siège
social et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Monsieur Stéphane SALVADOR,
demeurant 47 Chemin de Gassiot 33480
AVENSAN, ancien Président, est nommé
gérant, et ce, sans limitation de durée.
21EJ20562
2021

81

ANNONCES LÉGALES

HDS DEVELOPPEMENT

ANNONCES LÉGALES

SAS au capital
de 170 000 EUROS
Siège social : 132. Rue de Kater
33 000 BORDEAUX
RCS : BORDEAUX 488 070 327

SODINVEST

SAS GAMIFY, AU CAPITAL
DE 35 000 €, 2 RUE
MARCEL SANGNIER 33130
BEGLES, RCS DE
BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 10 000 €
Siège social : 9 rue André
Darbon, 33000 BORDEAUX
844 924 645 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 08/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 rue
Marcel SANGNIER 33130 BEGLES à
compter du 08 Mars 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ20567

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 allées
de Chartres, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 17/09/2021.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ20575

Par AGE du 1er SEPTEMBRE 2021,
les associés ont décidé la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour.
La dénomination de la société, son
capital, sa durée et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
L’objet social a été modifié et est doré
navant :
- le conseil, l’intermédiation et le cour
tage dans des opérations d’importation ou
d’exportation, notamment dans le domaine
du bois ;
- l’acquisition, la détention et la gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières.
- l’acquisition, la construction, la réno
vation, la promotion, la détention et la
gestion d'actifs immobiliers tertiaires ou
résidentiels soit directement soit par l’in
termédiaire de filiales.
- la location meublée ou la location nue.
- l’activité de Marchand de biens ;
- la prise de participation, la détention
et la gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres ;
- et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, mobilières ou immo
bilières, industrielles ou financières, se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ou pouvant en faciliter le
développement ou l’extension.
Le siège social a été transféré au 132.
Rue de Kater 33 000 BORDEAUX
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la société est présidée
par M. Gilles DARRIERE.
Mention sera faite au RCS Bordeaux
21EJ20545

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes des décisions du 01/10/20
du conseil de surveillance de la société
CASSOUS, SAS au capital de 7.200.000
euros sise 27 rue Alessandro Volta - Es
pace Phare, 33700 MERIGNAC (RCS
BORDEAUX 310 776 299), il a été pris
acte de la démission de Monsieur Laurent
LEPINGLE de son mandat de membre du
Directoire. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,
21EJ20544

Société civile immobilière
au capital de 900 euros
Siège social : 45 rue Emile Zola
33110 LE BOUSCAT
851 671 552 RCS BORDEAUX
Par délibération en date du 16/09/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du 45
rue Emile Zola, 33110 Le Bouscat au 20
Avenue de Saige 33600 Pessac à compter
du 01/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
21EJ20560

82

SARL NOVELO

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 09/09/21 de la société France
ENSEIGNEMENT, SAS au capital de
10.000 € sise 32 ter, avenue Bouloc Tor
catis – 81400 CARMAUX (RCS ALBI
408 201 911), il a été : Pris acte de la
démission de Monsieur Alexandre SALY
de ses fonctions de directeur général de
la Société, pris acte de la démission de
monsieur Jean-Marie GOMEZ de ses
fonctions de Président de la société et de
son remplacement par la société VN
PARTICIPATIONS, SAS au capital
25.500 €, sise 57 bis, Cours Pasteur,
entrée B, 33000 BORDEAUX (RCS BOR
DEAUX 539 455 212 ), à compter de cette
date et pour une durée indéterminée, il a
été décidé de transférer le siège social au
57 bis, Cours Pasteur, entrée B, 33000
BORDEAUX, à compter de cette date. La
société fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Les
statuts ont été modifiés. Mention sera faite
au RCS d’ALBI et de BORDEAUX. Pour
avis,
21EJ20572

ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 euros
Siège social : 85 LARRIBAUT
33360 QUINSAC
RCS BORDEAUX : 752 896 506
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
juillet 2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 85 LARRIBAUT 33360
QUINSAC à compter du 1er juillet 2021.
L’article n° 4 des statuts sera modifié en
conséquence.
Ancienne mention : Siège : 21 lieu-dit
LE RUZAT 33670 SADIRAC
Nouvelle mention : Siège : 85 LARRI
BAUT 33360 QUINSAC
Pour avis
21EJ20577

WONDER BONY

SARL MATERIEL
ACCESSOIRES PISCINES

SARL au capital de 10 000
EUROS
Siège Social :
172, rue Joseph-Marie Jacquard
33 380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 833 591 464

SCI BORDEAUX
COUSTEAU

TWIN BUILDING

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 13
septembre 2021, il résulte que :
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :
Le siège social a été transféré du 245
Rue Gustave Eiffel 33380 BIGANOS au
172, rue Joseph-Marie Jacquard 33 380
BIGANOS à compter du 13 septembre
2021.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20582
JUDI CIAI RES

Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000,00 euros
Siège social :
33, rue du Temps Passé
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 900 617 267

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du
16/09/2021, l’Associé unique de la Société
a, au vu du rapport du Monsieur Pierre
GUNDELWEIN, membre du Cabinet
@COM.AUDIT SUD, Commissaire aux
apports désigné, décidé :
- l’augmentation de capital d’une
somme de 350.000,00 euros par voie
d’apports en nature, et modifié en consé
quence les statuts rendant obligatoires les
mentions suivantes :
Ancien capital : MILLE EUROS
(1.000,00 €) ;
Nouveau capital : TROISCENT CIN
QUANTE ET UN MILLE EUROS
(351.000,00 €).
Pour avis, la Présidence
21EJ20584
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PAREMPUYRE
RUE DE LA GARE

Société Civile
de Construction-Vente
au capital de 1 000,00 euros
Siège social :
75-77, allée Jean Giono
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 887 707 073
Aux termes d’une délibération en date
du 09/09/2021, la collectivité des asso
ciés :
- a modifié son objet social, et a modi
fié en conséquence l’article 2 des Statuts
qui est désormais libellé comme suit :
La Société a pour objet :
- l'acquisition d’un terrain bâti sis à
MIMIZAN (40200), 39, avenue Maurice
Martin, portant les références cadastrales
AB 106, d’une contenance totale de 1
429,00 m2 ;
- la construction sur ce terrain, après
démolition des bâtiments existants, s’il y
a lieu, de logements collectifs et de com
merces en rez-de-chaussée ;
- la division de cet immeuble en appar
tements et locaux sous le régime de la
copropriété, s’il y a lieu ;
- la vente dudit immeuble en totalité ou
par fractions, soit après achèvement des
constructions, soit en l’état futur d’achè
vement ou en état futur de rénovation ou
à terme dans les conditions fixées par les
articles L. 261-1 et suivants du Code de
la construction et de l’habitation ;
- éventuellement, la location provisoire
de tout ou partie des immeubles construits,
jusqu’à la réalisation de ces ventes ;
Et généralement toutes opérations
mobilières, immobilières et financières
quelconques pouvant se rattacher, direc
tement ou indirectement, à l'objet ci-des
sus ou destinées à en faciliter la réalisa
tion, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.
Conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation, les immeubles
construits par la Société ne pourront pas
être attribués, en tout ou en partie, en
jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports, à peine
de nullité de l'attribution.
- a décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient « MIMIZAN MAURICE
MARTIN » et a modifié corrélativement
l'article 3 des statuts ;
- a pris acte de la démission de la dé
mission de Messieurs Vincent JUMAU
COURT et Manuel DUARTE Y PUENTE
de leurs fonctions de Co-gérants de la
Société à compter du même jour, et a
décidé de nommer en remplacement, pour
une durée indéterminée, la société AD
VANTIS GROUPE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 25.000,00 €, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
822 971 933, ayant son siège social 75-77,
allée Jean Giono à BORDEAUX (33100),
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
21EJ20578

AUGMENTATION DU
CAPITAL
HEL SARL au capital de 112 600 Euros
Siège social : 8 rue Louis Sabourin 33200
BORDEAUX 528 846 603 RCS BOR
DEAUX
Le 13.09.2021, l'associé unique a dé
cidé d'augmenter le capital d'une somme
de 487 400 euros par incorporation de
réserves pour le porter à 600 000 euros.
Pour avis.
21EJ20576

SEPTEM BRE

2021

Par décision du président du
07/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 10b, route de Craque
33380 MIOS.
Président: Mme THURET Marie-Chris
tine 10b, route de Craque 33380 MIOS
Radiation au RCS de Pontoise et réimmatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ20597

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

SCM MONTEYROL ET
AUSSUDRE SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS AU
CAPITAL DE 200 EUROS
SIÈGE SOCIAL 143 RUE
DU TONDU – 33000
BORDEAUX RCS
BORDEAUX 477 568 117
MODIFICATION DU
CAPITAL - MODIFICATION
GÉRANCE - TRANSFERT
SIÈGE SOCIAL

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

JEAN BAPTISTE AUDY

SAS au capital de 380 000 €
35 quai du Priourat 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 595 450 107

NON RENOUVELLEMENT
OU REMPLACEMENT DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLÉANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juin 2021, Monsieur Xavier BORO
TRA, demeurant 11 rue Archimède Do
maine de Pelus à 33700 MERIGNAC n'est
ni renouvelé ni remplacé aux fonctions de
commissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ20598

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

Par délibération en date du 23 juillet
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 100 € par création parts sociales. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 300 €, de nommer en qualité
de cogérante le Docteur Dorothée DU
NION demeurant 33, rue Boyer – 33000
BORDEAUX, pour une durée indétermi
née, de transférer le siège social à
l'adresse suivante Bâtiment des consulta
tions médicales - 46B avenue Jean Alfon
séa – 33272 Floirac Cédex.
Les articles 8, 14 et 4 des statuts ont
étés modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20600

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

EARL LACOSTE

Société civile au capital de 8 000
€uros
Siège social : Lauriol
33190 BASSANNE
RCS BORDEAUX 440 877 629

NOMINATION DE COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09 septembre
2021, Monsieur Loulou LACOSTE-LE
DAN, demeurant au 15 Lieudit Bedoura –
33190 BASSANNE est nommé cogérant
et exploitant et ce, à compter rétroactive
ment du 29 avril 2021.
Pour avis,
21EJ20609

EUREKA ARCHITECTURE
SARL au capital de 2 000 €
7 Allée des Hirondelles 33200
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 510 135 668

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 24/08/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
du 7 Allée des Hirondelles à Bordeaux
(33200) au 8 Allée des Hirondelles à
Bordeaux (33200) à compter de cette
même date.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux.
Pour avis
21EJ20634

SCI IMMO PLACEMENT

Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros
Siège social : 10 Lieudit Le
Lapin Blanc
33260 LA TESTE DE BUCH
408 409 399 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
ERKAP Société civile immobilière au
capital de 300 € 9 Rue de Crusol 31560
NAILLOUX RCS TOULOUSE : 528 723
406 AVIS DE MODIFICATION L'AGE en
date du 07/09/2021 a décidé de transférer
le siège social du 9 rue du Crusol 31560
NAILLOUX au 31 rue Raymond Poincaré
33140 VILLENAVE D'ORNON à compter
du 07/09/2021. Objet social : l'acquisition,
la gestion et, plus généralement, l'exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, la prise
de participation dans toutes sociétés im
mobilières, l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts ou facilités de caisse,
avec ou sans garanties hypothécaires
destinés au financement des acquisitions
ou au paiement des coûts d'aménage
ment, de réfection ou autres à faire dans
les immeubles de la société. Durée : 99
ans soit jusqu'au 02/12/2109. Gérants :
PAULHAC Éric et PAULHAC Karine de
meurant 31 rue Raymond Poincaré 33140
VILLENAVE D'ORNON. La société sera
radiée du RCS de Toulouse et immatricu
lée au RCS de Bordeaux.
21EJ20613

TOP RESINES EURL au capital de
8000 € Siège social : 15 RUE DES BOU
LEAUX, 33600 Pessac 449 138 080 RCS
de Bordeaux. L'AGE du 28/05/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 7 Rue de Laser, 24700 Ménesplet,
à compter du 28/05/2021. Radiation au
RCS de Bordeaux et réimmatriculation au
RCS de Périgueux.
21EJ20633

Aux termes d’une décision en date du
14 août 2021, le Gérant a décidé de
transférer le siège social du 10 Lieudit Le
Lapin Blanc, 33260 LA TESTE DE BUCH
au 151 avenue Georges Pompidou, 33500
LIBOURNE à compter du 15 août 2021 et
de modifier en conséquence l’article 2-2
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 408 409 399 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.
Gérance : Monsieur Didier CAZEAUX
demeurant 21 Chemin des Champs de
Chaux, VESENAZ (SUISSE).
Pour avis
La Gérance
21EJ20628

CABINET ARCC

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée au capital
de 103 210 €
102 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 812 486 843
Suivant procès-verbal des décisions de
l'associé unique du 1er septembre 2021,
il a été décidé :
- de transférer le siège social du 102
Cours du Maréchal Juin 33000 BOR
DEAUX au 191 rue Mouneyra – 33000
BORDEAUX avec effet rétroactif au 04
août 2021.
- de changer la dénomination sociale,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021,
qui devient : « Cabinet FERRANT »
Les articles 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence et mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour Avis
21EJ20635

MOTOCULTURE RIGOT

SAS au capital de 7.622,45 €
Siège social : 11 Chemin du
Vergey 33410 CADILLAC
RCS BORDEAUX 381 387 240
Par décision du 2/07/2021, l’associée
unique a pris acte de la démission de M.
Cédric RIGOT de ses fonctions de Pré
sident à compter du 1/07/2021 et a
nommé, pour une durée illimitée à comp
ter de cette même date, aux fins de pour
voir à son remplacement ALTECE, SAS
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est sis 6 Lotissement Les Rouvres du
Vatican 33650 SAINT-SELVE, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
891 835 332 elle-même représentée par
M. Cédric RIGOT, Président.
Pour avis,
21EJ20602
ECH OS

AT P

B.R.E.K. Société par actions simpli
fiées Au capital de 299 040 € 9 Rue de
Crusol 31560 NAILLOUX RCS TOU
LOUSE : 891 043 796 L'assemblée géné
rale en date du 07/09/2021 a décidé de
transférer le siège social du 9 rue de
Crusol 31560 NAILLOUX au 31 rue Ray
mond Poincaré 33140 VILLENAVE D'OR
NON à compter du 07/09/2021. Président :
Éric PAULHAC demeurant 31 rue Ray
mond Poincaré 33140 VILLENAVE D'OR
NON. DIRECTEUR GENERAL : Karine
PAULHAC demeurant 31 rue Raymond
Poincaré 33140 VILLENAVE D'ORNON.
La société sera radiée du RCS de Tou
louse et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20612
JUDI CIAI RES

SARL au capital de 423.000 €
Siège social : Rue Thimonier
ZI Induspal 64230 LESCAR
RCS PAU 323 338 269
Par décision de l'A.G Extraordinaire du
15/09/2021 il a été décidé :
- de transférer le siège social à compter
du 15/09/2021 au 350 Avenue du Général
de Gaulle 33290 BLANQUEFORT,
- d’ajouter à l’objet social : Conseils et
manutentions industrielles.
Gérance : M. FOURTON Jean demeu
rant 350 av Gén. de Gaulle, 33290 BLAN
QUEFORT. Radiation au RCS de PAU et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ20630
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

C3 FINANCE

SARL au capital de 2 000 000 €
Siège social : 39 rue des
Bleuets - 33200 BORDEAUX
412 575 243 RCS BORDEAUX
L’associée a, le 16-09-2021, pris acte
du décès de M. Serge COUILBAUD, gé
rant, survenu le 19-04-2021 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
21EJ20639
2021

83

ANNONCES LÉGALES

CT CONSULTING

SASU au capital de 500 €
Siège : 21 rue des Prairies
95570 VILLAINES SOUS BOIS
839077617 RCS de Pontoise

ANNONCES LÉGALES

ILLAKINE

SCM au capital de 1000€
Siège : 24 Rue des Jonquille
33127 Saint Jean d’Illac
R.C.S 792 672 719 Bordeaux
Le 14/06/2021, les associés ont aug
menté le capital de 400€, pour le porter à
1400€ ; nommé co-gérants Mme Margaux
Bourrel demeurant 37 rue Louis Berton
33700 Mérignac et M. Mickaël Guiraud
demeurant 18 Rue Alexandre Ribot 33600
Pessac.
21EJ20640

LES GÂTEAUX DE LA
PLAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 35 B Route de
Bordeaux
33138 LANTON
901 432 542 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
En date du 10.09.2021, l’AGE des as
sociés de la SARL Les Gâteaux De La
Plage a décidé de transférer le siège social
du 35 B Route de Bordeaux, 33138 Lanton
au 28 Plage de l'Eglise 33740 Ares à
compter du 10.09.2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ20654

EXTEND

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 87 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX
792 368 490 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 14/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé à compter du
14/06/2021 en qualité de cogérante Ma
dame Laurence BARDET, demeurant 87
rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX pour
une durée illimitée. Le nom du cogérant
déjà en place a été supprimé de l'article
16 des statuts sans qu'il y ait lieu de ra
jouter celui de la nouvelle cogérante.
Pour avis. La Gérance
21EJ20644

SCI RUE DE SOULAC
Société civile immobilière
Au capital de 1 000€
72 route de Cadaujac 33650 MAR
TILLAC
RCS BORDEAUX 443 838 644
Suivant procès verbal d’assemblée des
décisions de la collectivité des associés
en date du 17 aout 2021 à Martillac, il a
été décidé :
Départ d’un gérant suite à son décès
survenu le 13 avril 2021 à Bordeaux :
Monsieur Jacques françois CARRIERE à
compter du 13 avril 2021
Nomination de co gérants : : Madame
Dominique COLETTE, retraitée, demeu
rant à QUINSAC (33360) 32 Bis lieu-dit le
Joucla., Madame Isabelle Michèle Fran
çoise CARRIERE, Directrice magasin,
demeurant à CORNILLON-CONFOUX et
Madame Anne Paule Bernadette CAR
RIERE, Professeur des écoles, épouse de
Monsieur Marc Michel TOURREL, demeu
rant à LA CADIERE-D'AZUR (83740) 1032
chemin des Luquettes.
L’article 18 des statuts est en consé
quence modifié
21EJ20649

ELIOS SASU au capital de 500 € Siège
social : Allée des Demoiselles 33170
GRADIGNAN 807 738 273 RCS de BOR
DEAUX Le 16/07/2021, l'AGE a décidé de
la continuation de la société malgré un
actif inférieur à la moitié du capital social.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ20682
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ECH OS

Suivant décisions de l'associée unique
du 30 juillet 2021 :
Le siège social a été transféré, à
compter du 30/07/2021, du 7B chemin de
Grollet 33770 SALLES au 4 rue du Prieuré
de Comprian 33380 BIGANOS.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ20656

IN SITU IMMOBILIER

SAS au capital de 7 622 €
Siège social : 34 avenue Pasteur
33600 PESSAC
404 942 112 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 16/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 8 B
AVENUE SAINTE MARIE 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 18/09/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20662

MARYAND SCI au capital de
189 799,03€ Siège : 42 Avenue de Verdun
33200
Bordeaux
Caudéran
R.C.S
398 254 102 Bordeaux Le 05/05/2021, les
associés prennent acte du décès de Mme
Denise Darracq.
21EJ20674
JUDI CIAI RES

Aux termes de l’acte unanime des as
sociés de la société BTPS ATLANTIQUE,
SAS au capital de 120.000 euros sise 27
rue Alessandro Volta - Espace Phare,
33700 MERIGNAC (RCS BORDEAUX
410 651 178), en date du 8 septembre
2021, il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Julien NICOLI, demeurant 4
rue des Gelés – 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES, en qualité de Directeur Gé
néral et de la nomination des Messieurs
Jean-Philippe BORDAT, demeurant 26
Les Grands Rois – 33230 COUTRAS, et
Philippe BOURGEADE, 3 Chemin des
Montgougnons – 17810 PESSINES, en
qualité de Directeur Général Délégué pour
une durée indéterminée. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
21EJ20676

Société à responsabilité limitée
au capital de 19 000,00 euros
Siège social : 171 rue de l'Ecole
Normale 33200 BORDEAUX
509 753 604 RCS BORDEAUX

LE TEMPS D'UNE PAUSE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 4 rue du Prieuré
de Comprian 33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 808 528 186

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

AC WILLIAM LEVEQUE

Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

TRANSFERT DU SIÈGE

MODIFICATION DE
STATUTS

Football Club des Girondins de Bordeaux SA au capital de 83 447 008 € Siège
social: rue Joliot Curie, CS 10033, 33187
LE HAILLAN CEDEX383 872 892 RCS
BORDEAUX En date du 23.07.2021,
l'Assemblée générale a pris acte de la
démission avec effet à compter du
23.07.2021 de:- Frédéric LONGUEPEE,
de ses fonction de Président du Conseil
d'Administration - Directeur Général Administrateur.- Graham MORRISON de
ses fonctions d'administrateur.- Daniel
EHRMANN de ses fonctions d'administra
teur.- Rafael COSTE de ses fonctions
d'administrateur.- Jean-Charles CAZES
de ses fonctions d'administrateur.Gérard
LOPEZ, demeurant 136 route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg, a été nommé en
qualité de Président du Conseil d'Adminis
tration - Directeur Général - Administra
teur.Paolo ROSSI, demeurant Lungadige
Cangrande 16, Verona, Itlaie; Guy CO
TRET, demeurant 4 rue Guy de Maupas
sant, 75016 Paris; Claude ZIMMER, de
meurant 7 rue Pièrre d'Aspelt, L-1142
Luxembourg, ont été nommés en qualités
d'Administrateurs.En date du 26.07.2021,
il a été constaté la réalisation définitive du
capital social d'un montant de 10 000
000 €. Le capital est porté de 83 447 008 €
au 93 447 008 €. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.Mention au RCS
de Bordeaux.
21EJ20669

DCHMS

Au capital de 150 000 euros
54 rue de la Croix de Seguey
33000 BORDEAUX
808 128 524 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15/09/2021, l'AG Extraordinaire des
associés de la société AC WILLIAM LE
VEQUE a décidé de transférer le siège
social du 171 rue de l'Ecole Normale,
33200 BORDEAUX au 46 rue de la Cape,
33200 BORDEAUX à compter du
15/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ20680

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 16/09/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général Madame
Désirée CHARMANT, demeurant 54 rue
de la Croix de Seguey 33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20670

IMTT SASU au capital de 500 € Siège
social : 19, rue du Haut Médoc 33320
EYSINES RCS BORDEAUX 840 722 003
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 14/09/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : EZANS à compter du 01/10/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ20681

SOLINVESTIMMO SAS au capital mi
nimum de 500 € Siège social : 49 rue du
Docteur Blanche 75016 PARIS RCS PA
RIS 799041090 Par décision des associés
du 20/09/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 40 rue Emile Zola
33000 BORDEAUX à compter du
20/09/2021 Présidence : la société France
Actifs Sélection SAS située 40 rue Emile
Zola 33000 BORDEAUX . Radiation au
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ20722

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 €
Siège social : 15 rue Francis
Garnier 33300 BORDEAUX
881 722 052 RCS BORDEAUX

ORAKLÉA COURTAGE SARL au capi
tal de5100 € Siège social : 5 allée de
Tourny 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 882377625 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 16/09/2021,
il a été décidé de transformer la société
en société par actions simplifiée sans la
création d’un être moral nouveau à comp
ter du 16/09/2021.La dénomination de la
société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Président : M Mérisse-Toussaint Romain
demeurant 31 cours dupré saint-maur
33300 BORDEAUX Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ20678

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 13 septembre 2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 13/09/2021, de BORDEAUX
(Gironde) 15 rue Francis Garnier, à
L'Agora, Parc économique, Gironde Sy
nergie 33820 SAINT AUBIN DE BLAYE.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à BORDEAUX
(Gironde) 15 rue Francis Garnier.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à L'Agora, Parc
économique, Gironde Synergie 33820
SAINT AUBIN DE BLAYE.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LIBOURNE.
Pour avis, le représentant légal
21EJ20771
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L'ITALIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 Allée du Bois de
Rome
33260 LA TESTE DE BUCH
493 290 423 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale du 23/09/2021 a
pris acte de la démission de M. Tristan
BOULAIS, de sesf onctions de Directeur
général et a décidé de ne pas le remplacer.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20699

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 09 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée L'ITALIEN a dé
cidé de transférer le siège social du 6
Allée du Bois de Rome 33260 LA TESTE
DE BUCH au 234 Boulevard de la Côte
d'Argent - Le Moulleau 33120 ARCACHON
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance
21EJ20712

EGBR

SARL au capital social de
2000 Euros Siège social : 15
Chemin Dou Grit, 33610 Cestas
832 823 108 RCS BORDEAUX

Société civile au capital de 1.000
€
Siège : 11 Cours DE VERDUN
33300 BORDEAUX
479002602 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 13/11/2020,
il a été décidé de:
- prendre acte du départ du Gérant Mme
GAUTHIER ÉPOUSE AUTRAN Catherine
démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ20692

COFILSERV' SARL au capital de
5900 € Siège social : 47 rue Lagrua 33260
LA TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX
499263242. Par décision de l'associé
Unique du 30/08/2021, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en applica
tion de l’art. L223-42 du Code de com
merce Modification au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20708

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

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

SAS SOCIETE FRANCAISE
DE RESTAURATION
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000,00 €
Siège social : 48 rue du Jard
33700 MERIGNAC
N° SIREN : 798 444 691

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 25/03/2021, la
SELARL FHB, société d’Administrateurs
Judiciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAU
RATION.
Pour avis.
21EJ20696
ECH OS

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

PETITS TRANSPORTS
BORDELAIS

SAS au capital de 7 622,45 €
Siège social : 9, Avenue de la
Madeleine, 33170 GRADIGNAN
434 445 623 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
9 Juillet 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 9, Avenue de
la Madeleine, 33170 GRADIGNAN au 4-6
Avenue Ferdinand de Lesseps 33610
CANEJAN à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts
21EJ20690

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Par procès-verbal du 30/08/2021, le
siège social a été transféré au 4 rue des
Anciens Combattants d'Afrique du Nord,
33520 Bruges, à compter de cette même
date.
Pour avis.
21EJ20700

G.A.P. VERDUN

HOT TECHNIQUE

Par décisions du 21/05/2021, l’asso
ciée unique de la société QUINCAILLERIE DU CANON, société responsabilité
limitée à associé unique, Capital :
27 000 €, Siège social : 165 route de Lège
Cap Ferret – 33950 LEGE CAP FERRET,
512 063 231 RCS BORDEAUX, a :
Décidé d’élargir l’objet social comme
suit :
« La Société a pour objet en France et
à l’étranger :
- Le commerce de quincaillerie, drogue
rie, bazar, articles ménagers et de fourni
tures générales pour meubles et bâtiments
ainsi que tous articles, accessoires, pein
tures, outillages divers, produits employés
en droguerie, jardinage, vente de maté
riaux d’équipement pour parcs et jardins,
vente de produits régionaux, vins et spiri
tueux.
- L’entretien de parcs et jardins ; la
réalisation de menus travaux de rénova
tion et de réparation de bâtiments.
- La vente de munitions destinées ex
clusivement à des armes de chasse.
- La vente de journaux et magazines. »
L’article 2 « Objet » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ20710
JUDI CIAI RES

DE LIMA ET FILS

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 63.020 euros
Siège Social : 13 bis Chemin de
Jonqueyres
33750 SAINT-GERMAIN-DUPUCH
334 190 253 R.C.S. LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
23 septembre 2021, l’Associée Unique a
nommé la société CABINET FREZALS,
dont le siège social est sis Avenue de
l’Occitanie – ZAC de Grabissat – 47240
CASTELCULIER, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 500 751 219,
représentée par Monsieur Serge FRE
ZALS, en qualité de Commissaire aux
Comptes, pour une mission d’Audit Légal
Petite Entreprise d’une durée de trois
exercices conformément aux dispositions
de l’article L.823-3-2 du Code de Com
merce, soit jusqu'à la décision de l’Asso
ciée Unique appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 mars
2024.
Pour avis, La Gérance.
21EJ20873

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

QUANTACELL

Société par actions simplifiée
Capital : 50 000 €
Siège social : 2, allée du Doyen
Georges Brus
33600 PESSAC
R.C.S. BORDEAUX 805 024 957

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon acte sous seing privé constatant
les décisions du Président en date du
25/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 80 avenue Augustin
Fliche IRMB, 34295 MONTPELLIER à
compter du 25/08/2021 et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Montpellier.
Pour avis.
21EJ20725
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Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
porté à 150 000 euros
Siège social : Rue du Petit
Moulin, 33230 ABZAC
488 309 295 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 août 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 70 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, pour le porter de 80 000
euros à 150 000 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance
21EJ20730

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

FRANCE ECO HABITAT

SARL au capital de 6.000 euros
120 Avenue du Maréchal
Leclerc
33130 BEGLES
R.C.S. BORDEAUX B 899 352
207

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10 septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
6 Allée de Sallegourde - Box B - 33140
VILLENAVE D'ORNON à compter du 15
septembre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ20734

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

WACOGNE AQUITAINE

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 63 bis E
Boulevard Charles de Gaulle
33138 LANTON
750 796 674 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 20/08/2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 63 bis E Boulevard Charles de
Gaulle, 33138 LANTON au 2 chemin des
Narguets 33138 LANTON-33138 à comp
ter du 20/08//2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ20738
2021

85

ANNONCES LÉGALES

BORDEAUX YACHTING

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 5 000,00 €
Siège social :
123 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
835 318 163 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

RHAEGAL

SASU au capital de 1000 euros
2 Passage des Arts
33360 LATRESNE
RCS de Bordeaux 824 714 588
A2MICILE BORDEAUX EST Société à
responsabilité limitée au capital de 2.000
Euros. Siège social : 2 Rue Jules Ferry,
33500 LIBOURNE 489 870 790 RCS LI
BOURNE. Par AGE du 27/03/2021, avec
effet du 27/03/2021, les associées ont
décidé de transférer le siège au 6 Place
Princeteau à 33500 LIBOURNE, et de
modifier l'article 4 des statuts en consé
quence. Inscription modificative au RCS
LIBOURNE. Pour avis, la gérance.
21EJ20739

Par décision de l’associé unique, Pré
sident en date du 15/06/2021, il a été
procédé à une augmentation de capital de
38 220 euros, par émission de neuf cent
soixante et une actions ordinaires nou
velles, puis par incorporation de prime
d’émission, le portant ainsi à un montant
de 39 220 euros.
Les statuts ont été modifié en consé
quence, incluant le nouvel associé et
transformant la société en SAS.
Mention au RCS de Bordeaux
21EJ20811

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

CAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

GMVA

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Rue Vital
Carles
33000 BORDEAUX
813 463 320 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 09/09/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital de 1 995
000 € pour être porté à 2 000 000 € par
incorporation de réserves. En consé
quence les article 6 et 7 ont été modifiés :
Article 7 – Capital social : 2 000 000 €.
RCS Bordeaux
21EJ20740

CAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

SCI ELISA

Société Civile Immobilière au
capital de 25 920 euros
Siège Social : 19 place de la
République – 63500 ISSOIRE
432 640 225 RCS CLERMONTFERRAND

SCI EMMANUELLE

Société Civile Immobilière au
capital de 2 100 euros
Siège Social : 5 rue de
Chateaudun – 63500 ISSOIRE
411 482 714 RCS CLERMONTFERRAND

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/09/2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 5 rue de Chateaudun à ISSOIRE
(63500) au 4 allée Arago à BORDEAUX
(33200), à compter du 01/09/2021.
En conséquence, les statuts se trouvent
modifiés comme suit:
Article 4- Siège social
Ancienne mention
Le siège social de la société est fixé à
5 rue de Chateaudun à ISSOIRE (63500).
Nouvelle mention
Le siège social de la société est fixé à
4 allée Arago à BORDEAUX (33200).
Le reste de l’article demeure inchangé.
La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux.
Pour avis,
La gérance
21EJ20750

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/09/2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 19 place de la République à
ISSOIRE (63500) au 4 allée Arago à
BORDEAUX (33200), à compter du 01/09/2021.
En conséquence, les statuts se trouvent
modifiés comme suit:
Article 4- Siège social
Ancienne mention
Le siège social de la société est fixé à
19 place de la République à ISSOIRE
(63500).
Nouvelle mention
Le siège social de la société est fixé à
4 allée Arago à BORDEAUX (33200).
Le reste de l’article demeure inchangé.
La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux.
Pour avis,
La gérance
21EJ20742
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MB PISCINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Charles
Nungesser
33260 LA TESTE DE BUCH
880 474 341 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10 septembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 7
rue Charles Nungesser - 33260 LA TESTE
DE BUCH au 33 route de Lagnet - 33380
MIOS à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ20754

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

ECH OS

LE PIAN DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 152 449,02 euros
Siège social : Route de Pauillac
- CD2Landes Grand, 33290 LE
PIAN MEDOC
344 978 747 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
du 1er juillet 2021, la société EXCO Fidu
ciaire du Sud Ouest n'a été pas été renou
velé ni remplacée aux fonctions de cocommissaire aux comptes suppléant.
Pour avis
21EJ20758
JUDI CIAI RES

ALCIAT-JURIS - SELARL D'AVOCATS
Maître Anne NEYRE
spécialiste en droit des Sociétés
Siège Social :
BOURGES - 4 rue Porte Jaune
Cab. Sec. :
VIERZON - 5 ter rue de la Gaucherie
NEVERS - 6 rue Hoche

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA
GRANDE

SB2M

SCI au capital de 400,00€
3 rue de la Croix 33220
PINEUILH
SIREN 801 267 659 RCS
LIBOURNE

SIYALA

Société par actions simplifiée à
associée unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16, rue Gutenberg
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 834 314 148

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions extraordinaires de
l'Associée unique en date du 20/09/2021,
les mentions antérieurement publiées sont
modifiées ainsi qu'il suit, à compter du
même jour :
SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 16, rue Gutenberg
33400 TALENCE
Nouvelle mention : La petite Perlotte
- RN 76 18230 SAINT DOULCHARD
EXERCICE SOCIAL
Ancienne mention : chaque exercice
social a une durée d'une année qui com
mence le 1er septembre et se termine le
31 août de l'année suivante.
Nouvelle mention : chaque exercice
social a une durée d'une année qui com
mence le 1er janvier et se termine le 31
décembre
Pour avis, la Présidente.
21EJ20767

NOMINATION DE COGÉRANT ET
CHANGEMENT SIÈGE
SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES Notaire à STE FOY LA
GRANDE (33220) 152, rue de la Répu
blique, le 29 juillet 2021 enregistré à SDE
BORDEAUX, le 9 août 2021, Dossier
2021-31675,
référence
2021N4131,
contenant cession de parts et délibération
en date du 24 juin 2021 de la SCI SB2M,
il a été décidé la modification des statuts,
savoir :
. transfert du siège social à PINEUILH
(33220) 3, rue de la Croix
. nomination de Madame Marie PI
CARD et Madame Sophie BOUTELOUP
en qualité de nouveaux co-gérants, à
compter du 29 juillet 2021,
Seront modifiés les articles « Siège
social » et « Nomination des premiers
gérants » des statuts.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
Le notaire
21EJ20757

VIN ET EMOTION
DEVENUE MARE GO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 53 Allée Mégevie
33170 GRADIGNAN
849 676 846 RCS BORDEAUX
Par décision de l’associée unique en
date du 01/09/2021, 1/ la dénomination
sociale de la société est modifiée et de
vient MARE GO à compter du même jour.
2/ l’objet social de la Société est substitué
et remplacé comme suit à compter du
01/09/2021 : La location de navires de
plaisance ; l’acquisition, la prise à bail et
l’exploitation sous toutes ses formes de
navires à usage de plaisance. Les articles
2 et 3 des statuts sont modifiés en consé
quence. RCS BORDEAUX, pour avis.
21EJ20689

SARL CDP

Au capital de 10 210 euros
20 rue Pascal Mothes 33800
Bordeaux
438 750 390 RCS BORDEAUX
GVL IMMOBILIER SNC au capital de
1000 €Siège social : 16 rue du Palais de
Justice, 77120 Coulommiers834 364 432
RCS de MeauxL'AGE du 01/09/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 49 rue Rosa Bonheur, 33000
Bordeaux, à compter du 01/09/2021-Gé
rants : M. GALINIER Laurent demeurant
47/49 rue Rosa Bonheur 33000 Bordeaux
et M. VIET Gérard demeurant Résidence
Oxeane, appt 13, 3ème étage, 9 bis ave
nue d'Ox, 31600 Muret Radiation au RCS
de Meaux et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux
21EJ20761

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI
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TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 35 rue du
Haut Brion, 33850 Léognan à compter du
01/07/2021
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ20769

SEPTEM BRE

2021

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 3 septembre 2021,
l’Assemblée a décidé de transférer le
siège social de la société à BIARRITZ
(64200), 28, rue Larreguy à compter du 4
septembre 2021.
Désormais, la société sera immatricu
lée au RCS de BAYONNE.
Pour avis.
21EJ20774

MOKA COFFEE TRUCK
SARL AU CAPITAL DE
15000€, RCS 850 788 977, 2
RUE MARION JACOB
33700 MERIGNAC
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15 septembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. David
VINCENT Nouveau GÉRANT, demeu
rant 2 rue Marion Jacob 33700 MERI
GNAC en remplacement de Mme Laury
CASTETS. Ancienne GÉRANTE, démis
sionnaire, à compter du 15 septembre
2021.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20776

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés de la société
ACTEA IMMO, SAS au capital de 60 000 €
dont le siège est situé 311 cours de la
Libération, 33400 TALENCE et immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 420 944 977, en date du
14/09/2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité Président de la société
Monsieur Jean-Philippe HAMON, né le 28
octobre 1971 à Chateaubriant (44) de
nationalité française et demeurant 33, Rue
Guibal – 44000 NANTES, à compter de
ce jour et pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur JeanChristophe ETIENNE, démissionnaire.
POUR AVIS Le Président
21EJ20781

SOCIETE LES PEPITES
NOIRES

EURL au Capital de 16.000 €
8 Rue André Loiseau 33330
SAINT-EMILION
RCS LIBOURNE 819 110 222

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30 sep
tembre 2020, 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 LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ20782

SCI DE LAUZAC

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 10/09/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 58 Ter Rue de la Marne,
33500 LIBOURNE au 39 Rue de Lauzac
33100 BORDEAUX à compter du
01/09/21, 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
21EJ20777

Au capital de 10 700 euros
20 rue Pascal Mothes 33800
Bordeaux
438 100 448 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 35 rue du
Haut Brion, 33850 Léognan à compter du
01/07/2021.
L’article "SIEGE" des statuts été modi
fié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ20785

TRANSFERT DU SIÈGE

ECH OS

Société par actions simplifiée à
directoire et conseil de
surveillance
Au capital de 112.500 euros
Siège social :
17 rue Pierre Andron BP N 21
33522 BRUGES CEDEX
Transféré au : Rue André
Sarreau – 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 330 674 300
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président du Directoire de la
Société LETOILE SAS du 1er septembre
2021, il a été décidé de transférer le siège
social du 17 rue Pierre Andron BP N 21
33522 BRUGES CEDEX au rue André
Sarreau – 33520 BRUGES à compter du
1er septembre 2021. En conséquence,
l’article 4 des statuts est modifié et les
mentions suivantes sont publiées :
SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 17 rue Pierre An
dron BP N 21 33522 BRUGES CEDEX
Nouvelle mention : rue André Sarreau –
33520 BRUGES
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président du Directoire
21EJ20786

Société anonyme au capital de
850.000 € Siège social :
25, rue Isaac Newton
33700 MERIGNAC
310 471 511 R.C.S. Bordeaux

Le
Conseil
d’Administration
du
20/07/2021 a pris acte de la démission de
Mr Alain BERCEAU de ses fonctions
d’Administrateur à effet du 31/07/2021, et
a coopté en ses lieu et place, à compter
du même jour et pour la durée du mandat
de son prédécesseur, Mr Claude
GUILLONNEAU, demeurant 91 bis ave
nue du Général de Gaulle – 17690 AN
GOULINS SUR MER. Cette cooptation
sera ratifiée par la plus prochaine assem
blée. Pour avis.
21EJ20815

CLARA

FDB GROUPE

SCI LA SEOUBE, société civile au
capital de 269.836,50 eur, 26 rue de la
Seoube, 33260 LA TESTE DE BUCH, RCS
BORDEAUX 434 154 092. Suivant PV
d’AGE du 14/09/2021, les associés dé
cident de transférer le siège social à LA
TESTE DE BUCH (33260) 28 rue de la
Migreque à compter du 10/09/2021. Mo
dification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ20788

LETOILE SAS

SOCIETE ATLANTIQUE DE
TRAVAUX
SCI LES PETITS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 58 Ter Rue de la
Marne
33500 LIBOURNE
812 987 972 RCS LIBOURNE

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

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
300 €
Siège : 1 Avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
851028753 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
15/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 31 Rue Thomas Edison
Bâtiment A 33610 CANEJAN. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ20797
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital
de 200.000 € Siège social :
Parc des Expositions
HOMEXPO 33000 BORDEAUX
833 790 041 R.C.S. Bordeaux
L’Actionnaire unique a, le 20/07/2021,
pris acte de la démission de M. Alain
BERCEAU de ses fonctions de Directeur
Général à effet du 31/07/2021, et nommé
en remplacement à compter du 1/08/2021,
pour une durée illimitée, M. Claude
GUILLONNEAU, demeurant 91 bis ave
nue du Général de Gaulle – 17690 AN
GOULINS SUR MER. Pour avis.
21EJ20813

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI
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SEPTEM BRE

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

GAEC AUDOUIN –
CHATEAU LES MAINES

Société civile au capital de 156
330 €uros
Siège social : Lapourcaud
33570 TAYAC
RCS LIBOURNE 428 168 074

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 30 août 2021, l’assemblée
générale a pris acte de la démission de
Monsieur Didier AUDOUIN de ses fonc
tions de cogérant et ce, à compter rétro
activement du 1er novembre 2018.
La collectivité des associés a égale
ment décidé :
La transformation du GAEC en SCEA,
La modification de l’objet social Le trans
fert du siège social.
Les caractéristiques de la SCEA sont
désormais les suivantes :
Dénomination : SCEA AUDOUIN –
CHATEAU LES MAINES
Siège social : 4, chemin du Chatai
gnier – 33570 PETIT PALAIS ET COR
NEMPS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Objet : « La société a principalement
pour objet :
L’exploitation et la gestion de biens
agricoles dont elle est propriétaire, loca
taire ou bénéficiaire de mises à disposi
tion, et généralement l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L
311-1 du Code Rural. »
Capital : 156 330 €uros divisé en 15
633 parts de 10 €.
La gérance est assurée par :
- Monsieur Jérôme AUDOUIN, demeu
rant à Les Huguets – 33570 PETIT PALAIS
ET CORNEMPS- Monsieur Jean-Laurent
AUDOUIN, demeurant à Les Huguets –
33570 PETIT PALAIS ET CORNEMPS.
L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.
Pour avis, Le Gérant,
21EJ20796

FACS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 45 avenue du
Général de Gaulle
33550 LANGOIRAN
791 403 231 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
18 Septembre 2021, l'associé unique a
décidé à compter de ce jour :
- de transférer le siège social du 45
avenue du Général de Gaulle, 33550
Langoiran au 4 bis 180 Rue Léon Pruvot,
62110, Henin Beaumont et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés du Tribunal
de Commerce de Bordeaux sous le nu
méro 791 403 231 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de Lille.
Pour avis
La Gérance
21EJ20800
2021
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ANNONCES LÉGALES

SCI LEVIEUX

Société Civile Immobilière
au capital de 100 €
Siège : 33 200 Bordeaux
3, avenue de la République
RCS BORDEAUX 492 552 757

ANNONCES LÉGALES

Cabinet 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

FACS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 45 avenue du
Général de Gaulle
33550 LANGOIRAN
791 403 231 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
18 Septembre 2021, l'associé unique a
décidé à compter de ce jour :
- de modifier l'objet social : l’exploita
tion de tous bars, brasseries, restaurants.
En conséquence, une modification sera
effectuée sur l’article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 45
avenue du Général de Gaulle, 33550
Langoiran au 4 bis 180 Rue Léon Pruvot,
62110, Henin Beaumont et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés du Tribunal
de Commerce de Bordeaux sous le nu
méro 791 403 231 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de Lille.
Pour avis
La Gérance
21EJ20799

ZAYOT

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 100.000 euros
porté à 1.600.000 euros
Siège social : 32, rue des Quatre
Castera – 33130 BEGLES
539 319 194 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 23 septembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 1.500.000 euros
par incorporation d’une partie du compte
de report à nouveau, pour être porté à
1.600.000 euros et élévation de la valeur
nominale des parts sociales de 10 euros
à 160 euros. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, la Gérance.
21EJ20874

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

VANHOVE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 22 rue Vital Carles
33000 – BORDEAUX
RCS Bordeaux 481 085 488

AVIS
Par décision du 09/09/2021, il a été
décidé d’étendre l’activité à la constitution
et développement de réseaux de fran
chise, gestion de franchise, prestations
annexes et conseil, et à l’acquisition, ad
ministration et gestion d’immeubles, et
d’augmenter le capital de 4 000 000 € pour
être porté à 5 000 000 € par incorporation
de réserves. En conséquence les articles
2, 7 et 9 ont été modifiés. Article 9 capital
social : 5 000 000 €. RCS Bordeaux
21EJ20748

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique de la société
CABINET M DE LA COMBE, SAS au ca
pital de 8 000 € dont le siège est situé 33
boulevard de la Côte d’Argent, 33120
ARCACHON et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 409 459 781,
en date du 31/08/2021, l’associée unique
a décidé de nommer en qualité Président
la société AJP NOUVELLE AQUI
TAINE, SAS au capital de 7.622,45 €,
ayant son siège social 12 place du Maré
chal Foch, 33340 LESPARRE et immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 388 088 460, à compter de ce jour
et pour une durée indéterminée, en rem
placement de Monsieur Frédéric BOU
TAUD DE LA COMBE, démissionnaire.
L’associée unique a également pris acte
de la démission de Monsieur Laurent
BOUTAUD DE LA COMBE de ses fonc
tions de Directeur Général sans procéder
à son remplacement.
POUR AVIS Le Président
21EJ20832

SCI GAMACO

Société Civile Immobilière
au capital de 100 €
Siège : 33 200 Bordeaux
3, avenue de la République
RCS BORDEAUX 808 945 166

C. RIVIERE SA

Société anonyme transformée
en société par actions simplifiée
Au capital de 39 000 euros
Siège social : 3 avenue Abadie
33100 BORDEAUX
431 934 876 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 39 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la collectivité des associés.
Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :
Président du Conseil d’Administration :
M. Jean-Michel DUPONTEIL demeurant
18 Rue du Parc d'Ornon 33140 VILLE
NAVE D'ORNON
Directeur Général du Conseil d’Admi
nistration : M. Philippe KUZMAN demeu
rant 28 Rue Théophile Gautier 33110 LE
BOUSCAT
Administrateur : Société STEPHI dont
le siège social est 28 Rue Théophile
Gautier 33110 LE BOUSCAT
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la Société : M. Jean-Mi
chel DUPONTEIL demeurant 18 Rue du
Parc d'Ornon 33140 VILLENAVE D'OR
NON
Directeur Général de la Société : M.
Philippe KUZMAN demeurant 28 Rue
Théophile Gautier 33110 LE BOUSCAT
Pour avis
Le Président
21EJ20833

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 3 septembre 2021,
l’Assemblée a décidé de transférer le
siège social de la société à BIARRITZ
(64200), 28, rue Larreguy à compter du 4
septembre 2021.
Désormais, la société sera immatricu
lée au RCS de BAYONNE.
Pour avis.
21EJ20869

THETIS

SAS au capital anciennement
fixé à 2.000 €
Siège social :
5 rue Jean de la Fontaine
33200 BORDEAUX
901 634 402 RCS BORDEAUX
Il résulte d'une décision unanime des
associés en date du 9 août 2021 que le
capital social a été augmenté de
3.207.740 € par voie d'apport en nature et
a ainsi été porté de 2.000 € à 3.209.740 €.
Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis
21EJ20821

AURORE

Société civile immobilière au
capital de 7 500 euros
porté à 127.500 euros
Siège social : c/o M et Mme
ISOUX
5, rue Nuyens - Villa Shalimar Apt 228
33100 BORDEAUX
480 659 416 RCS BORDEAUX

SARL RAYMOND MAREE

ANDEN LANGON

SARL au capital social de 750 €
Centre Commercial Moléon
33210 LANGON,
RCS de Bordeaux - 833 771 819
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 10 septembre
2021, a décidé de nommer Madame Alexia
BODENAN née le 30/08/1990 à PARIS
(75012), domiciliée 25 route de SaintMacaire, lieu-dit la grange de la Mothe
33410 Cadillac en qualité de gérante en
remplacement de Mme Marie RENAUX,
née PUYALTE.
La prise d’effet de la gérance aura lieu
à compter du 1er octobre 2021.
Modification au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ20804
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ECH OS

Société à Responsabilité
Limitée
Société en liquidation
au capital de 7.622,45 €
Siège social : 58 rue Louis
BRAILLE
33130 BEGLES
383 189 479 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant AGE du 27/08/2021, il résulte
que :
Le nom de Dominique RAYMOND,
nouveau Liquidateur à compter du
27/08/2021, demeurant 15 route Petit Liot
à TALAIS (33590), a été substitué dans
les statuts à celui de Rose RAYMOND.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ20816
JUDI CIAI RES

VGS INFRA FOODS

Société par Actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
5 place Casablanca
33800 BORDEAUX
878 915 875 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
PRÉSIDENT
Aux termes d’une décision de l'Associé
unique, il a été décidé de nommer en
qualité de président M. Monsieur VATHA
LUR GIRI DHAMODHARAN, demeurant 4
Rue Bragard, Appartement 151, 33000
Bordeaux, en remplacement de M. AN
TOINE JOTHI SELVIN Ben-Exodus.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20850
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MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 15 septembre 2021 a
décidé d'augmenter le capital social de
120.000 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille
cinq cents euros (7 500 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent vingtsept mille cing cents euros (127.500 eu
ros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ20858

SEPTEM BRE

2021

PJD DISTRIBUTION Société à respon
sabilité limité eau capital de 1 000 euros
Siège social : Lot 5 - Zone commerciale
Les Portes du Médoc RD2 - Route de
Pauillac33290 LE PIAN MEDOC848 940
490 RCS BORDEAU XAux termes d'une
délibération en date du 31 juillet 2021, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Jonathan DE
SHUISSARD de ses fonctions de cogérant
à compter du 31 juillet 2021 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ20862

SCI MESSAGER

Société Civile Immobilière au
capital de : 3.960,00 Euros
Siège social : 14 allée André
Messager 33600 PESSAC
Numéro SIREN 380 216 119
RCS BORDEAUX

JEMA

EURL au capital de 50 000 €
115 route de la Courtiade 33220
EYNESSE
RCS LIBOURNE 794 061 838

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 15 sep
tembre 2021, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social par incorpo
ration de réserves d'une somme de 25
000 €. 250 parts nouvelles entièrement
libérées ont été créées et attribuées en
totalité à l'associé unique.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 75 000 €.
Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ20876

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 1er mars 2021, Madame MarieJosé GARCIA, demeurant à PESSAC
(33600), 17 allée André Messager, a été
nommée gérante de la société à compter
du 3 juillet 2019, en remplacement de
Monsieur Yon GARCIA.
Pour avis.
Me Sébastien ARTAUD,
Notaire.
21EJ20865

SCI PANAME

Société Civile Immobilière
au capital de 100 €
Siège : 33 200 Bordeaux
3, avenue de la République
RCS BORDEAUX 814 601 977

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 3 septembre 2021,
l’Assemblée a décidé de transférer le
siège social de la société à BIARRITZ
(64200), 28, rue Larreguy à compter du 4
septembre 2021.
Désormais, la société sera immatricu
lée au RCS de BAYONNE.
Pour avis.
21EJ20867

EGIFA SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 157 000 euros
Siège social : 31, Allée des
champs de la lande
33470 GUJAN MESTRAS
449 945 203 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des DE
CISION DE L'ASSOCIE UNIQUE du 16
Août 2021 et du PRESIDENT, du 21
Septembre 2021, il résulte que :
Le capital a été réduit de 50 000 euros
pour le porter de 157 000 euros à 107 000
euros par voie de distribution et de rem
boursement aux Associés d'une somme
de 50 000 euros.
Cette réduction de capital a été réalisée
par voie de diminution de 3,1847 euros de
la valeur nominale de chaque action.
Les articles 6 "Apports" et 7 "Capital
social" ont été modifiés en conséquence :
- Ancienne mention : Capital social :
157 000 euros
- Nouvelle mention : Capital social : 107
000 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ20877

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

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

LAURENT ET ANNE
CLAIRE

L.A.C.
Société Civile Immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : 20 Rue Copernic –
33270 FLOIRAC
409 074 044 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 218.482 €
Siège : 2 rue d'Uzès 75002
PARIS
409124310 RCS de PARIS

Société civile immobilière au
capital de 2 000 euros
Siège social : 37 Quai des
Chartrons
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 441 371 804

Par décision de l'AGO du 21/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 158 Cours du Maréchal GALLIENI
33400 TALENCE.
Gérant: M. VOIRIN Roland 28 bis allée
du Perruchet 78230 LE PECQ
Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ20837

Par AGE en date du 10/07/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
47 Rue Mestre - Résidence le Vendôme –
Bat F - 33200 BORDEAUX, à compter du
même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
21EJ20879

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par décision de l'AGE du 11/02/2020,
il a été décidé de:
- prendre acte du départ du Gérant Mme
LITHARD Sophie suite à sa révocation.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ20720

MODIFICATION DE LA
GERANCE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 06.09.21, l’assemblée
générale a entériné les décisions sui
vantes : De nommer en qualité de cogérant Madame Isabelle BERDOT-GUI
DON, demeurant 19 Rue de Not – 40480
VIEUX BOUCAU à compter du 22 Dé
cembre 2019. De nommer en qualité de
co-gérant Monsieur Pierre-Henri GUI
DON, demeurant 20 Rue Copernic –
33270 FLOIRAC à compter du 18 No
vembre 2020. Son mandat est accordé
pour une durée d’un an. L’assemblée
prend acte de la démission de Monsieur
Henri GUIDON, demeurant 20 Rue Coper
nic – 33270 FLOIRAC de ses fonctions de
co-gérant pour cause d’incapacité, à
compter du 21 Octobre 2020. L’article
10 « GERANCE » des statuts a été modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
21EJ20852

L’assemblée général extraordinaire de
la société SKEP, société par actions sim
plifiée au capital de 12 000 euros dont le
siège social est situé 31 rue André Lesca,
33260 LA TESTE DE BUCH et immatricu
lée sous le numéro 891 794 950 RCS
BORDEAUX, réunie en date du 14 sep
tembre 2021 a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de la somme
de 43 000 euros par apports en numéraire
et il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire en date du
14 septembre 2021, du certificat de dépôt
des fonds établi le 15 septembre 2021 par
la banque CIC, du procès-verbal de la
délibération du président, du 15 sep
tembre 2021 constatant la réalisation de
l'augmentation de capital, que le capital
social a été augmenté d'un montant de 43
000 euros par émission 4 300 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 12
000 euros à 55 000 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à douze mille euros (12 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante-cinq mille euros (55 000
euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
POUR AVIS Le Président
21EJ20898

HOLDING LAPLACETTE

Société par actions simplifiée
au capital de 450 000 euros
19 rue des Frères Lumière
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 452 735 889

NOMINATIONS
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juin 2021, il a été décidé de nommer
en qualité d'administrateur Monsieur Ed
gar DE SIMARD DE PITRAY, demeurant
24 ter rue Laplacette, 33000 BORDEAUX
et Monsieur Hubert DE SIMARD DE PI
TRAY, demeurant 24 ter rue Laplacette,
33000 BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ20883

SCI PERRIER-NATIONALE

ONKOD

ROCK N'ROSES

Société civile immobilière au
capital de 1.200 €
Siège : 2A Rue DU CAP DE
HAUT 33320 EYSINES
839239431 RCS de BORDEAUX

SCI LOC SCI au capital de 1000 € Siège
social : 75 rue Gabriel Peri 78114 MAGNYLES-HAMEAUX
RCS
VERSAILLES
752163378 Par décision de l'Assemblée
Générale Mixte du 30/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
allée Pierre Ortal 33680 LACANAU à
compter du 15/09/2021 . Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition de tous bien immobi
liers . Radiation au RCS de VERSAILLES
et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ20885
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SEPTEM BRE

JLF

Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros
Siège social :
27 BIS RUE EDOUARD BRANLY
BP 41
33230 COUTRAS
480 405 166 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE CHANGEMENT DE
GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 05/07/2021 :
La collectivité des associés a nommé
en qualité de cogérant Monsieur Benoît
EYHARTS, demeurant 91 Rue Amédée
Saint Germain 33800 BORDEAUX, pour
une durée illimitée à compter du
05/07/2021. L’article 37 des statuts est
modifié.
L’AGE a décidé de transférer le siège
social du 27 BIS RUE EDOUARD BRANLY
BP 41, 33230 COUTRAS au 67 Rue
Gambetta 33230 COUTRAS à compter du
05/07/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
L’AGE a décidé la division du nominal
des parts sociales. Le capital est désor
mais composé de 1000 parts sociales de
1 euro chacune. L’article 7 des statuts est
modifié.
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ20910
2021

89

ANNONCES LÉGALES

LVLS
109 AV du maréchal
LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

ANNONCES LÉGALES

S.C.I. BEUGNIET-MORINAY
S.C.I. au Capital Social
de 100,00 €
28 Rue Hélène Boucher
33700 Mérignac
RCS Bordeaux n° : 898 940 267

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE
Aux termes de l’AGE en date du 15
septembre 2021 à Montcabrier, il a été
décidé de transférer le siège social auLieudit LAJANEZE 46700 Montcabrier avec
effet à compter du 15 septembre 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le Gérant Monsieur Silvère BEU
GNIET, demeurant Lieu-dit Lajaneze,
demande radiation au RCS de Bordeaux
etré-immatriculation au RCS de Cahors
Pour avis et mention
Le Gérant.
21EJ20904

PIERFRAN

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 622.45 €
Siège social : 1-2 quai Richelieu
33000 BORDEAUX
343 737 797 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associée unique
du 21 juin 2021 :
- L'associée unique, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ20905

THALES AVS FRANCE
SAS

SAS au capital
de 213 144 200 €uros
Siège social : 33700 MERIGNAC
75-77 av Marcel Dassault
612 039 495 R.C.S. BORDEAUX
Par décision le 10/09/2021, il a été pris
acte de la nomination en qualité d’Admi
nistrateur représentant les salariés M.
Alexandre DAFY demeurant 28 rue des
deux communes Lieudit la Bruyère 86480
ROUILLE, en remplacement de M. Didier
BRENET.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ20921

D-STREETTACOS

SASU au Capital de 500 €
Siège social :
2 B Rue jeanne Lejeune
33520 Bruges
RCS Bordeaux: 842 665 606

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 16/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 BOU
LEVARD PIERRE PREMIER à compter du
16/09/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ20907
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ECH OS

Lexan Avocats
Société d'avocats
ZIRST II - 55 rue Blaise Pascal - 38330
MONTBONNOT SAINT MARTIN

SCI L'ISA

Au capital de 198 600 euros
20 rue Pascal Mothes 33800
Bordeaux
814 363 867 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 35 rue du
Haut Brion, 33850 Léognan à compter du
01/07/2021.
L’article « Siège » des statuts été mo
difié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ20908

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

BASE-32

SELARL au capital de 5 000 €
Siège social : 19 rue Jude,
Polyclinique Bordeaux
Caudéran
33200 BORDEAUX
518 043 534 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par décision de l'associé unique du
5.07.2021, 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 BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ20903

L’ARTI’ RENOV

S.A.R.L. au capital de 750,00
Euros
Siège social : 14 rue Laplace
33700 MERIGNAC
R.C.S : 889 700 654 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 15/09/2021,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social au 14 rue Laplace 33700
MERIGNAC à compter du 15/09/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ20909

Suivant partage reçu par Me BRU,
notaire à ARCACHON le 31.08.2021, il a
été constaté le décès de M. Alain PA
CAUD, demeurant 4 impasse Gambetta,
33120 Arcachon, décédé à FUENGIROLA
(Espagne) le 03/11/2019, immatriculé au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
325 072 866. Ledit partage attribuant à M.
François-Xavier PACAUD, demeurant à
PESSAC (33600) 22 avenue de Genève
et immatriculé au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 893 519 280, un ensemble
immobilier sis à ARCACHON (33120) ré
sidence les Haliotides, 195 boulevard de
la Plage, 8 à 14 boulevard Marcel Gou
nouilhou dans lequel se trouve le fonds de
commerce « LES TROPIQUES » et à
ARCACHON (33120) 6 et 8 avenue Gam
betta dans lequel se trouvent les fonds de
commerce « L’ILOT CLARENCE » et « CLA
RENCE BIJOUX ». Jouissance au
03/11/2019. Insertion sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis
21EJ20951

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LA MAISON FERNAND

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue des Herbes
33000 BORDEAUX
829197 748 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES
Aux termes d'une délibération en date
du 29.07.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de :
- transférer le siège social du 8 Rue des
Herbes – BORDEAUX (33000) au 25, rue
Calvé à BORDEAUX (33000) à compter
du ce jour,
- de prendre comme nouvelle dénomi
nation sociale « MAISON ROSA ».
- de modifier corrélativement les articles
3 et 4 des statuts
Gérance : Madame Angèle PLAN
TADE,
demeurant
à
BORDEAUX
(33000) – 25, rue Calvé.
Pour avis – RCS BORDEAUX
La gérance - Pour avis.
21EJ20911
JUDI CIAI RES

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

SAS TAIGA SHTOF
INTERNATIONAL

Capital : 10 000€
Siège : 27 rue Poissant, 33110
LE BOUSCAT
RCS 839794385 à Bordeaux

DIAG-INVEST
Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.082.614 euros
Siège social : 34 Boulevard Promenade Marcel Gounouilhou - 33120 ARCACHON
813 202 462 R.C.S. BORDEAUX
Consultation écrite de la collectivité
des actionnaires en date du 8 juin 2021 :
Constatation du non renouvellement
des mandats du Cabinet CAMUS FIDU
CIAIRE, Commissaire aux comptes titu
laire, et de Monsieur Didier REBAUDET,
Commissaire aux comptes suppléant, ar
rivés à expiration et ce, dans la mesure
où la Société n'est pas tenue d'être dotée
d'un Commissaire aux comptes.
Commissaire aux comptes titulaire
Anciennes mentions :
Cabinet CAMUS FIDUCIAIRE
Nouvelles mentions :
Néant
Commissaire aux comptes suppléant
Anciennes mentions :
Monsieur Didier REBAUDET
Nouvelles mentions :
Néant
Pour avis,
Le Président.
21EJ20925

AEDES ENERGIES

Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 1 000 €
Siège social :
3 avenue Georges Clemenceau
Bordeaux Rive Droite
33150 CENON
823 512 991 RCS BORDEAUX
Aux termes des délibérations en date
du 01/07/2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter de cette
date, de transférer le siège social du 3
avenue Georges Clémenceau – Bordeaux
Rive Droite - 33150 CENON, au 27 avenue
des Mondaults - Bordeaux Rive Droite 33270 FLOIRAC.
Et aux termes des délibérations en date
du 21/09/2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter de cette
date :
. d’augmenter le capital de 99 000 euros
par l'incorporation directe de pareille
somme prélevée sur les réserves, pour
être porté à 100 000 euros ;
. de modifier l’objet social en suppri
mant l’activité de promotion immobilière et
d’étendre l’objet social aux activités de
développement, réalisation, exploitation
de tout équipement productif d’énergie
renouvelable et de production, stockage
et commercialisation de toute énergie re
nouvelable ;
. de nommer Directeur Général Mon
sieur Aghiles GUIROUS demeurant au 2
rue des Etangs – 02800 COUBES.
Les articles 2, 4 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis le Président.
21EJ20935

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/07/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président, M. GAZINE Ro
man, ancien directeur général, en rempla
cement de M. De EIZAGUIRRE Xavier,
démissionnaire.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20922

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

24

TSH SARL au capital de 13.600.595
euros Siège social : 87 rue de Marly 33700
Mérignac 838 227 486 RCS BORDEAUX.
Aux termes des décisions du Gérant en
date du 31 août 2021, il a été constaté la
réalisation de la réduction de capital social
de la société décidé par l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire et Extraordinaire en date
du 30 juin 2021, d'une somme de
1.100.595 euros, pour le ramener à
12.500.000 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
21EJ20891
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SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS
215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

STARTIST

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital social de 1000,00 €
Siège social 100, rue du
Royaume-Uni 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 844 500 447
Suivant procès-verbal de l’associé
unique en date du 1er septembre 2021, il
a été décidé, à compter du même jour, de :
- modifier la dénomination sociale qui
devient ADB CUB ;
- transférer le siège social du 100, rue
du Royaume-Uni 33600 PESSAC au 6
allée Louis Blériot 33600 PESSAC ;
- modifier l’objet social :
o Ancien objet social :
La promotion d’artistes et de spec
tacles, ainsi que l’organisation et la com
munication associées à ces évènements.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant :
- à la création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
o Nouvel objet social :
L’administration et la gestion de tous
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis sous
quelque forme d’organisation juridique
que ce soit ; Les activités de gestion, ré
dacteur d’actes, expertises, négociation et
d’une manière générale, le conseil et
l’assistance intellectuelle et technique se
rapportant directement ou indirectement à
l’administration de biens et à la gestion
immobilière ; Les activités de prospection
foncière et promotion immobilière ; Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant :
- à la création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis et mention.
Le Président
21EJ20928

BY SEVIA SARL au capital de 20000 €
Siège social : 10 rue des Tuilières 33290
BLANQUEFORT RCS BORDEAUX 750513400
Par décision de la gérance du 01/09/2021,
il a été décidé de réduire le capital social
pour le porter de 20000 € à 6000 € à
compter du 01/09/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ20906
ECH OS

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 août 2021,
les associés ont décidé de modifier :
La répartition du capital social pour
donner suite à un don manuel en associés
en date du 6 septembre 2021 :
L’objet social,
Ancienne mention : l’achat, l’adminis
tration et l’exploitation directe ou par bail
de tout immeuble ainsi que toute propriété
agricole ou d’agrément.
Nouvelle mention : L’achat, la vente,
l’administration et l’acquisition directe ou
par bail de tout immeuble, ainsi que de
toute propriété agricole ou d’agrément
ainsi la possibilité de souscrire emprunt
avec ou sans sureté réelle pour réaliser
tout achat et ou tout rachat de crédit et
consent toute forme d’occupation des
biens, y compris à titre gratuit, au profit
notamment des associés et de la gérance.
Le reste de l’article reste inchangé.
Désigné en qualité de gérant Monsieur
Philippe BELLE-CROIX né le 24 janvier
1973 à BORDEAUX, demeurant 2 Rue
Boutterie à SAUVETERRE DE GUYENNE
(33540), en remplacement de Madame
SECADES Olga démissionnaire, à comp
ter du 1 septembre 2021, et pour une
durée indéterminée.
Les articles 2 ; 7 ; 18 des statuts seront
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention,
La gérance.
21EJ20940

SCI DE LA PIASTRE société civile
immobilière au capital de 304,90 € siège
social 14 rue Louis Labrousse 33210
LANGON 389 504 770 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale du 14/09/2021 a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée, la mise à
jour de la dénomination par suppression
de la mention SCI et l'extension de l'objet
social aux activités de stratégie, anima
tion, assistance administrative et conseil,
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 devient DE LA
PIASTRE. L'objet : Propriété, gestion,
aménagement, administration et disposi
tion des biens, meubles ou immeubles
dont elle pourra devenir propriétaire par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement ; tous placements de capitaux
de toutes formes y compris la souscription
ou acquisition de toutes actions, obliga
tions, part sociales ; stratégie, animation,
assistance administrative et comptable et
conseil de toute filiale directe ou indirecte,
prestations de conseils en matière de
stratégie, de gestion, d’assistance admi
nistrative, financière et comptable ;loca
tion desdits biens par tous modes de baux
y compris par bail à construction ; re
cherche et obtention de tous emprunts et
ouvertures de crédits, facilités de caisse,
avec ou sans garantie hypothécaire, pou
vant favoriser la réalisation de l’objet so
cial.Le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 304,90 €, divisé
en 20 actions. Sous son ancienne forme,
la Société était gérée par M. Olivier BOIS
SIERE. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par le Président :
Mme Béatrice BOISSIERE, demeurant 14
rue Louis Labrousse - 33210 LANGON.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication 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. Transmission des
actions - Agrément : les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément préalable des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ20941
JUDI CIAI RES

FUSIONS
19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes des décisions de l’acte
unanime des associés du 17 septembre
2021, la dénomination sociale de la SAS
BIJOUTERIE CHAUVET dont le siège
social est situé 15 Rue Gambetta 33500
LIBOURNE, 392 541 686 RCS LIBOURNE
est intitulée FINANCIERE CHAUVET,
dont le siège social est situé 15 Rue
Gambetta 33500 LIBOURNE. L’article 2
des statuts a été corrélativement modifié.
21EJ20944

SCI LA PINEDE AUX
ECUREUILS

SC au capital de 369 000€
Résidence du Château de
Laurenzanne Bat F
33170 Gradignan
490 323 763 RCS BORDEAUX
Aux termes du pv d’age du 25/12/2020
et de l’acte de donation-partage du
19/03/2021, il a été décidé :
- de transférer le siège social 31 rue
d’Estrées 64320 Idron
- de nommer en qualité de gérante
Madame Véronique GEMIN épouse MES
PLEDE demeurant 31 rue d’Estrées 64320
Idron en remplacement de Madame Jea
nine RENIER épouse GEMIN et de Mon
sieur Pierre GEMIN démissionnaires.
La durée de la société court jusqu’au
29/05/2105.
La société sera radiée du Greffe de
Bordeaux et immatriculée au greffe de Pau
21EJ20961

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SCCV DE SERR

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 Cours Georges
Clémenceau
33000 BORDEAUX
511 625 303 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Suivant une délibération en date du
05/08/2021, le Président du Directoire de
E.MMO AQUITAINE a approuvé le projet
de fusion établi le 24/06/2021 avec la
SCCV DE SERR, société absorbée, SCCV
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est situé à Bordeaux 33000, 25
cours Georges Clémenceau, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
511 625 303 et les apports effectués. E.
MMO AQUITAINE, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
émises par SCCV DE SERR, absorbée,
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion-traité de fusion
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeau, il n’a pas été procédé à une
augmentation de capital et SCCV DE
SERR a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion. Le mali de fusion s’est élevé à 529
041 euros. RCS Bordeaux
21EJ20775

JUD I C I AI RE 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

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

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

SCI AGLO

Capital 150 euros
Siège social : 16 avenue de
Maubuisson 33121 CARCANS
RCS BORDEAUX 522 885 813

ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTIONS

SCI KLYC Société civile immobilière
en liquidation Au capital de 900 euros
Siège social : 5 Q RUE DU MOULIN 33470
LE TEICH Siège de liquidation : 5 Q RUE
DU MOULIN 33470 LE TEICH 789341997
RCS BORDEAUX - AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION - L'Assemblée Géné
rale réunie le 30 Avril 2021 à Le Teich a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur PEDROSA Laurent,
demeurant 5 Q rue du Moulin 33470 Le
Teich, 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur
21EJ19298

GLORIEUSE DISRUPTION
CAPITAL

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social :
Résidence les chais, 4 cours du
médoc, App 129,
33300 BORDEAUX
Siège de liquidation :
Résidence les chais, 4 cours du
médoc, App 129,
33300 BORDEAUX
822 368 874 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/09/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Flavien VERRIEUX, demeurant
Résidence les chais, 4 cours du médoc,
App 129, 33300 BORDEAUX, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence les chais, 4 cours du médoc, App
129, 33300 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ20297

CCMEN

ROMY INVESTISSEMENTS

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 16 septembre
2021, l’assemblée a :
- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
16 septembre 2021 suivi de sa mise en
liquidation.
- désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur CHRISTIAN MENEUX, demeu
rant à 19 chemin de Milavy 33320 LE
TAILLAN MEDOC,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales 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 liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 9 allée des châtai
gniers 33127 MARTIGNAS SUR JALLE,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
21EJ20488

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Marc TOFFOLI, demeurant 46 rue
de la Benatte à BORDEAUX (33000), pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20538

Société civil immobilière en
liquidation au capital de 40000 €
Siège social : 235 allée Isaac
Newton Lot 8
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
799 027 891 RCS BORDEAUX
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Société civile immobilière au
capital de 1.524,49 euros
Siège social : 259, Avenue
Godard
33110 Le Bouscat
RCS BORDEAUX 353 658 974

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant acte SSP du 17/09/2021, il a
été décidé la dissolution volontaire antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable. MME
Lise LAURENTJOYE, demeurant à Pey
guiraout, 748 route du Barton, 40120
ARUE exercera les fonctions de liquida
teur, pour la durée des opérations de li
quidation. Elle disposera des 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 Peyguiraout, 748 route du Barton, 40120
ARUE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis,
21EJ20596

COPIES CHARTRONS

ARENOVE

ASSOCIATION GIRONDINE
MULTISERVICES

SARL en liquidation au capital
de 7 800 EUROS
Siège social : 18 ROUTE DE
FONSEGREDE
33500 ARVEYRES (GIRONDE)
752 758 417 RCS LIBOURNE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 3000 euros
Siège social : 25 Chemin de
Tcha-Tchic
33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 515 012 839

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 août 2021
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 août 2021 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Carlo VARANDAS, demeu
rant à ARVEYRES (Gironde) 18 route de
Fonsegrède,
a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à ARVEYRES (Gironde) 18
route de Fonsegrède.
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.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis,
le liquidateur
21EJ20516

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Suivant délibérations d’une assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.
L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Madame Marie-France
MÜLLER demeurant 25 chemin de TchaTchic 33430 BAZAS et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 25
chemin de Tcha-Tchic 33430 BAZAS.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
21EJ20552

DISSOLUTION
PERCOOL SCI au capital de 100 €
Siège social : 31 route de beliet 33125
SAINT-MAGNE RCS BORDEAUX 848981973.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/09/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
15/09/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Florens Catherine demeurant au 31
route de beliet 33125 SAINT-MAGNE et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
21EJ20413

SCI GODARD 259

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 38 112,25 euros
Siège social et de liquidation :
BORDEAUX
33000 46, rue de la Benatte
379519853 RCS BORDEAUX

CAMPANA PIZZA EURL au capital de
5000 € Siège social : 52 B, rue des Pins
33470 LE TEICH RCS BORDEAUX
511574394. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 10/08/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 10/08/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M CAMPANA Christian de
meurant au 52 B, rue des Pins 33470 LE
TEICH et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ20646
JUDI CIAI RES

Par PV du 9/9/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société TECHNIC CONSTRUCTION, SASU au capital
de 1 000 €, ayant son siège social à 33270
Bouliac, 65, route du Bord de l’Eau, RCS
838 755 361, à compter de ce jour. Mr
Zied SMICHI, demeurant à 33270 Bouliac,
65, route du Bord de l’Eau, a été désigné
en qualité de liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé à 33270 Bouliac, 65,
route du Bord de l’Eau. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Le liquidateur.
21EJ20839

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

24

Société À Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 3 Place du Marché
des Chartrons 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 412 575 375

DISSOLUTION
Le 17/09/2021, l'Associée Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société FINANCIERE ABL, SARL au ca
pital de 1.000 euros dont le siège social
est 22 avenue de la Gare - 33460 MAR
GAUX CANTENAC, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 793 145
681, conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
21EJ20618

LANGLOIS CONSULTING
SASU de 500 €
9 rue Ville sur Haine
33 360 QUINSAC (Gironde)
830 923 603 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 16/09/21, il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société à
compter du 16/09/21.
M. Dominique Langlois, demeurant au
9 rue Ville sur Haine à Quinsac (33360),
exercera les fonctions de Liquidateur du
rant la période de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 9
rue Ville sur Haine à Quinsac (33360),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ20631
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Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

INFORMATIQUE CONSEIL
CONCEPT

SAS en liquidation
Au capital de 130 000 €
Siège social et de liquidation :
23, Avenue P. et M. Girard, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE
457209492 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 15/09/2021, l’AGE a décidé la dissolu
tion 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 Jean-Louis CADIOU, demeurant 23,
Avenue P. et M. Girard, 33127 MartignasSur-Jalle, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 23,
Avenue P. et M. Girard, 33127 MartignasSur-Jalle.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ20623

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31.05.2021 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31.05.2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Mme BON
ZOUMET Virginie, demeurant 42 Avenue
du Parc d'Espagne 33600 Pessac, Gé
rante de la Société, 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 42
AVENUE DU PARC D’ESPAGNE 33600
PESSAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ20671

SCCV DE SERR

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 Cours Georges
Clémenceau
33000 BORDEAUX
511 625 303 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 24/06/202
1 entre E.MMO AQUITAINE, absorbante,
et SCCV DE SERR, absorbée, comportant
notamment description des apports effec
tués par la société absorbée a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date du
01/07/2021. Il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet
le 05/08/2021. E.MMO AQUITAINE, ab
sorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts sociales émises par SCCV DE
SERR, absorbée, depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du traité de fusion
au greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux, la SCCV DE SERR, absorbée, a
été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
RCS Bordeaux
21EJ20773

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SCI CHRISERI

RAMURE AVOCATS
Société d’avocats
1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

FLORISUD DIFFUSION

SARL AU CAPITAL DE 50 000 €
SIEGE : 50 ROUTE
D'ARCACHON
33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 399 908 730

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société FLORISUD DIFFU
SION..
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Martine DU
BOURG, demeurant au 3 rue des Fonta
nelles 33610 CESTAS, 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
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis rue
21EJ20655
ECH OS

Le 31 août 2021, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Eric BORDESSOULES-GINES, de
meurant 10 avenue de l’Océan – Le Canon
- 33950 LEGE-CAP-FERRET, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 10
avenue de l’Océan – Le Canon - 33950
LEGE-CAP-FERRET. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ20794

ESDA

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 13A rue du
Docteur Schweitzer
33127 MARTIGNAS SUR
JALLE
RCS BORDEAUX 434 005 468

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 31/05/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour. Elle a nommé comme liqui
dateur Monsieur Rui FERREIRA, demeu
rant 13A rue du Docteur Schweitzer –
33127 MARTIGNAS SUR JALLE, ayant
tous pouvoirs pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
13A rue du Docteur Schweitzer – 33127
MARTIGNAS SUR JALLE. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ20711

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31/08/2021
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
A été nommée comme liquidatrice :
Emriye YESILBAG, demeurant à
EYSINES (33320) 26 Allée du Champ de
Courses a qui ont été conférés les pou
voirs 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 EYSINES (33320) 26 Allée
du Champ de Courses.
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 GTC de
BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
21EJ20714

ABONNEZ-VOUS !

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par une AGE du 30.06.21 de LOU
MAGNE ET ASSOCIES, SARL au capital
de 68000€ située 3 Le Bourg Lamarque
33410 CARDAN, enregistrée au RCS de
BORDEAUX 422439778, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour. Mme Catherine
LOUMAGNE demeurant 3 le Bourg La
marque à CARDAN (33410) a été nommée
comme Liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
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 Tribunal de Commerce de
Bordeaux. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
21EJ20763

ANDENA

SARL au capital social
de 1 000 euros 60, rue
Brunereau 33150 CENON
RCS Bordeaux 831 993 563
Par assemblée générale en date du 31
août 2021, le gérant et associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété ANDENA à compter de la date du
1er septembre 2021.
Monsieur Denis BRION, demeurant 60,
rue Brunereau à CENON (33150), a été
nommé liquidateur amiable.
Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social de la société, au 60, rue
Brunereau à CENON (33150), adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Pour avis,
21EJ20806

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

JUDI CIAI RES

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

AVIS DE DISSOLUTION

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI en liquidation au capital de
6 000 euros
Siège social : 186 bis Route du
Cap Ferret 33950 LEGE-CAPFERRET
Siège de liquidation : 10 avenue
de l’Océan – Le Canon - 33950
LEGE-CAP-FERRET
479 811 622 RCS BORDEAUX

FACTURE PRO

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 1000 euros
Siège social :
26 Allée du Champ de Courses
33320 EYSINES
840 214 324 RCS BORDEAUX
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

VICTORIA

Société civile immobilière En
liquidation
au capital de 1500 euros
Siège social :
42 AVENUE DU PARC
D’ESPAGNE 33600 PESSAC
823 418 975 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SASU LOUATI

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

CREA2

PC IMMO

SARL en liquidation au capital
de 180 000 euros
Siège et siège de liquidation : 40
Cours Héricart de Thury 33120
ARCACHON
851 716 969 RCS BORDEAUX
L’AGE du 13 septembre 2021 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Charles ANSELYN, demeurant 40
Cours Héricart de Thury 33120 ARCA
CHON, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé 40
Cours Héricart de Thury 33120 ARCA
CHON. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ20810

SARL en liquidation au capital
de 2 000 €
Siège social : 14 A rue de
Samba - 33380 MIOS
Siège de liquidation : 14 A rue
de Samba - 33380 MIOS
851.831.404 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31-07-2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31-07-2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Nicolas LANGE, demeurant 14 A rue
de Samba 33380 MIOS, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 14 A
rue de Samba 33380 MIOS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20817

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

2M

MFLORE

SARL en liquidation
Au capital de 7 600 euros
Siège social et de liquidation :
20 route de Joué 33830 BELIN
BELIET
480 198 423 RCS BORDEAUX

E.U.R.L. au Capital de 40 000
Euros
Centre Commercial CAP
OCEAN
Rue LAGRUA
33260 LA TESTE DE BUCHC
RCS BORDEAUX : 390 719 920

DISSOLUTION ANTICIPÉE

DISSOLUTION

L’AGE du 31 août 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mr
Bernard MONERIE, demeurant 20 route
de Joué 33830 BELIN-BELIET, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 20
route de Joué 33830 BELIN-BELIET.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
21EJ20828

Le 30/06/2021, 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 2M, SARL au capital de 40 000
euros dont le siège social est Rue LA
GRUA Cap Océan 33260 LA TESTE DE
BUCH, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 390 719 920, conformé
ment 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 Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.
21EJ20872

DISSOLUTION

DISSOLUTION

Par PV du 2/2/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société KHDIRI,
SARL au capital de 10 000 €, ayant son
siège social à 33270 Bouliac, 65, route du
bord de l’eau, RCS 884 631 854, à comp
ter du 29/1/2021. Mr Zied KHDIRI, demeu
rant à 33150 Cenon, rue Gabriel Bès, a
été désigné en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé à 33270
Bouliac, 65, route du bord de l’eau. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux. Le liqui
dateur.
21EJ20829

Par PV du 8/9/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société ISTAMBUL, SARL au capital de 2 000 €, ayant
son siège social à 33800 Bordeaux, 83,
Cours de la Marne, RCS 850 277 252, à
compter de ce jour. Mr Lotfi Ben Mimoun,
demeurant à 33310 Lormont, 17, Allée
René Cassagne, a été désigné en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé à 33800 Bordeaux, 83, Cours de
la Marne. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Le liquidateur.
21EJ20835
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JUDI CIAI RES

SCI ANJOMA

SASU au capital de 500 €
Siège social : 59B COURS
VICTOR HUGO
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 843 932 385
L'assemblée générale extraordinaire
du 14/09/2021 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
14/09/2021. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
LOUATI ABED EL FATTEH, demeurant
59B COURS VICTOR HUGO, 33000
BORDEAUX et a fixé le siège de la liqui
dation au siège social de la société.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ20812

OLIVIER TREGOAT VITI DEVELOPMENT Société par actions simplifiée en
liquidation Au capital de 50 000 euros
Siège social : 339 AVENUE DE TIVOLI,
33110 LE BOUSCAT Siège de liquidation :
339 avenue de Tivoli 33110 LE BOUSCAT
752 990 887 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une décision en date du 1 juillet
2021 l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
1 juillet 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Olivier TREGOAT, demeurant
LE BOUSCAT 33110 339 AVENUE DE
TIVOLI, 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 liquida
tion est fixé 339 avenue de Tivoli 33110
LE BOUSCAT. 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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ20915

SCI ALOTRO

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital
de 79 273,49 euros
Siège social : Départementale 5
Lieudit La Courbe de Blagon
33138 LANTON (Gironde)
398 783 845 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal d’AGE du 15/09/2021,
il résulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée suivi de sa mise
en liquidation. A été nommé comme liqui
dateur : Mr Lucien ORTOLA, demeurant
à LANTON (Gironde) Départementale 5,
Lieudit La Courbe de Blagon, à qui ont été
conférés 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 LANTON (Gironde) Départemen
tale 5 Lieudit La Courbe de Blagon. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant 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. Pour avis, le liquidateur.
21EJ20868

le 25.08.2021, l'associe unique l'eurl ch
consulting, capital, 500€, 151av du pre
sident robert schuman-res le bellini-apt
515-bat e, 33110 le bouscat, rcs bordeaux
481277846 decide la dissolution anticipee
de la societe a compter de cette meme
date, est nomme liquidateur christophe
hebert sis 51av du president robert schu
man-res le bellini-apt 515-bat e, 33110 le
bouscat et fixe le siege de liquidation au
siege social. rcs bordeaux
21EJ19470

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI
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SCI au capital de 100 euros
Siège social :
65 bis, ave Blaise Pascal
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
813 293 776 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 septembre 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. M. Laurent BAR
DON, associé, demeurant65 bis, avenue
biaise Pascal 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, exercera les fonctions de liqui
dateur pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de
celleci. Le siège de la liquidation est fixé
65 bis, ave biaise Pascal 33160 SAINT
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
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20947

LONGEVITY

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 40 000,00 €
Siège social : 88, avenue J.F
KENNEDY 33700 MERIGNAC
838 495 943 RCS BORDEAUX
L’AGE du 14/06/2021 a été décidé la
dissolution anticipée de la société suivie
de sa mise en liquidation.
- Liquidatrice : Madame Marjorie VAN
MEENEN, demeurant à 33 bis, chemin de
la Brousse - 33270 BOULIAC, a qui ont
étés conférés les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- Siège de la liquidation au siège social.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
La liquidatrice
21EJ20959

BBX

SARL AU CAPITAL DE 5000 €
SIEGE : 2 rue des Palmiers
33950 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX 810 356 725

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Annule et remplace l'annonce n°
21EJ16680 du 23/07/21
Le 25 juin 2021, l'Associé Unique, sa
voir la société HDB, SARL au capital de
8 000 €, dont le siège social est 2 rue des
Palmiers 33970 CAP FERRET, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
342 177 631, a décidé la dissolution, sans
liquidation, de la société BBX, entraînant
la transmission universelle du patrimoine
à la société HDB, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil. Les créanciers peuvent former oppo
sition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
21EJ20801

SEPTEM BRE

2021

CESSIONS DE PARTS
SOCIALESTRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 16 Septembre
2021, les associés ont pris les décisions
suivantes :
- Monsieur LAFON Fabien a cédé ses
parts sociales dans la société ACT à la
société FACS, et de modifier en consé
quence l’article 08 des statuts.
- Suite à cette cession de part, l’asso
cié unique personne morale de l’EURL
ACT a décidé conformément aux disposi
tions de l’article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de l’EURL ACT à compter
du 16 Septembre 2021.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de l’EURL
ACT au profit de l’EURL FACS au capital
de 10 000 euros dont le siège social est
45 avenue générale de Gaulle 33550
LANGOIRAN, immatriculé au RCS de
Bordeaux sous le numéro 791 403 231.
L’associée unique personne moral de
la Société ACT, sans qu’il y ait lieu à li
quidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au Pont
de Rose-Parking Intermarché 33550 LAN
GOIRAN.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ20789

LIQUIDATIONS

GODON DOURIN
MENUISERIES

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 63 avenue Blaise
Pascal,
33160 Saint Médard en Jalles

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 30 juin 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 30 juin 2021 de la société GODON
DOURIN MENUISERIES
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux
Pour avis
21EJ20847

www.groupecaec.fr

LIVING BORD'O

SNC en liquidation au capital de
10 000 euros
Siège social et de liquidation : 4
rue Mandron, 33000
BORDEAUX
830 764 668 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGO du 20/07/2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation de
la société LIVING BORD'O. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ20455

Société civile d’exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 165 000 euros
Siège social : Château de
Lagorce, 33760 TARGON
Siège de liquidation : Château
de Lagorce, 33760 TARGON
413 079 526 RCS BORDEAUX

SARL en liquidation au capital
de 1 000 €
Siège social : 381 le bourg nord
33760 ARBIS
822 409 157 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

ECP

Par décision du 31/12/2017, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : M. Guillaume
BERTAUD demeurant 381 le bourg nord,
33760 ARBIS, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
31/12/2017.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ20566

Par délibération de l’AGE des associés
du 1er septembre 2021, les associés,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, Madame
Carine TALENTON, demeurant à CAP
BRETON (40130) 10 allée des Passe
reaux et déchargé cette dernière de son
mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 1er septembre
2021,
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis
Le notaire.
21EJ20778
ECH OS

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

ANCRE CONFIDENCES

SAS en liquidation au capital de
1 000 €
Siège social et de liquidation :
13 Chemin du Petit Bois, 33160
ST MEDARD-EN-JALLES
881 797 450 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 juillet 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Sabrina OLIVARES, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation 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.
21EJ20410
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital 1.000,00 Euros
Siège social à MERIGNAC
(33700), 78 avenue de Magudas,
Centre commercial Intermarché
RCS BORDEAUX - numéro
siren 841 599 830

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION AMIABLE
SASU L'ATELIER DES
MIRACLES

AGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton
33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

SCEA DU LOUP

Société civile d'exploitation
agricole
Au capital de 21000 euros
2 Queue du Loup - 33690
CAUVIGNAC
RCS 534841689 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI MALORES

Société civile immobilière
Au capital de 800.000,00 €
Siège social : CANEJAN (33610)
9 avenue de la Libération,
751 831 686 RCS BORDEAUX

L'ATELIER DES MIRACLES

Suivant procès-verbal en date du 15
septembre 2021, Madame Odile Fabienne
NOUTARI, liquidateur a approuvé les
comptes de liquidation et clôturé la liqui
dation de la société au 15 septembre 2021.
Pour insertion, Me Claire JAÏS-BEAU
21EJ20504

CHATEAU DE LAGORCE

L'Assemblée Générale réunie le 31
août 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation en date du 31 décembre
2020, déchargé Monsieur Benjamin MA
ZEAU, demeurant Château de Lagorce,
33760 TARGON, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation en date
du 31 décembre 2020 seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur
21EJ20495

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux
Successeurs de
Mes Georges et Philippe GERBAULT
Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

BFG MACONNERIE

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital
de 5 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 6A Chemin de
Quinot,
33410 CADILLAC
821 409 356 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30/08/2021, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Gabriel FERREIRA BATISTA, demeu
rant 6B Chemin de Quinot, 33410 CA
DILLAC, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ20541
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Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 août 2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 aout 2021 de la société
SCEA DU LOUP.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ20522

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
BONNAFFE 5/9, société civile immobi
lière au capital de 475.000 eur, 5 rue
Bonnaffe 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 829 058 866. Suivant l'assemblée
générale extraordinaire en date du
19/09/2021, 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 19.09.2021.
Insertion sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ20724
2021
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ANNONCES LÉGALES

ACT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : Pont de RoseParking Intermarché
33550 LANGOIRAN
515 103 844 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

G&O PATRIMOINE

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

CHEVALIER SAINT JEAN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 lieudit La Rue
33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES
Siège de liquidation : 7 Lieudit
La Rue
33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES
797460896 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021, au siège de la liquidation
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrice POIRIER demeurant 7
Lieudit La Rue 33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30 mars 2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés 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
21EJ20570

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 374 chemin de Pillon,
33880 BAURECH
Siège de liquidation : 374
chemin de Pillon
33880 BAURECH
828 303 149 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 au 374 chemin de Pillon,
33880 BAURECH a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Olivier GJOZA, demeurant 374 chemin de
Pillon 33880 BAURECH, 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 et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20585

JU-ARTELI

SAS en liquidation au capital
de 200 € Siège social :
33270 FLOIRAC
85 crs Gambetta
805 275 096 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l'AGO en date du
10/09/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
21EJ20595

CARRELAGE PLATRERIE
GUILHEM MORANCHO CPGM

SARL en liquidation au capital
de 8 000 €
Siège : 161, Avenue Pasteur,
33600 PESSAC
Siège de liquidation : 495, Route
de la Brune
33750 CROIGNON
480 712 165 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
31.03.2021 a, déchargé M. Frédéric MO
RANCHO, 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
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre.
21EJ20574

PSY ESPAS-IDDEES. Société Civile de
moyens au capital de 100€. Siège social : 3
rue Victoire-Américaine, 33000 BOR
DEAUX 829 124 692 RCS de BORDEAUX.
Le 16/09/2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 16/09/2021. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ20683
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ECH OS

ECO-SERVICES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31 Août 2021 au siège de la liquidation,
l'associé unique et liquidateur, Monsieur
Didier Bertrand, demeurant 8 Allée Marcel
Legouey, 33260 LA TESTE DE BUCH, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
s’est déchargé de son mandat de liquida
teur, a donné quitus de sa gestion et a
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
21EJ20668
JUDI CIAI RES

ZJL CONSEIL

SAS en liquidation
Au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :
162, rue de Cantinole, 33140
CADAUJAC
833 353 071 RCS BORDEAUX

VIGNOBLES NINAUD

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 305 euros
Siège social et de liquidation : 1
Lignac 33390 SAINT ANDRONY
422 346 460 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 17
septembre 2021 au siège social a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Sébastien NINAUD, demeurant
1 Lignac 33390 SAINT ANDRONY, 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, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
21EJ20695

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

ESDA

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 13A rue du
Docteur Schweitzer
33127 MARTIGNAS SUR
JALLE
RCS BORDEAUX 434 005 468

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Allée Marcel
Legouey
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 8 Allée
Marcel Legouey
33260 LA TESTE DE BUCH
537 610 024 RCS BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

L’AGO du 31/05/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Rui FERREIRA de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter de ce même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
21EJ20713

Aux termes d'une décision en date du
15/01/2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Louis ZULIAN,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
21EJ20737

BCBA

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 57 rue du Château
d'Eau
Centre Commercial
MERIADECK, 33000
BORDEAUX
Siège de liquidation : 57 rue du
Château d'Eau
Centre Commercial
MERIADECK, 33000
BORDEAUX
819.001.264 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
6 septembre 2021 à BORDEAUX, l'asso
ciée unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Alexandra MARENGHI, demeurant 2 bis
Avenue de Pujols, 47300 VILLENEUVE
SUR LOT, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé 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
21EJ20766

le 25.08.2021, l'associe unique l'eurl ch
consulting, capital, 500€, 151av du pre
sident robert schuman-res le bellini-apt
515-bat e, 33110 le bouscat, rcs bordeaux
481277846 a approuve les comptes de
liquidation, a donne quitus au liquidateur
et a constate la cloture des operations de
liquidation a compter de cette meme date.
rad bordeaux
21EJ19473

SNC RUIVET Société en nom collectif
Au capital de 1 000 euros Siège social :
Avenue des Halles Claouey 33950 LEGE
CAP FERRET752 015 032 RCS BOR
DEAUX AVIS DE PUBLICITE AGO du
28/05/2021 : approbation des comptes de
liquidation au 28/05/2021 ; quitus au liqui
dateur Monsieur Christophe RUIVET, et
décharge de son mandat ; clôture des
opérations de liquidation. Mention RCS
BORDEAUX
21EJ20802

N/C SARL au capital de 200€ Siège
social : 2 rue François Mitterrand, 33320
TAILLAN-MÉDOC801 896 002 RCS de
BORDEAUX Le 15/09/2021, l'AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15/09/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX
21EJ20414

UGO SARL au capital de 1.000 € Siège
social : 25 avenue René Descartes, 33700
MÉRIGNAC 823 979 448 RCS de BOR
DEAUX Le 20/09/2021, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/09/2021.Radiation au RCS
de BORDEAUX
21EJ20809
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Société à Responsabilité
Limitée
En liquidation
au capital de 7.622,45 €
Siège social : 58 rue Louis
BRAILLE
33130 BEGLES
383 189 479 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/08/2021, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
au 31/08/2021 ;- donné quitus au Liquida
teur Dominique RAYMOND, demeurant 15
route Petit Liot à TALAIS (33590) et dé
chargé ce dernier de son mandat ;- pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ20820

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par PV du 8/9/2021, l’AGE de la société
ISTAMBUL, SARL au capital de 2 000 €,
ayant son siège social à 33800 Bordeaux,
83, Cours de la Marne, RCS 850 277 252,
après avoir entendu le rapport de Mr Lotfi
Ben Mimoun, liquidateur, demeurant à
33310 Lormont, 17, Allée René Cassagne,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Le liquidateur.
21EJ20836

SCI FONTANA

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 6 Allée Manureva
33950 LÈGE-CAP-FERRET
484 244 686 RCS BORDEAUX
L'AGO du 5 août 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jérome CAZAUBON de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis
21EJ20838

AMARANDE

SARL en liquidation au capital
de 8 000 €
Siège social : 50, avenue
Lamartine - 33120 ARCACHON
Siège de la liquidation : 1 rue
Molière – Carré Vivaldi Apt 301 33120 ARCACHON
437 883 184 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'AG du 30-06-2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Frédéric MALLARD, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ20825

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par PV du 9/9/2021, l’AGE de la société
TECHNIC CONSTRUCTION, SASU au
capital de 1 000 €, ayant son siège social
à 33270 Bouliac, 65, route du Bord de
l’Eau, RCS 838 755 361, après avoir en
tendu le rapport de Mr Zied SMICHI, liqui
dateur, demeurant à 33270 Bouliac, 65,
route du Bord de l’Eau, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Le liquidateur.
21EJ20840

AVIS DE LIQUIDATION
AMIABLE
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par PV du 2/2/2021, l’AGE de la société
KHDIRI, SARL au capital de 1 000 €, ayant
son siège social à 33270 Bouliac, 65, route
du bord de l’eau, RCS 884 631 854, après
avoir entendu le rapport de Mr Zied
KHDIRI, liquidateur, demeurant à 33150
Cenon, rue Gabriel Bès, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Le liquidateur.
21EJ20830
ECH OS

Par un jugement du Tribunal de Com
merce de Bordeaux en date du 10 janvier
2019, Maître Jean-Denis SILVESTRI,
mandataire judiciaire de la SCP SILVES
TRI-BAUJET dont le siège social est 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, a été nommé aux fonctions de
liquidateur amiable de BDLP SARL imma
triculée au RCS DE BORDEAUX sous le
n° 793 839 952, société à responsabilité
limitée, au capital de 1 000.00 Euros, dont
le siège social est 38 rue Willy Pierre Si
gnoret 33780 SOULAC SUR MER.
Le siège de la liquidation amiable est
fixé au 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX.
Les créanciers éventuels sont invités à
se faire connaître.
Pour avis le liquidateur amiable.
21EJ20913
JUDI CIAI RES

SAMOUILHAN

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 952 000 euros
Siège social et siège de
liquidation :
5 rue Binaud
33000 BORDEAUX
508 304 409 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 17
septembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Luc MONCEAUX, demeurant 5 rue
Binaud 33000 BORDEAUX, 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
21EJ20890

Par AGO du 30/04/21, les associés de
la société MORAUD DISTRIBUTION LOGISTIQUE, SARL en liquidation, au capi
tal de 102 500 €, sise 370 boulevard Alfred
Daney 33300 BORDEAUX, siège de liqui
dation : 38 rue Famatina 33200 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 489 777 656, ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur Philippe MO
RAUD, demeurant 38 rue Famatina 33200
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur.
21EJ20886

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
MONTFAUCON

SCI au capital de 1.524,49 €
SIÈGE SOCIAL :
3 Rue Montfaucon
33000 Bordeaux
395142029 R.C.S BORDEAUX
Le 01/09/2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur de sa gestion et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Radiation du RCS de Bordeaux
21EJ20950

LONGEVITY

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital
de 40 000,00 € Siège social :
88, avenue J.F KENNEDY
33700 MERIGNAC
838 495 943 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 30/06/2021,
après avoir entendu le rapport de la liqui
datrice, les comptes de liquidation ont été
approuvés, quitus a été donné à la liqui
datrice et décharge de son mandat, et la
clôture des opérations de liquidation a été
constatée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
21EJ20960

AVIS DE CESSATION
MYB Société civile en liquidation Au
capital de 10 000 euros Siège social : 9
rue du Port 33640 BEAUTIRAN Siège de
liquidation : 2 Allée Jean Baptiste de Se
condat 33650 LA BREDE 331 672 907
RCS BORDEAUX AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION L'Assemblée Générale
réunie le 15 septembre 2021 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Martine
BUONO de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis Le
Liquidateur
21EJ20768

DANY PLOMBERIE

E.U.R.L. au capital de 5 000,00
Euros
Siège social : 1794 CHEMIN
DES SABLES
LES GLEYS
33650 SAINT-MORILLON
R.C.S : 828 722 314

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant décision collective en date du
31 août 2021, l’associé unique a :
- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,- déchargé Monsieur Dany
BARBREAU de son mandat de liquida
teur,- donné à ce dernier quitus de sa
gestion- constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le liquidateur.
21EJ20924
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FONDS DE COMMERCES

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/09/2021 à LA TESTE DE BUCH, enre
gistré à BORDEAUX le 15/09/2021, sous
les mentions Bord. n° 2021 00036471,
Case n° 3304P61 2021 A 10295,
FED O BLEU, SARL au capital de 7
500 €, 19, rue Paul Langevin 33260 LA
TESTE DE BUCH, 492 554 381 RCS
BORDEAUX,
a cédé à GRAND BLEU, SASU au
capital de 10 000 €, 28 RUE PAUL LAN
GEVIN 33260 LA TESTE DE BUCH, 901
624 247 RCS BORDEAUX,
le fonds de commerce de Entretien et
réparation de piscines, exploité 19 rue
Paul Langevin - 33260 La Teste de buch.
Prix : 45 000 €
Entrée en jouissance : 10/09/2021
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière publication légale
19, rue Paul Langevin 33260 La Teste de
Buch.
21EJ20434
2021
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SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal
Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac
Tél : 05 56 97 58 51

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, le 8 septembre 2021, enre
gistré au SDE de BORDEAUX, le 9 sep
tembre 2021, référence 2021 N 4149, a
été cédé un fonds de commerce par :
Monsieur Robert Jean René WORTMANN, commerçant, époux de Madame
Virginie COULMANCE, demeurant à LE
PIAN-MEDOC (33290),110 rue Chateau
briand . Né à BIZERTE (TUNISIE), le 13
février 1959.
A:
Monsieur Pascal Christian CRESTA,
artisan, demeurant à EYSINES (33320) 19
C allée du Champ de Course .Né à LI
BOURNE (33500), le 23 mai 1968. Di
vorcé, non remarié, de Madame Carine
MOULOUNGUI.
Désignation du fonds : 1/ Le fonds de
commerce de LIBRAIRIE-PAPETERIEPRESSE-TABAC-LOTO-DEPOT DE PAINVIENNOISERIE ET PATISSERIE sis à LE
PIAN MEDOC, (Gironde), 295 rue Pas
teur, lui appartenant, connu sous le nom
commercial TABAC PRESSE WORT
MANN, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 509435814,
comprenant : Les éléments incorporels
suivants :
La clientèle, l'achalandage y attachés.
Sous réserve de l’accord du fournisseur
d’accès, le droit à la ligne téléphonique n°
05.56.57.06.13 Le droit au bail pour le
temps restant à courir à partir de l’entrée
en jouissance, des locaux sis à LE PIAN
MEDOC, (Gironde), 295 rue Pasteur, où
le fonds est exploité . Les éléments cor
porels suivants :Le mobilier commercial,
les agencements et le matériel servant à
son exploitation ;Le stock de matières
premières produits et marchandises.
2/ Tous les droits de la Gérance d'un
débit de tabac n°3300985Z, étant ici pré
cisé que ces droits ont été concédés au
cédant, Monsieur WORTMANN, au moyen
d’un traité passé avec la Direction Régio
nale des Douanes et Droits Indirects de
BORDEAUX, à compter du 1er Décembre
2011, pour trois années, renouvelables
par tacite reconduction par période de trois
ans.
Propriété-Jouissance: à compter du
jour de la signature de l'acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT-CINQ MILLE EUROS (125 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT MILLE DEUX CENT SOIXANTEDIX EUROS (120 270,00 EUR),
- au matériel pour QUATRE MILLE
SEPT CENT TRENTE EUROS (4 730,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ20548

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
VITI MECA, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE
20000,00 €, DONT LE
SIÈGE EST À PUJOLSSUR-CIRON (33210) , 193
ROUTE DE MAREUIL ,
RCS BORDRAUX
517851457
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, 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 11
septembre 2021, enregistré à SDE BOR
DEAUX, le 21 septembre 2021, référence
3304P 61 2021N 4185, a été cédé un fonds
de commerce par :
La Société dénommée VITI MECA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 20000,00 €, dont le siège est à PU
JOLS-SUR-CIRON (33210)
, 193
ROUTE DE MAREUIL
, identifiée au
SIREN sous le numéro 517851457 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX CEDEX.
A La Société dénommée EQUID'EX
PORT, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 300000,00 €,
dont le siège est à SAUVAGNON
(64230)
, 33 RUE DU BRUSCOS
,
identifiée au SIREN sous le numéro
817436090 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PAU.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de FABRICATION DE MATERIEL
AGRICOLE A TRACTION ANIMALE sis à
LANDIRAS, lui appartenant, connu sous
le nom commercial VITI MECA, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 517851457.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTECINQ MILLE EUROS (65 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 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, en l’office de Me MA
MONTOFF, notaire à TALENCE.
Pour avis
21EJ20844

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis,
cours de Verdun, le 25 aout 2021, enre
gistré au SIE de BORDEAUX le 3 sep
tembre 2021 3304P61 2021 N 03881,
La
société
dénommée
"SARL
AQUILA", Société à responsabilité limitée
au capital de SEPT MILLE SIX CENT
VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTECINQ CENTIMES (7.622,45 €), dont le
siège social est à MERIGNAC (33700), 1
rue Claude Le Lorrain, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 403 397 649,
A cédé à la société dénommée "ERE
NUTRITION", Société par actions simpli
fiée au capital de MILLE EUROS
(1.000,00 €), dont le siège social a été fixé
à MERIGNAC (33700), 1 rue Claude Le
Lorrain, en cours de formation,
Le fonds de commerce de de soins
esthétiques, diététique, exploité à MERIGNAC (33700), 1 avenue Claude Le
Lorrain, connu sous le nom commercial
de "Centre du Vernet".
Moyennant le prix de QUATRE-VINGTDIX MILLE EUROS (90.000,00 €).
L’entrée en jouissance a eu lieu le jour
de la signature de l’acte authentique.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la publi
cation de ladite vente au Bulletin Officiel
Des Annonces Civiles et Commerciales
(BODACC), en l'étude de Maître Emma
nuelle GALHAUD, notaire associé de la
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un office notarial dénommée «Patrick
FABRE, Emmanuel MASSENET et Em
manuelle GALHAUD» dont le siège est à
LÉOGNAN (33850), 36 AVENUE DE
GRADIGNAN, où domicile a été élu à cet
effet."
Pour insertion - Me Mathieu CALVEZ
21EJ20573

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,
Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL
Notaires associés
1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

ECH OS

JUDI CIAI RES

« PHARMACIE
ROUSTAING »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 1000,00 Euros
Siège social : 1-3 rue René
Balloux
33400 TALENCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 31 août 2021, en
registré AU SDE DE BORDEAUX, le 7
septembre 2021, dossier 2021 00035469,
référence 3304P61 2021 A 10045, la so
ciété « PHARMACIE BARBE », immatri
culée au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro 348 941 873, a cédé à la so
ciété « PHARMACIE ROUSTAING »,
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée à associé unique, au capital
de 1.000,00 Euros, immatriculée au RCS
de BORDEAUX, sous le numéro 902 113
521, une officine de Pharmacie, exploitée
à TALENCE (33400) - 1-3 Rue René
Balloux, avec tous les éléments corporels
et incorporels la composant. L’entrée en
jouissance a été fixée au 1er septembre
2021. La cession a été consentie et ac
ceptée moyennant le prix de 900.000,00
Euros s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
860.000 Euros
- aux éléments corporels pour 40.000
Euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues chez Maître Patricia ETIENNE, 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 publi
cations légales. La correspondance sera
ainsi adressée à Maître Patricia ETIENNE,
avocate au barreau de Bayonne, sis à
BAYONNE (64100), 25, allée Paulmy,
séquestre amiable du prix du fonds.
Pour insertion
21EJ20841

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Me Ni
colas INGUERE, en date du 03/09/2021,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le
07/09/2021, 2021 N 04057.
A été constatée la cession par La so
ciété "ACQUA E FARINA", SAS au capital
de 1.000 €, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 54 rue du Palais
Galien. Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX et identifiée sous le SIREN 802
490 862.
Au profit de La société "BELLA NAPOLI", SARL au capital de 5.000 €, dont
le siège social est à BEGLES (33130), 8
allée des Terres Neuves, Villa Hermione
Apt 606. Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX et identifiée sous le SIREN 881
983 829.
D’UN FONDS ARTISANAL et commer
cial de pizzeria et de restauration tradi
tionnelle, exploité à BORDEAUX (33000),
54 rue du Palais GALLIEN, connu sous le
nom de "ACQUA E FARINA", pour lequel
le cédant est actuellement immatriculé au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 802
490 862 et au répertoire des métiers.
PRIX : 130.000,00 €, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 128.000,00 € et
au matériel et au mobilier pour 2.000,00 €.
Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Opposition chez le notaire dans les 10
jours suivant l'insertion ou la publicité au
Bulletin Officiel des Annonces Commer
ciales.
POUR INSERTION
Me Nicolas INGUERE
21EJ20605
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Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

CESSION DE DROIT AU
BAIL
Suivant acte sous seing privé le 1er
juillet 2021 enregistré au SIE de BOR
DEAUX le 03.08.2021 sous les numéros
Dossier 2021 00035465 référence
3304P61 2021 A 10041, la société dénom
mée HERVE CHAMPENOIS, SAS au ca
pital de 1.000 €, sise à BORDEAUX
(33000) – 23, rue du Dr Charles Nansel
Pénard, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 519.261.234 a cédé à
la société KOMOREBI, SARL au capital
de 1.000 €, situé à BORDEAUX (33000) –
23, rue du Dr Charles Nansel Pénard,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°900.836.826, le droit au bail
commercial concerne des locaux sis à
BORDEAUX (33000) – 23, rue du Dr
Charles Nansel Pénard, moyennant le prix
principal de 45.000 €. L’entrée en jouis
sance a eu lieu le 1er juillet 2021. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme prescrite par le Code de procé
dure civile dans le mois de la présente
publication à l’Etude de Maitre Anne-So
phie VERT, Avocat au barreau de Mar
seille sise à MARSEILLE (13006) – 90,
rue de Rome.
Pour avis
RCS BORDEAUX
21EJ20912

SEPTEM BRE

2021

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS le 13 septembre 2021, enregis
tré au SDE de BORDEAUX le 14 sep
tembre 2021 sous la réf. 2021 N 4098 a
été cédé un fonds de commerce par :
Madame Nathalie LOBET, commer
çante, épouse de Monsieur Michel PA
VON, demeurant à LE HAILLAN (33185)
24 rue des Vignes de Bussac.
A:
La Société dénommée LE PETIT
CAFE, Société en nom collectif au capital
de 5000 €, dont le siège est à LISTRACMEDOC (33480), 20 avenue de Soulac,
identifiée au SIREN sous le numéro
901959791 RCS BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce d'articles de fumeurs, confiserie,
papeterie, cave, tabac, presse, débit de
boissons, sis à LISTRAC MEDOC 20
Avenue de Soulac, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LE PETIT CAFE
et pour l’activité de cave connu sous le
nom de « LA CAVE DU SOMMELIER » et
pour lequel il est immatriculé au RCS
BORDEAUX, sous le numéro 799065529.
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 DEUX
CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE
EUROS (285 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE HUIT
CENT SEIZE EUROS (275 816,00 EUR),
- au matériel pour NEUF MILLE CENT
QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS (9 184,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ20625

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du
15/09/2021 à BORDEAUX, M. Cedric
PENICAUD demeurant 16 beau pré,
33650 SAUCATS, a donné en locationgérance à TAXI MH, SASU au capital de
500 €, 10 hameau de la poste 33370
POMPIGNAC, 123 456 789 RCS BOR
DEAUX, un fonds de commerce de Location de taxi numéro 1 de la ville de
saucats, dénommé Location gérance d
exploitation de taxi, sis et exploité Saucats
1, pour une durée de 1 an à compter du
01/10/2021.
21EJ20407

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du
02/09/2021 à BORDEAUX, COSMIC
HAIR, SASU au capital de 1 000 €, 8 RUE
DES ALLAMENDIERS 33800 BOR
DEAUX, 801 412 552 RCS BORDEAUX,
a donné en location-gérance à M. Akassi
Mputu NIATALA demeurant 1 RUE HO
NORE DAUMIER, 33400 TALENCE, un
fonds de commerce de Fonds artisanal
de coiffure, soins esthétiques, vente de
produits cosmétiques et d'accessoires
de coiffure., sis et exploité 8 RUE DES
ALLAMENDIERS 33800 BORDEAUX,
pour une durée de 1 an à compter du
15/09/2021, renouvelable par tacite recon
duction par période de 1 an.
21EJ20432

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Case Palais -835-

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 02 septembre 2021, enregistré au SDE
Bordeaux, le
19/11/2019, dossier
202100036036 référence 3304P612021A
102327, La Société STYLES MODES au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social à Libourne (33500) 54, Cours
Gambetta, Immatriculée au RCS Li
bourne n° 814.454.237.00045,
A vendu à :
La société 3 days in september, SARL
au capital de 1000 euros, ayant son siège
social à 45 BIS RUE DE SAINT-CLOUD
92410 VILLE-D'AVRAY, RCS Nanterre,
numéro 812 329 969 00016.
Un fonds de commerce prêt-à-porter
sous l’enseigne “Styles Modes” sis à Li
bourne (33500), 54 Cours Gambetta pour
lequel elle est immatriculée au RCS de
Libourne sous le n° Siret 814.454.237.
00045 Ayant pour activité Commerce de
détail d'habillement en magasin spécialisé
(4771Z). L'entrée en jouissance a été fixée
au 05 septembre 202021.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trente-cinq
mille euros (35.000), se décomposant
comme suit :
- éléments incorporels : 32.000 euros ;
ECH OS
- éléments corporels : 3.000 euros
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix (10) jours suivant la

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aude
PAGES LE GALL, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL Cyril CASTARÈDE
et Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, CRPCEN 33102, le 14
septembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
entre Monsieur Jean Claude Bernard
Georges DORLEANS, retraité, et Madame
Michèle ITURZETA, retraitée, demeurant
ensemble à LESPARRE-MEDOC (33340) 3
Ter rue du Docteur Meignié. Monsieur est
né à NEVERS (58000) le 30 juin 1957,
Madame est née à BIARRITZ (64200) le
31 décembre 1955.Mariés à la mairie de
BIARRITZ (64200) le 14 janvier 1977 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ20415
JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Lecocq, CRPCEN 33007, le 15 sep
tembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre :
Monsieur Jean Pierre DUMAS, né à
TANANARIVE (MADAGASCAR) le 14 fé
vrier 1978 gérant de société, et Madame
Patama Gib MOKAVES, née à BANGKOK
(THAILANDE) le 27 juin 1980. salariée,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 6 rue Francis Martin
Mariés à la mairie de LAGUNA HILLS
(ETATS-UNIS) le 25 juin 2012 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 américaine.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ20895

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Mathieu CALVEZ, notaire à BORDEAUX
(33000), 25 Bis Cours de Verdun, le 26
Aout 2021, il a été constaté le changement
de régime matrimonial de :
"Monsieur BARTHOU Claude Jean
Marie, retraité, né à ROCHEFORT
(17300), le 29 novembre 1930 et Madame
PIQUEMAL Jeanne Renée, retraitée, née
à BORDEAUX (33000), le 11 novembre
1933, demeurant ensemble à VILLENAVE
D'ORNON (33140), 79 avenue des Pyré
nées, mariés à la Mairie de BORDEAUX
(33000), le 28 juillet 1964, initialement
sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts, aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me FIGEROU, notaire
à BORDEAUX, le 24 juillet 1964, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu CALVEZ, notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.
Me Mathieu CALVEZ
21EJ20485

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

OFFICE NOTARIAL D' ANDERNOS LES
BAINS
à Andernos les Bains (33510) 91.
Boulevard de la République
Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :
Monsieur Jean-François DEGUERCY
et Madame Marielle Marie BRUN, demeu
rant ensemble à ANDERNOS LES BAINS
(33510) 4 allée de Bigorre.
Modification opérée : Apport d'un bien
immobilier par Madame Marielle DE
GUERCY à la communauté et attribution
dudit bien en pleine propriété au survivant,
en cas de dissolution de la communauté
par le décès de l'un des époux.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Pascale BURGAUD, notaire à Andernos
les Bains (33510) 91, Boulevard de la
République.
Date de l'acte : 15 mars 2019
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pascale BURGAUD
21EJ20849

Monsieur Jean Claude CUEILHE (né à
PARIS, 14ème ardt (75014), le 26 dé
cembre 1957) et Madame Martine Candide
Andrée RODRIGUEZ (née à BORDEAUXCAUDERAN (33200), le 09 août 1957), dt
à BEGLES (33130), 153 rue Alexis Labro,
mariés à la Mairie de BOURG LA REINE
(92340), le 03 juin 1978, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, vont procéder à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la séparation de biens.
L'acte sera reçu par Me Florence LE
BLOND, notaire à PESSAC, 74 avenue
Pasteur.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence LEBLOND, sus
nommée, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Me Florence LEBLOND
21EJ20721
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SEPTEM BRE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
LAGARRIGUE
Aménagement de régime matrimonial
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Loriane
JOLFRE, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), office notarial n°
33034, le 17 septembre 2021, Monsieur
Yannick Georges Michel LAGARRIGUE,
retraité, né à SAIGON (SUD VIETNAM)
le 21 septembre 1950, et Madame Claude
Simone PARATGE, retraitée, son épouse,
née à CAUDERAN (Gironde) le 7 avril
1952, demeurant ensemble à MARTI
GNAS SUR JALLE (33127) 14 avenue de
Saint-Emilion, communs en biens à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240) le 21 juillet 1973, ont aménagé
leur régime matrimonial, par une clause
d'apport à la communauté de plusieurs
immeubles appartenant en propre à Ma
dame LAGARRIGUE, sis à SAINT ANDRE
DE CUBZAC, 23 rue Hubert de l’Isle et Le
Bourg-Nord, avec dispense de récom
pense.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice en l'Etude de Maître
Didier DELAFRAYE 5 Place de l'Hôtel de
Ville, BP 9 33165 SAINT MEDARD EN
JALLES CEDEX, où il est fait élection de
domicile.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de cet aména
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance.
Pour avis.
21EJ20606

ABONNEZ-VOUS !
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

mille euros (35.000), se décomposant
comme suit :
- éléments incorporels : 32.000 euros ;
- éléments corporels : 3.000 euros
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix (10) jours suivant la
dernière en date des publications légales :
SELARL DE LEGEM CONSEILS, Me
Mustapha BENBADDA, avocat au Barreau
de BORDEAUX, - 9 rue Boudet-33000
BORDEAUX
Pour insertion.
21EJ20958

ANNONCES LÉGALES

SCP RIGAL FABRE DUC
Notaires
9 rue Alfred de Vigny
64400 OLORON SAINTE MARIE
Monsieur Henri Jean Louis BILLERE,
retraité, né à PAU (64000), le 02 mai 1949
et Madame Françoise LAHERRERE, re
traitée, née à DOGNEN (64190), le 10
février 1950, demeurant ensemble à VIL
LENAVE D'ORNON (33140), 301 chemin
de Leysotte, mariés à la Mairie de LE
DEUIX (64400),
le 05 octobre 1974,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de leur ré
gime matrimonial prévoyant l'attribution
intégrale de la communauté au survivant.
L'acte a été reçu par Me Antoine FABRE,
notaire à OLORON SAINTE MARIE, le 15
Septembre 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Antoine FABRE, notaire à
OLORON SAINTE MARIE, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Antoine FABRE
21EJ20438

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître PierreAntoine MONTEL, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, CRP
CEN 33045, le 21 septembre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la SEPARATION
DE BIENS entre :Monsieur Patrick VILLEGENTE, commerçant, demeurant à LEGECAP-FERRET (33970)20 rue des Lau
riers, et Madame Clarisse Claudine Jo
siane CLIN, commerçante, demeurant à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 173 route
du Cap Ferret Monsieur est né à BOR
DEAUX (33000) le 5 janvier 1965,Madame
est née à LE MANS (72000) le 28 sep
tembre 1969.Mariés à la mairie de HAA
PITI-MOOREA
(POLYNESIE
FRAN
CAISE) le 20 février 2021 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Monsieur est
de nationalité française.Madame est de
nationalité française.Résidents au sens de
la réglementation fiscaleLes requérants
usant de la faculté qui leur est accordée
par l’article 1397 du Code Civil ont déclaré
conjointement d’adopter le régime de
séparation de biensLes oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet
21EJ20933

CHANGEMENTS DE NOM

Mme COLOMB EDWIGE, née le
27/01/1982 à 47300 VILLENEUVE SUR
LOT, demeurant 99 AVENUE JUSTIN
LUQUOT 33230 COUTRAS, agissant tant
en son nom personnel qu’au nom de ses
enfants
mineurs,
Mme
COLOMB
CONSTANCE, née le 19/06/2006 à 47000
AGEN, Mme COLOMB NGUYEN NHU-MI,
née le 09/12/2013 à 47000 AGEN, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l'effet d’ajouter à leur nom patronymique,
celui de : DE LA BELAUDERIE afin de
s’appeler : EDWIGE COLOMB DE LA
BELAUDERIE - CONSTANCE COLOMB
DE LA BELAUDERIE - NHU-MI COLOMB
DE LA BELAUDERIE NGUYEN.
21EJ20807
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Mme
Joëlle
Francine
Pierrette
FOUACHE 48 avenue Roger Chaumet,
33600 PESSAC, née le 11/01/1961 à
ROUVRES-EN-MULTIEN (60) dépose
une requête auprès du garde des Sceaux
à l’effet de substituer à son nom patrony
mique celui de : DEGARDIN.
21EJ20917

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 28 août 2001,Monsieur Roland Yves
PRINCE, en son vivant retraité, demeurant
à BONNETAN (33370)
12 allée du
Violon.Né à BONNETAN (33370), le
21août1932.Célibataire.Non lié par un
pacte civil de solidarité.De nationalité
française.Résident au sens de la régle
mentation fiscale.Décédé à BONNETAN
(33370) (FRANCE), le 12 juillet 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jacques BILLOCHON, Notaire de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 1er
septembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jacques BILLO
CHON, notaire à CREON 33670, réfé
rence CRPCEN : 33045, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21EJ20400

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Siège social et bureaux
101, Cours Victor Hugo
33074 Bordeaux Cedex
N° INSEE : 820-33-063-000-51
N° SIREN : 775-584-519
Le conseil d’administration en séance
du 10 septembre 2021 a voté à l’unanimité
cette décision :
Autorisation du Conseil d’Administration au Directeur Général à la délégation du Droit de Préemption Urbain
La Ville de Libourne et inCité Bordeaux
Métropole Territoires ont signé un traité
de concession pour la mise en œuvre de
l’opération d’aménagement « Cœur de
bastide » le 10 février 2021.
Dans ce cadre, comme évoqué à l’ar
ticle 7.4 du traité de concession, la Com
munauté d’agglomération du Libournais,
compétente en matière de droit de pré
emption urbain sur le périmètre de la
concession, peut déléguer pour la mise en
œuvre de l’opération d’aménagement son
droit de préemption urbain au concession
naire conformément aux articles L. 213-3
et R.213-1 à R.213-3 du code de l’urba
nisme.
Conformément à l’article R.211-5 du
Code de l’urbanisme, « l'exercice du droit
de préemption urbain peut être délégué
au Président-directeur général, au Pré
sident du directoire, au Directeur général
ou à l'un des directeurs par le Conseil
d'administration, le conseil de surveillance
ou le directoire des sociétés ou orga
nismes mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 211-2. Cette délégation fait
l'objet d'une publication de nature à la
rendre opposable aux tiers. Lorsqu'il
exerce ce droit par délégation, le Pré
sident-directeur général, le Président du
directoire, le Directeur général ou le Di
recteur rend compte, au moins une fois
par an, de son action au Conseil d'admi
nistration, au directoire ou au conseil de
surveillance. »
Ainsi, pour faciliter la mise en œuvre
opérationnelle du traité de concession sur
le périmètre « Cœur de bastide » à Li
bourne, le Conseil d’administration dé
lègue au Directeur général l’exercice du
droit de préemption urbain dans le cadre
du traité de concession « Cœur de bas
tide » à Libourne.
Pour servir et valoir ce que de droit.
Bordeaux, le 21 septembre 2021
21EJ20834

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Monsieur Henry Louis Marie PÉNOT,
en son vivant retraité, demeurant à LOR
MONT (3331 O) 20 avenue Président Al
lende Bleu Résidence Séniors.
Né à NANTES (44000), le 9 juin 1927.
Veuf de Madame Denise Yvette Marie
Bernadette GRESLIER et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé
à
LORMONT
(33310)
(FRANCE), le 2 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Romain ILLHE, Notaire associé membre
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, MarieCéline CROQUET et Romain ILLHÉ,
Agnès NUGÈRE", dont le siège est à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat, titulaire de deux of
fices notariaux, à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Faulat
et à BORDEAUX, 1 Place Nansouty, le 15
septembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Romain ILLHE, notaire à
AMBARES ET LAGRAVE 96 rue Edmond
Faulat, référence CRPCEN : 33039, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
21EJ20803

RECTIFICATIFS

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

VENTE DE BOIS
NOTIFICATION DU DROIT DE PRE
FERENCE
En application des articles L.331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de parcelles de friche (en
nature de futaie au cadastre) sises à
MIOS, lieudit «L’Arrouillat», cadastrées
section B nos 2545, 2598 et 2600 pour
72a 90ca, moyennant le prix de MILLE
CINQ CENTS EUROS (1.500,00€)
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique.
Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.
Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me LAMAIGNERE,
notaire à SALLES, par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par remise contre récépissé, qu’ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenues dans les pré
sentes. Le droit de préférence n’est plus
opposable au vendeur en l’absence de
réalisation de la vente dans un délai de
deux mois à compter de la déclaration
d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.
Pour avis. Me LAMAIGNERE, notaire.
21EJ20728
JUDI CIAI RES

SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date
du 21 juin 2009, Mademoiselle Monique
SPIEWAK, en son vivant salariée, demeu
rant à LE PIAN MEDOC (33290)
1561
route de Soulac. Née à CASTELNAU-DEMEDOC (33480), le 6 février 1952. Céli
bataire. 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 5 août 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 Aude PAGÈS-LE GALL, Notaire
de la SELARL « SELARL Cyril CASTA
RÈDE et Maylis SICHÈRE-LAWTON »,
titulaire d’un Office Notarial à PAUILLAC,
5 Quai Paul Doumer, le 17 septembre
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 Aude PAGES-LE GALL,
notaire à SAINT-LAURENT-MEDOC,réfé
rence CRPCEN : 33102, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.
21EJ20707
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Rectificatif à l'annonce n° N°
21EJ16905 parue le 30/07/2021, concer
nant la société MOON, il a lieu de lire :
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Lilbourne au lieu de Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux.
21EJ20384

Rectificative à l’Annonce n°21EJ20051
du 17/09/2021 concernant la SCI HEIN
HEIN, il fallait lire pour la Gérance :
MORLANS Gilles, né le 19/06/1974 à
Bordeaux demeurant 2 Rue Jacques Boi
sot, 33260 LA TESTE DE BUCH ;
SCHWOB Jason, né le 25/09/1985 à ES
SEY LES NANCY demeurant 32C Avenue
Sainte Marie, 33470 GUJAN-MESTRAS.
21EJ20430

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ19291
du 03/09/2021, concernant la société
DRAKAR, il a lieu de lire : immatriculation
au RCS de Libourne et non Bordeaux.
21EJ20460

SEPTEM BRE

2021

DÉCLARATIONS
D’ABSENCE

EXTRAIT DE REQUETE A
FIN DE DECLARATION
D’ABSCENCE
Additif à l’annonce n° 21EJ08010 parue
le 9 avril 2021, relative à la société AWYZ :
il fallait lire « … la vente « à titre excep
tionnel » de tous immeubles … ». Pour
avis.
21EJ20527

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n°182849 parue
le17/09/2021, concernant la société SCI
LOUS'FADOM, il a lieu de lire : 494 791
171 RCS LIBOURNE au lieu de 484 791
171.
rectificatif à l'annonce n°182845 parue
le17/09/2021, concernant la société SCI
LOUS'FADOM, il a lieu de lire : 494 791
171 RCS LIBOURNE au lieu de 484 791
171.
21EJ20641

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ16177
du 23-07-2021, concernant la société SCI
ENDOCRINOLOGIE, il convient de lire,
siège sociale : BORDEAUX (33000), Bâ
timent COBALT, 15 à 35 rue Claude
Bouche
21EJ20884

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE LIBOURNE

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif
par actions simplifiée à capital
variable
Ayant son siège social : 81 Ter
Route de Saint Emilion – 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 808 153 241

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21 EJ14918
parue le 9 juillet 2021: Suite à la consta
tation d’une erreur matérielle afférente à
l’adresse du nouveau siège de la société
sur le procès-verbal de l’assemblée géné
rale mixte ordinaire annuelle et extraordi
naire de la société en date du 14 juin 2021,
reprise sur les statuts, la présidente a
décidé le 7 septembre 2021 de rectifier
ladite erreur : le siège de la société est
situé 81 Ter Route de Saint Emilion –
33500 LIBOURNE et non 81 Ter route de
Libourne – 33500 LIBOURNE comme in
diqué précédemment.
L’article 4 des statuts a été rectifié en
ce sens.
21EJ20957
ECH OS

Madame ROBIN Nathalie divorcée
FILLEAU née le 18 mars 1968 au BOUS
CAT (33110) demeurant 12 rue Edouard
LALO Résidence Tour de la Salle 33520
BRUGES
Ayant pour Avocat Maitre Michèle
PERRIERE Avocat au Barreau de Bor
deaux y demeurant 12 bis place Pey
Berland 33000 BORDEAUX Tel 05 56 81
77 77 Fax 05 56 81 35 47. courriel
perriere-avocat@orange.fr
A déposé auprès du Tribunal judiciaire
de Bordeaux une requête en date du 24
aout 2021 aux fins de déclaration d’ab
sence de Madame CASTEL Claudine
Veuve ROBIN née le 20 aout 1948 à
BRUGES (33520) de nationalité Fran
çaise, et de Monsieur Frédéric ROBIN
né le 28 avril 1972 à LE BOUSCAT (33110)
de nationalité Française ayant tous deux
pour dernière résidence connue 26 rue
Jean Bouillon LE BOUSCAT (33110) qui
ne sont pas reparus à leur domicile et n’ont
plus donné de leur nouvelle depuis 10 ans
écoulés depuis le jugement du 17 dé
cembre 1998 rendu par le juge des tutelles
du tribunal d’instance de Bordeaux consta
tant la présomption d’absence.
Pour insertion
L’avocat
21EJ20481

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 15 septembre 2021)
SARL NANA, Centre Commercial
Géant Casino, 33140 Villenave-D’Ornon,
RCS BORDEAUX 838 652 246. Vente
au détail vêtements et textile accessoire
à la personne aide a la décision pour la
commercialisation et la recherche de la
clientèle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 juillet 2021 , désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L.814-2 et L.814-13 du code de
commerce.
13302500939885

SARL VILLACRECES TRAITEUR, 1
Rue Pierre Georges Latécoère, 33850
Léognan, RCS BORDEAUX 532 299
377. Traiteur fabrication plats préparés à
emporter boissons, organisation de réception. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 août 2021 , désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L.814-2 et L.814-13 du code de
commerce.
13302500939852

SAS ANA-VAPOTE.COM, 65 Cours
des Fosses, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 799 514 427. Épicerie fine, salaisons, produit de consommation courante,
restauration (sans vente de boissons
alcoolisées), dégustation, Vapologie,
vente de produit lié à la Vapologie, vente
E-liquide,de E-cigarette, conditionnement
d’E-liquide. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 septembre 2021 , désigJUDI CIAI RES

nant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.
13302500939855

SARL L’AIDE A LA MAISON, 191 a
Rue d’Ornon, 33170 Gradignan, RCS
BORDEAUX 818 907 982. Services à la
personne. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 août 2021 , désignant
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L.814-2 et L.814-13 du
code de commerce.
13302500939866

SARL LEILA NUTRITION, 56 Avenue
Émile Counord, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 823 032 040. Vente de produits diététiques et esthétiques, expertise
en nutrition. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 10 août 2021 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et
L.814-13 du code de commerce.
13302500939869

SAS UT4H, 2 Allée du Doyen Georges
Brus, Parc Scientifique Unitec 1, 33600
Pessac, RCS BORDEAUX 835 319 609.
Conceptualisation, édition, diffusion et
commercialisation de logiciels et solutions technologiques pour les personnes
Fragilisées ou à mobilité réduite ou en
situation de handicap, notamment visant
au maintien de Ces personnes à domicile
Agrégateur de services Innovants pour
les personnes Fragilisées ou à mobilité
réduite ou en situation de handicap, toutes
prestations de services ou expertises
liées aux activités ci-avant. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 août
2021 , désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et
L.814-13 du code de commerce.
13302500939879

(Jugement du 21 septembre 2021)

SAS NES BATIMENT 33, 5 Rue de
Condé Cs 11030, 33081 Bordeaux Cedex,
RCS BORDEAUX 820 975 795. Travaux
de maçonnerie. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 14 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.
13302501219596

SARL GENERALE D’INNOVATION
(G.I.N.), Rue du Courant, Domaine du
Courant, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 301 027 090. Gestion technique
et administrative de toutes applications
résultant ou pouvant résulter de la création générale. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 juin 2021 , désignant
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue
Boudet 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L.814-2 et L.814-13 du
code de commerce.
13302501219647
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 15 septembre 2021)
SARL ETS SERRANO, 87 Cours de
la Somme, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 499 428 423. Tous travaux d’installation électrique de finition du bâtiment
l’entreprise générale du bâtiment tous
corps d’état et de travaux publics et privés.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 31
août 2021 désignant administrateur Selarl
Ajilink Vigreux 30 Cours de l’Intendance
33000 Bordeaux mandataire judiciaire
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux Les déclarations des créances sont à adresser au
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et
L.814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
13302500939846

SARL HOLDING KARDES, 87 Cours
de la Somme, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 831 152 145. Prise de participations dans le capital social de toutes
sociétés, gestion, administration, contrôle
et mise en valeur des titres dont elle est
propriétaire. prestations de services et
conseil aux entreprises. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 août 2021 désignant
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux
mandataire judiciaire Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux Les déclarations des
créances sont à adresser au mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
13302500939875

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 15 septembre 2021)
SARL IMPRIMERIE CASTET, 6b
Quai de Paludate, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 351 695 077. Imprimerie
papeterie. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302500939835

SOURIC Joël, Lieu-dit Menaut, 33720
Cerons, RM 379 952 716. Travaux De
Couverture Et D’Étanchéification. Jugement modifiant le plan de redressement.
13302500939850

SAS FRENCH BURGERS HOLDING,
Quai de Bacalan Hangar 19, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 808 042 980.
La société a pour objet toutes prises de
participations, dans toutes sociétés ou
entreprises industrielles, commerciales ou
financières. la gestion, l’achat, la vente de
Ces participations, par tous moyens à sa
convenance. Jugement modifiant le plan
de redressement.
13302500939858

SARL LE SAINT JULIEN, 11 Rue de
Saint-Julien, 33250 Saint-Julien Beychevelle, RCS BORDEAUX 404 498 206.
Restauration hôtellerie traiteur vente a
emporter. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302500939839

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 15 septembre 2021)
SAS BR-MICSO, 1 Chemin Pierre
Levreaud, 33240 Saint-Laurent d’Arce,
RCS
BORDEAUX
828
352
237.
Menuiserie, charpente, montage, installation, création et rénovation de tous travaux
de construction de second oeuvre. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302500939872
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ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l'annonce n°21EJ20069
du 17-09-2021, concernant la société
PREMIUM AUTO, il fallait lire : " siège
social : 1052 rue des laitières 33140 Ca
daujac, siège de liquidation 1052 rue des
laitières 33140 Cadaujac et la mention "à
compter du 10-09-2021" est à supprimer.
21EJ20502

ANNONCES LÉGALES

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 15 septembre 2021)
SARL DECLIC’SOLUTIONS, 39 Allée
Félix Nadar, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 809 389 448. Vente de panneaux
et Menuiseries en toutes matières, matériaux de construction et de rénovation,
d’isolation, de chauffage, électricité et
domotique, de quincailleries, sanitaires
et de matériels de bricolage - formations,
conseils techniques - prestations de services commerciales, financières, administratives, comptables. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302500939860

SAS DECOLUX, 2 Rue Raymond Lartigue, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
818 634 669. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302500939863

SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION
REHABILITATION AQUITAINE (SCRA),
81 Boulevard Pierre 1er, 33110 le Bouscat,
RCS BORDEAUX 835 247 057. Travaux
d’installation d’eau et de gaz dans tous
locaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux.
13302500939882
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 21 septembre 2021)
SAS SEGEM S.A.S, 71 Route de
Bayonne, 33830 Belin Beliet, RCS BORDEAUX 472 202 225. Construction de
matériel, réalisation et entretien d’installations complètes pour l’industrie du bois
et ses dérivés machinisme dans le secteur
de l’environnement et du bois énergie.
études et prestations de Maitrise d’oeuvre
et d’ingénierie en rapport toutes opérations financières, mobilières ou Immobilières rattachées. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219432

SAS EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE (EDIT), Rue Thomas Edison, Zone Industrielle, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 348 991 498. Conception étude développement et fabrication
de produits technologiques et notamment
d’appareils de mesures et d’essais pour
l’industrie et l’exploitation par voie directe
ou indirecte de concession de licences et
de brevets relatifs à des procédés trouvant
application dans l’industrie, l’achat et la
vente desdits produits. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219435

SARL COULEUR SUD, 1 Rue Charles
Laterrade, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 381 112 531. Conseils et prestations pour les affaires, la gestion, la communication et la promotion commerciale
des entreprises. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219438

SA SWEETIMARKET, Avenue du Docteur Sabatino, Schinazi, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 392 886 339. L’importation, l’exportation, le commerce de gros de
tous objets matériaux de loisir créatif et de
Décoration de tous outillages et publications y afférents le franchisage, le conditionnement et la transformation lies a cette
activité. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302501219441
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SARL DIDIER LAULAN VITICULTURE, Château Saint-Marc, 33720 Barsac, RCS BORDEAUX 398 034 306.
Prestations de services en matière
agricole et viticole, prise de participations dans le capital de toutes sociétés.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219444

SARL GREGOIRE, 7 Allée des Pivoines, 33470 Gujan-Mestras, RCS BORDEAUX 489 353 441. Traitement des
nuisibles dératisation désinfection désinsectisation petites travaux d’entretien et
d’aménagement. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219474

SARL TRANSPORTS CHIARADIA
GERARD, 22 Chemin du Port de l’Homme,
33360 Latresne, RCS BORDEAUX 399
412 907. Transport courrier postal - transports routiers de Marchandises et Louageur de véhicules. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219503

SARL BELLE IMPORTS COMPANY,
15, Rue des Trois Conils, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 352 128 235.
Vente de bijouterie, cadeaux, importation,
exportation d’articles en métaux précieux
ou autre. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302501219447

SARL LA PAUILLACAISE, 21 Route
de Bordeaux, 33250 Pauillac, RCS BORDEAUX 497 986 380. Cave à vin, épicerie
fine, décoration (fonds créé, Exploiation
directe) négoce de vins et spiritueux, produits régionaux (fonds reçu en location
gérance). Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302501219477

SARL BPI, 54 Quai de Brazza, 33100
Bordeaux, RCS BORDEAUX 411 465 958.
Travaux de Peinture industrielle et carrosserie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219450

SARL C’CLEAN 33 (C’CLEAN 33),
13 Rue Henri Lubreau, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 504 901 034. Nettoyage industriel bureaux Véhiculés vitres
remises en état. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219480

SARL R&D WEB CONSULTING, 16
Rue du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 752 312 207. Création, développement, configuration de sites internet
et réseaux. services, conseils, développement stratégique et marketing, communication pour les professionnels, organismes publics et privés, particuliers. toutes
activités en lien avec internet. agent d’affaires. location de sites internet. création,
développement de logiciels informatiques.
installation et maintenance de matériels
informatiques. régie publicitaire, relations
publiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219506

SARL PROTHESIA DENTAIRE, 2 Rue
Volta, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX
417 935 319. Fabrication de prothèses
dentaires et la diffusion. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219453

SARL VPI PROMOTION, Avenue de
Mazeau, Impasse Jean Gabriel, SaintMédard en Jalles, 33160 Saint-Médarden-Jalles, RCS BORDEAUX 438 709 784.
Marchand de biens. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219456

SARL GEVEDIS, 5 Avenue du Général
de Gaulle, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 439 465 188. Pose et négoce
de Menuiseries bois, aluminium, Pvc et
autres matières. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219459

SARL LE MERIC, 46 Avenue de
l’Océan, 33930 Vendays-Montalivet, RCS
BORDEAUX 442 193 454. Restaurant.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219462

SARL LE CHATEAUBRIAND, 89 Avenue Salvador Allende, 33130 Begles, RCS
BORDEAUX 450 132 881. Bar restaurant.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219465

SARL PIBOYEUX ET FILS, 24 Rue du
8 Mai 1945, Zone Jean Zay, 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 483 259 552. Travaux
d’Electricité achat vente installation et
pose de tous matériels électriques de tous
systèmes d’alarme de tous matériels de
chauffage et de climatisation. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219468

SNC SEP DACTIVITES, 12 Avenue
des Écoles, 33370 Tresses, RCS BORDEAUX 484 071 345. Acquisition en qualité de marchand de biens la viabilité et la
revente de terrains. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219471

JUDI CIAI RES

SARL LE VAL DE MAY, 129 Avenue de
la Somme, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 508 302 387. Vente de compléments alimentaires, Coaching nutritionnel,
bien être à la personne, soins corporels et
esthétiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219483

SARL LESTANGE INVEST, 1 Rue
Poquelin Molière, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 529 427 460. Gestion de
titres par achat,apport, toutes opérations
financières,civiles
,mobilières,immobilières se rattachant à l’objet. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219486

SARLU PRO COUVERTURE 33, 12
Chemin de l’Église, 33370 Loupes, RCS
BORDEAUX 529 729 592. La réalisation
de tous travaux publics et du bâtiment,
notamment couverture, charpente, Zinguerie, menuiserie bois. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219489

SARL CLUB VINCENT, Rue Pacaris,
33400 Talence, RCS BORDEAUX 531 489
847. Restauration rapide Sandwicherie sur
place et à emporter. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219491

SARL BBC DISTRIB, 4 Avenue Victor
Hugo, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX
532 585 288. L’achat, la vente ou la distribution de produits alimentaires ou non alimentaires en gros ou au détail. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219494

SAS COIN D’ELEGANCE COIFFURE,
Avenue Allende, Centre Commercial
Dravemont, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX 533 921 987. Salon de coiffure
mixte. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219497

SARL ARTOTEC, 19 Rue de Marengo,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 319
588 414. Cabinet d’architecte. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219500
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SARL IFFWATER EVENTS, 46 Rue
Promis, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 753 569 623. Informer et sensibiliser le public aux problématiques liées
à l’eau :communication,organisation de
festivals,la production de films ,de conférences,d’expositions commerciales,conception,fabrication par voie de sous
Traitance,importation,exportation, distribution, commercialisation de tous produits
à caractère environnemental, concession
de licences d’exploitation de tous droit,
conseil et gestion d’entreprise. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219509

SARL PLOP, 91 Rue Camille Sauvageau, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 788 706 463. L’édition et la
conception de sites internet. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219512

SARL BATIMENT RG, Rue François
Coli, Zone Ecoparc Complexe Indar Bâti,
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 790
258 206. Maçonnerie générale. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219515

SARLU 3CJBE, Quai Carriet Parc,
d’Activité Docks Maritimes Bâtiment d,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 790
402 283. Traiteur, fourniture de repas sur
foires, chez les particuliers et les professionnels, conseil et organisation D’Événements Festifs. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219518

SARL BLJ ET CIE, 8-9 Boulevard de
Feydeau, 33370 Artigues Près Bordeaux,
RCS BORDEAUX 791 214 547. Parc de
jeux pour enfants. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219521

SARL SIMIT TECHNOLOGY, 49t
Avenue Saint-Exupéry, 33260 la Testede-Buch, RCS BORDEAUX 791 834 385.
Conseil et prestations en informatique.
vente et maintenance de systèmes informatiques et de consommables associés.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219524

SARL BORDEAUX IMMOBILIER, 24
Rue du Maréchal Joffre, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 793 127 101. Marchand
de biens, agent immobilier. Jugement pro-
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SARL COMPAGNIE SHOWBIZZ, 7
Bis Rue de l’Oeuille, 33410 Cadillac, RCS
BORDEAUX 798 689 907. Production de
spectacles vivants, diffusion de spectacles vivants, l’organisation et la gestion de
toutes manifestations pour le compte de
divers donneur d’ordres. la réalisation de
photographies, Photoreportages, imageries, reproductions publicitaires sur tous
supports. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302501219530

SARL TELLINE, 1 Impasse Jules Hetzel, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX
800 570 053. Télémarketing, Télévente,
télé services, gestion de la relation client,
assistance technique, recouvrement de
créances, centre de contacts. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219533

SARL SN DEYCARD TRANSPORTS,
701 Boulevard de l’Industrie, 33260 la
Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 801
613 183. Transport routier de marchandises. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219536

SARL AGENCE STICKBANNERS, 18
Rue Suffren, 33950 Lège Cap Ferret, RCS
BORDEAUX 803 041 417. Conception,
réalisation, marquage et diffusion publicitaire sur tous supports. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219539

SAS LE BOIS DE LA MARQUISE,
2 Rue Pierre Benoît, 33140 Villenave
d’Ornon, RCS BORDEAUX 804 026 276.
Restauration brasserie bar. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219542

SAS A.M.F. BATI 33, 11 Rue Galin,
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 807
855 226. Maçonnerie plâtrerie carrelage
sols peinture. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219545

SARL LE JARDIN DE JADE, 31 Chemin de Lou Tribail, 33610 Cestas, RCS
BORDEAUX 809 171 374. Vente de fruits
et légumes , épicerie fine, fromagerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219548

SARL MS. GARCIA, 25 Avenue Jean
Moulin, 33850 Léognan, RCS BORDEAUX 809 564 131. Pose de Menuiseries
extérieures, peintures, pose de sols souples, isolation de combles. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219551

SARL SCMB, 61 Ter Rue Armand
Daney, 33470 Gujan Mestras, RCS
BORDEAUX 809 686 876. Fabrication et
aménagement de tous types de véhicules
automobiles, de remorques et de semi-remorques, notamment de caravanes et
véhicules utilitaires, travaux de charpente,
couverture par éléments, menuiserie, bois,
installation électrique (panneau solaire) &
travaux de finition. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219554
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SARL STAR, 335 Rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
811 224 229. Vente détail, commerce
en gros, import-export meubles literies,
salons. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219557

SAS LA P’TITE EPICERIE D’ICI, 5 au
Bourg, 33210 Bieujac, RCS BORDEAUX
814 267 720. Épicerie, dépôt de pain et de
pâtisserie, presse, articles de chasse et de
pêche, droguerie, dépôt de gaz. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219560

SARL VINET, 23 Route Départementale 8, 33210 Sauternes, RCS
BORDEAUX 814 367 249. Restauration
rapide sur place ou à emporter de pâtes.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219563

SAS CENTRE DE PARACHUTISME,
Aérodrome de la Runde, 33780 Soulacsur-Mer, RCS BORDEAUX 817 628 977.
Enseignement de parachutisme, activités
aériennes, formations, Baptème de l’air,
transport de parachutistes, publicités
et communications, démonstrations et
meetings sur toutes base, Organisation
de compétitions, vente de matériels et
équipements de parachutisme, vente de
vidéos, produits dérivés, boissons et denrées alimentaires (sans alcool). Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219566

SAS FREDANNE, 76 Boulevard
George V, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 817 699 341. Achat, vente,
location, de cycles, pièces détachées,
équipements, vêtements et accessoires
(commerce ambulant et commerce de
magasin) ; achat, vente et création de
tout objet de décoration, équipement
de maison et accessoires ; achat, vente
d’épicerie fine. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219569

SAS JFR EXPRESS, 166 Cours du
Maréchal Gallieni, 33400 Talence, RCS
BORDEAUX 818 560 609. Transporteur
routier de marchandises au moyen de
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219572

SARL EL KHAYARI KEBAB (OKEBAB), 6 Rue Amédée Guittard, Taussat,
33138 Lanton, RCS BORDEAUX 818
637 035. Restauration rapide et autres
commerces de détail sur éventaires et
marchés. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302501219575

SAS LES BALKANS, 48 Rue Pierre
Baour, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 652 539. Non communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219578

SARL MC HOLDING, 275 Rue Pasteur, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX
819 247 230. Holding, prise de participation dans toutes sociétés, gestion de Ces
participations. souscription, acquisition,
apport, gestion, vente, échange de tous
titres et droits mobiliers. la réalisation de
prestations de services administratifs
financiers comptables ou autres au profit
de toutes sociétés dans lesquelles elle
JUDI CIAI RES

détient une participation. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219581

SARL FIRST BUFFET, 671 Avenue
Vulcain, Parc d’Activité, 33260 la Testede-Buch, RCS BORDEAUX 819 564 303.
Activité de restauration traditionnelle traiteur avec consommation sur place et a
emporter. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302501219584

SAS BUNKER, 9 Rue Charles
Domercq, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 820 175 727. L’exploitation de
fonds de commerce de discothèque boîte
de nuit organisation de soirées de spectacles Évènementiel et toutes opérations
industrielles et commerciales se rapportant à la création l’acquisition la location la
prise en location gérance de tous fonds de
commerce la prise à bail l’installation l’exploitation de tous établissements fonds de
Commerce usines ateliers se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées
ci-dessus la prise l’acquisition l’exploitation ou la cession de tous Procédés brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités la participation directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations financières immobilières
ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219587

SAS SO SHOES, 7 Avenue du Général
de Gaulle, 33510 Andernos-les-Bains,
RCS BORDEAUX 820 818 458. Vente au
détail de chaussures, d’accessoires de
maroquinerie et bijoux fantaisie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219590

SAS MAISENERGIE, 26 Avenue
Gustave Eiffel, Cs 70101, 33701 Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 820 856
045. Fourniture de services consistant
à assumer la responsabilité globale du
bon achèvement d’un projet de construction pour le compte d’un client y compris
l’organisation du financement et de la
conception, l’appel d’offres et la prise en
charge des fonctions de gestion, la vente
de matériaux de construction, toutes
opérations immobilières connexes ou
complémentaires, l’exploitation d’une
franchise Mikit et toutes activités liées à
cette exploitation. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219593

SARL SUBAF, 27 Quai Lawton, Bassin
à Flot, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
822 263 992. La commercialisation de
produits de restauration rapide (sandwich, salades, boissons non alcoolisées).
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219599

SAS MDI CONSTRUCTIONS, Rue
Gabriel Bes Porte 73-, Appartement
Thuyat, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
823 305 339. Maçonnerie, gros oeuvres
bâtiments, construction. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219602
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IHAMDANENE Nassim, 43 C Rue
du Port, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX 481 143 386. Peinture Intérieure
Extérieure Et Revêtement Sols Et Murs.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219605

SARL ZART ZART, 3 Rue de Caulet,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 824
937 809. Direction artistique et conseil en
communication. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219608

SAS HLL CONSTRUCTION, 28 Chemin des Cavernes, 33450 Saint-Loubes,
RCS BORDEAUX 828 621 979. Création, construction de maison individuelle,
rénovation, réaménagement, démolition, couverture, panneaux Photovoltaiques achat, vente, import-export de tous
matériels dans le domaine du bâtiment et
de l’habitation. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219611

SAS CHRISVAL, 15 Place de la
République, 33540 Sauveterre Guyenne,
RCS BORDEAUX 828 997 080. Épicerie
de proximité. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219614

SAS BURGER TIME 33, 2 Allée des
Forsythias, Apt 340, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 830 015 020. Restauration rapide et livraison sans boissons
alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219617

SAS KFISJMB, 65 Quai Lawton Imm
G5, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
830 337 515. Vente de café, boissons
alcoolisées et non alcoolisées. petite
restauration italienne, glaces. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219620

SAS RENAISSANCE CONSTRUCTIONS 33, 81 Boulevard Pierre 1er, 33110
le Bouscat, RCS BORDEAUX 833 084
056. Travaux de maçonnerie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219623

SAS EMC, 4 Chemin de la Lande, 33750
Camarsac, RCS BORDEAUX 833 210
222. Maçonnerie gros oeuvre ouvrages en
béton arme taille de pierre plâtrerie faux
plafonds carrelage. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219626

SAS ID AUTO, 14 Zone artisanale
la Lagune, Route de Lalande, 33450
Montussan, RCS BORDEAUX 835 001
504. Négoce automobile. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219629
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nonçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219527

ANNONCES LÉGALES

SAS TACOPAS, 263 Rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
840 764 518. Restauration rapide sur
place et à emporter avec vente de boissons alcoolisées, de type bières et vins.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219632

SAS NEWDAYS, 15 Rue Sully
Mélendès, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 840 839 492. Dégustation et
vente de produits de terroir français et
mondiaux, Petire restauration, point
chaud. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219635

SAS BMB CONSTRUCTION, 14 Rue
Cantelaudette, Zen’assistance, 33310
Lormont, RCS BORDEAUX 841 864 762.
Maçonnerie, plâtrerie, charpente, parquet,
faïence, carrelage, plomberie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219638

SAS A L’Exscape, Chemin de Courrejean, 33130 Begles, RCS BORDEAUX 841
686 884. Exploitation d’activités de loisirs
type «escape Game». Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219641

SAS M.P.E.G, 16 Rue Camille Pelletan,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 842 781
387. Travaux de maçonnerie générale,
bâtiment, tout corps d’état. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219644

SASU LAURENT CONSEIL, 103 Rue
Porte Dijeaux, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 844 193 417. Conseil, accompagnement, formation, Coaching personnel et professionnel en France comme à
l’étranger, accompagnement à la gestion.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219650

SAS AKM ATLANTIQUE 33, 14 Rue
Cantelaudette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
845 097 286. Maçonnerie, plâtrerie, peinture. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219653

SARL LE CAM DEMENAGEMENTS,
1 Rue de Carbon Blanc, 33440 AmbarèsEt-Lagrave, RCS BORDEAUX 850 486
069. Prestations de déménagements.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302501219656

SAS BOOST MON PRET, 10 Avenue du Mal Juin, 33170 Gradignan, RCS
BORDEAUX 852 646 272. Service de
courtage en opérations de banque et services de paiement, conseil et Coaching en
investissement immobilier, chasse immobilière, ainsi que la réalisation de toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à Ces activités. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219659

SAS AU BOUT DU MONDE, 66 Avenue
de la Pointe de Grave, 33123 le VerdonSur-Mer, RCS BORDEAUX 877 769 349.
Exploitation d’un fonds de commerce de
grande restauration sur place. Jugement
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prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219662

MONEREO Jeanick, 30 Rue Édouard
Vaillant, 33270 Floirac, RM 384 159 513.
Travaux De Peinture Et De Revêtement
Des Sols Et Des Murs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219665

ESEN Ramine, 17 Rue Georges
Jérôme Duret, Appartement 59 Res Laureo Bâtiment B, 33310 Lormont, RM 000
000 000. Non Communiquée. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302501219667

HALLIER Grégory, 44 Rue Grande
Rue, 33490 le Pian-sur-Garonne, RM 794
351 031. Taille, Façonnage Et Finissage
De Pierres. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302501219669

VENTES AU TRIBUNAL

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 Professionnelle)
À SOULAC-SUR-MER (33780)
RESIDENCE DE TOURISME « LE
CORDOUAN » 66 Route des Lacs (RDC
Bât K)
LOT 95 représentant 75/10 000èmes des
parties communes
LOT 138 représentant 2/10 000 èmes 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 : Appartement T 3 au RDC gauche Bâtiment K
(entrée, pièce principale avec cuisine
ouverte, 2 chambres, SDB avec wc) et
les 75/10000 èmes 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 Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage (RG
20/00112) et au Cabinet d’Avocats poursuivant la vente sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET - Maître
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail
ou téléphone de 9 h à 12 h) qui, comme
tout avocat au Barreau de Bordeaux,
pourra porter des enchères.
Visites : Jeudi 14/10/2021 de 10 h à 12 h
Mardi 19/10/2021 de 15 h à 17 h
21003104-2
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ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2019 J00945

SARL YAN
10B Chemin du Solarium 33170 Gradignan

16/10/2019

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2021 J00332

SARL Le MAHOGANY
22 Rue de Balzac 33400 Talence

07/07/2021

2021 J00201

SAS FONTAN
24 Allée de Tourny 33000 Bordeaux

28/04/2021

2021 J00353

SARL UNLEE MERIGNAC
18 Rue Gabriel Péri 33700 Mérignac

21/07/2021

2021 J00210

Mr DUFFAU Stéphane
26 Rue St Exupéry 33530 Bassens

05/05/2021

2016 J00896

SAS BATI RENOVATION 33
42 Rue de Tauzia 33800 Bordeaux

29/03/2017

2017 J00160

SAS SAV Plâtrerie
179 Quai de Brazza 33100 Bordeaux

14/04/2017

2017 J00163

EURL 3F Investissements
210 Ter Av du Mal de Lattre de Tassigny
33470 Gujan Mestras

15/02/2017

2017 J00452

SARL OSL
13 Place Stalingrad 33000 Bordeaux

17/05/2017

2018 J00437

SASU ECO France
220 Avenue de la Libération 33110 Le Bouscat

12/09/2018

2019 J00141

SASU WILLBERT
19 Rue de Bel Air 33290 Parempuyre

31/07/2019

2020 J00607

SARL CS AQUITAINE
53 Rue Jean Itey 33310 Lormont

01/09/2021

LIQUIDATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
17/00371

Mr STANEK Jean Luc
13 Pl St Jean d’Estampes 33650 La Brede

15/08926

SCI FINANCIERE LD
5 Chemin de l’Église 33190 Saint Laurent du Plan

09/02/2018

LIQUIDATION JUDICIAIRE
05/03/2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2021 000686

SARL Maison BENOIST
1 Rue de Monnet 33710 Tauriac

02/06/2021

LIQUIDATION JUDICIAIRE
2021.23

SASU C.MELOUS
11 Av du Général de Gaulle 33500 Libourne

15/03/2021

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux, au Tribunal Judiciaire de Bordeaux et au Tribunal du
Commerce de Libourne.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie
sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai
de deux mois à compter de la publicité.
21003127

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI
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MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL PHILAE
(ANCIENNEMENT MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE)
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
DE CAVE A VINS

À VENDRE
ENSEMBLE IMMOBILIER
COMPOSÉ D’UN ANCIEN
CORPS DE FERME AMÉNAGÉ
EN 9 LOGEMENTS

Situé à LANGOIRAN (33)
29B AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Bail tous commerces
Local de 60 m2
loyer : 512,50 €TTC

Situé Le Breuil 16170 ROUILLAC
Dossier n° 12714 sur demande à la
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

Offres à adresser avant le 30-09-2021 à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7603 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

PUBLICITÉ

http://www.mj-so.com

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

JU D I C I A I RE S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

DESCRIPTIF SUR LE SITE :

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
DE PARC DE LOISIRS
D’INTERIEUR/PARC À THÈMES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX

Situé 36 avenue du Docteur Schinazi
33300 BORDEAUX

LANDES

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

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

DESCRIPTIF SUR LE SITE :

ECH OS
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FISCAL / SOCIAL

Agenda
OCTOBRE 2021
MERCREDI 20 OCTOBRE

- Taxe foncière : date limite de paiement par voie
dématérialisée (paiement en ligne, prélèvement...).
Le prélèvement à l’échéance est débité le 25 octobre.

Jours ouvrables :
26 jours

LUNDI 25 OCTOBRE

- Employeurs : paiement des cotisations de retraite
complémentaire Agirc-Arcco sur les salaires de
septembre.
- Employeurs de neuf salariés au plus au paiement
trimestriel : paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arcco sur les salaires du troisième
trimestre.

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.
21 jours
Fermeture dim. et lundi
22 jours

DIMANCHE 31 OCTOBRE

VENDREDI 15 OCTOBRE

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre payés en
septembre ou octobre.
- Employeurs de moins de 11 salariés au paiement trimestriel : déclaration sociale nominative (DSN) et
télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de
juillet à septembre.
- Taxe foncière : date limite de paiement des taxes
foncières pour les contribuables non mensualisés, sauf
paiement dématérialisé.
Le télépaiement est obligatoire lorsque la somme
excède 300 euros. A défaut le contribuable encourt
une majoration de 0,2 % de sa taxe foncière.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

source : INSEE

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

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

PUISSANCE

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

- Entreprises au régime réel normal de TVA : déclaration
CA3 et paiement de la TVA due au titre du mois de
septembre ou au titre du troisième trimestre (entreprises ayant opté pour le paiement trimestriel et acquittant moins de 4 000 euros de TVA annuelle).
- Entreprises au régime des acomptes provisionnels de
TVA : déclaration CA3 et paiement de la TVA sur les
opérations de septembre et régularisation de la TVA
sur les opérations d’août.
- Éventuellement, demande de remboursement mensuel ou trimestriel de crédit de TVA.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

- Passage à l’heure d’hiver à partir 3 heures. L’horaire
est retardé d’une heure.
- Travailleurs indépendants au régime micro-entreprises :
déclaration du chiffre d’affaires de septembre ou
troisième trimestre et paiement des cotisations sociales.

INDICE DES PRIX

AU-DELÀ DE 20 000 KM

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

AOÛT 2020

AOÛT 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,09

107,05

+ 1,9 %

INDICE
HORS TABAC

104,34

106,21

+ 1,8 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

131,12

+ 0,42 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

IRL DES LOYERS

2e TRIMESTRE 2021

SMIC

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

JUDI CIAI RES
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 552,73

-1,1%

18,0%

36,7%

6 896,04

5 399,21

SBF 120

5 133,95

-1,0%

16,8%

35,4%

5 374,79

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 097,51

-1,2%

15,3%

29,6%

4 246,13

3 481,44

Europe

S&P 500

4 376,64

-1,5%

16,5%

33,4%

4 536,95

3 700,65

USA

NASDAQ 100

15 101,95

0,1%

17,2%

37,5%

15 675,76

12 299,08

USA

France

FOOTSIE 100

6 970,24

-1,7%

7,9%

20,1%

7 220,14

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 348,53

-2,9%

11,9%

22,4%

15 977,44

13 432,87

Allemagne

SMI

11 789,17

-5,0%

10,1%

14,2%

12 545,35

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 839,71

10,5%

8,7%

27,7%

30 670,10

27 013,25

Japon

SSE COMPOSITE

3 613,97

5,4%

4,1%

9,0%

3 715,37

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Rendement
2020

-3,2%

-13,2%

11,5%

2,50

1,70

-

2,18

0,0%

14,7%

4,0%

2,32

1,90

-

BLUE SHARK PS

3,78

-37,0%

-40,9%

-32,5%

6,55

3,28

-

CERINNOV GROUP

1,72

11,7%

-12,8%

116,9%

2,13

1,14

-

60,00

9,1%

53,1%

62,2%

60,00

39,20

1,2%

DOCK.PETR.AMBES AM

472,00

-0,8%

29,0%

38,0%

520,00

366,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

100,00

-3,8%

-11,5%

-14,5%

118,00

94,00

9,6%

EUROPLASMA

0,39

15,6%

-82,8%

-87,1%

2,27

0,30

-

FERMENTALG

2,72

1,1%

88,1%

81,3%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

3,94

-18,6%

-1,5%

27,9%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,53

-5,2%

51,0%

47,1%

3,27

1,58

-

HYDROGENE DE FRANCE

27,60

-10,8%

N/A

N/A

32,80

27,60

-

I.CERAM

1,46

0,0%

-3,3%

16,3%

2,43

1,29

-

I2S

4,00

2,6%

25,0%

11,1%

5,65

3,20

-

IMMERSION

1,62

-4,7%

-22,9%

-26,4%

2,10

1,41

-

IMPLANET

0,70

11,4%

-37,4%

-23,9%

1,34

0,58

-

KLARSEN DATA

2,70

10,7%

232,7%

372,8%

3,99

0,69

-

LECTRA

35,00

2,9%

40,0%

77,5%

37,95

23,50

0,7%

LEGRAND

94,02

-2,9%

28,8%

41,8%

98,80

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,48

60,0%

41,2%

152,6%

0,48

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

2,72

-31,7%

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,26

2,2%

22,1%

23,2%

13,50

10,50

1,5%

POUJOULAT

54,00

24,4%

86,2%

190,3%

54,00

29,00

1,1%

SERMA TECH.

332,00

-6,2%

16,1%

25,8%

530,00

268,00

1,1%

UV GERMI

8,57

-4,9%

10,6%

-10,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,73

0,6%

11,1%

42,9%

8,30

6,06

-

Dernier
cours

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

+ bas

1,84

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

48 640,00

-2,3%

-0,4%

DOLLAR
USD

1,17

-4,3%

Etats-Unis

289,90

-3,1%

2,4%

LIVRE
GBP

0,86

-4,5%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 640,00

-4,1%

11,6%

FRANC SUISSE
CHF

1,08

0,4%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

870,00

2,4%

18,4%

DOLLAR
CAD

1,50

-4,1%

Canada

1,3%

YEN
JPY

128,34

1,5%

Japon

0,9%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

+ haut

ASHLER ET MANSON

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

AIR MARINE

CHEOPS TECHNOLOGY

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2021

1 mois

1 854,25
360,00

-1,3%
-6,7%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

287,00

-4,9%

1,3%

COURONNE
SEK

10,18

1,4%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

301,70

-2,3%

2,1%

RAND
ZAR

17,44

-3,2%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

289,70

-2,5%

2,3%

DOLLAR
AUD

1,62

1,9%

Australie

1 610,00

-3,9%

6,0%

YUAN
RMB

7,60

-4,3%

Chine

KRUGERRAND
31,10 G

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

GIRONDINS-6856-6857-VENDREDI

«

24

SEPTEM BRE

2021

Lola
APPRENDRE
LE GRAFF
CHILLER
DANS LES RUES
DE NEW-YORK
DEVENIR
ASTRONAUTE

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.
Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations au 07 56 99 79 19
et sur www.fondationbergonie.fr

