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RECRUTEMENT - INTÉRIM

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

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

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

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

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

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE PESSAC
68 , boulevard Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !
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LE CBSOA  
EN CHIFFRES

Date de création :  
1992

Nombre d’adhérents :  
60  

(200 depuis la création)

Prix de l’adhésion : 
entre 150 euros  
(pour les start-ups) et  

1 000 euros 
 (pour les entreprises au CA supérieur  

à 10 millions d’euros)

Nombre de mission organisées : 
3 à 5 par an  

(une centaine  
en 30 ans)
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LAURENT-PIERRE 
CASTAGNERA 
président du Club 
Bordeaux Sud-Ouest 
Afrique (CBSOA)

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW
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« Notre volonté est de générer un 
développement pour les entreprises 
en France et de concourir au 
développement des pays africains »

BORDEAUX ET L’AFRIQUE
LERENOUVEAU

Depuis plusieurs années déjà, personnalités, entreprises  
et institutions œuvrent à réinventer et à renforcer la relation entre Bordeaux et 

l’Afrique, liées par une « communauté de destin ». Parmi elles, 
le Club Bordeaux Sud-Ouest Afrique (CBSOA), association d’exportateurs 

subventionnée par la CCI Bordeaux-Gironde. Son président  
Laurent-Pierre Castagnera, qui a pris ses fonctions en 2020, revient sur  

les défis de ce renouveau, qui devra passer par un nécessaire  
changement de modèle. Entretien.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins :  
Vous avez pris la présidence 
du Club Bordeaux Sud-Ouest 
Afrique (CBSOA) en 2020. Quels 
sont les défis qui vous attendent ?
Laurent-Pierre Castagnera : « Diri-
ger une association comme celle-ci, 
qui a une histoire assez forte à  
Bordeaux, est une responsabilité et 
un honneur, cela nécessite de l'en-
gagement et une vision. D’autant 
que le CBSOA va fêter ses 30 ans 
en 2022, c'est un point de passage 
important. Nous vivons un moment 
charnière et mon rôle est de faire le 
pont entre la précédente généra-
tion d'entrepreneurs et la nouvelle 
qui va la remplacer. L'Afrique elle-
même a beaucoup évolué ces 30 
dernières années, avec une nou-
velle génération de business men, 
dont une partie a fait ses études 
en Europe, aux États-Unis ou au 
Canada. Nous n'avons rien à leur 
apprendre. Cela nécessite une 
remise en cause de notre mode de 
fonctionnement. Et puis on doit 
également faire face à l'émergence 
d’une nouvelle concurrence débri-
dée qui, au niveau international, 

est très présente. Il y a notamment 
la Chine, qui a mis de très gros 
moyens pour attaquer les mar-
chés africains depuis une bonne 
quinzaine d'années, et peut-être 
beaucoup moins de précautions 
que les entreprises européennes 
et françaises en particulier. Il y a la 
Turquie, l'Inde, et plus récemment 
la Russie. Il y a de gros enjeux et ce 
sont des facteurs qu'il faut prendre 
en compte pour dessiner ce que 
sera l'avenir du CBSOA. En interne, 
nous avons aussi commencé à 
renouveler le bureau. Notre char-
gée de mission Céline de Poorter, 
qui est la permanente du CBSOA 
depuis 12 ans, va par ailleurs être 
remplacée par Bineta Diong en 
octobre. »

EJG : Pouvez-vous nous en dire 
plus sur cet engagement et votre 
vision pour le CBSOA ?
L.-P. C. :  «   L'engagement du 
CBSOA est de rester une associa-
tion basée sur le partage, l’échange 
et la coopération. Notre volonté 
est de générer un développement 
pour les entreprises en France et 
de concourir au développement 
des pays africains. C'est aussi pour 
cela que l'on travaille activement 
avec Bordeaux Métropole et la Ville 
de Bordeaux, notamment, car il y 
a des aspects liés à la politique de 
coopération. La signature de l’ac-
cord de partenariat et de jumelage 
avec Douala, au Cameroun, en est 
un exemple. Il induit une notion 
de transfert de connaissances en 

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW

5E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1



GIRONDE 
ACTU INTERVIEW

matière de développement d'une 
ville comme Bordeaux, du point 
de vue des infrastructures et du 
fonctionnement de la cité. Toutes 
les entreprises qui rejoignent le 
CBSOA ont cette volonté de créer 
de la richesse sur le continent. C'est 
pourquoi nous attachons toujours 
beaucoup d'importance aux mis-
sions et au transfert de connais-
sances pendant les missions. »

EJG : En quoi consistent  
ces missions ?
L.-P. C. : « Au total, nous avons 
fait une centaine de missions en 
Afrique depuis la création du 
CBSOA. Il y a d’une part une par-
tie institutionnelle, en lien avec 
les chambres de commerce, les 
ambassades, les conseillers éco-
nomiques dans les ambassades, 
les consulats ou les syndicats 
patronaux... Et d’autre part, les 
rendez-vous d'affaires. En 30 ans, 

L.-P. C. : « Nous recrutions les 
entreprises,  en France et en 
Afrique, grâce à notre carnet 
d'adresses. Car notre rôle est aussi 
de mettre en connexion les entre-
prises avec les acteurs du réseau, 
de motiver les gens à l'intérieur 
de l'association et les impliquer 
pour que ce soit un succès. C’est 
pourquoi le fait que le sommet ne 
se tienne pas à Bordeaux est une 
grosse déception. 
D’abord, cela a eu un coût énorme 
pour la CCI, pour la Vil le de  
Bordeaux et pour Bordeaux Métro-
pole, la perte financière est impor-
tante car beaucoup de travail avait 
été engagé. 4 500 personnes étaient 
attendues, dont des chefs d'État, 
tout était booké et tout a été perdu. 
C'était un beau projet, ambitieux, qui 
aurait pu être une très belle réussite, 
et qui a créé une belle dynamique. Le 
sommet prévu à Montpellier n’a pas 
la même portée. » 

par nos missions. Mais nous avons à 
faire valoir un certain savoir-faire et 
une certaine qualité. Nous devons 
nous attacher à reformuler une 
offre qui comprenne à la fois un 
produit compétitif, mais aussi du 
service, pour travailler en Afrique 
sur la durée. C'est ce qui nous per-
mettra de conquérir des marchés 
ou de les reconquérir. »

EJG : Pour travailler avec 
l'Afrique, la dimension humaine  
et relationnelle est essentielle, 
selon vous ?
L.-P. C. : « C'est essentiel et indis-
pensable. On ne peut pas envi-
sager le continent sans modifier 
son approche du business, car les 
choses ne s’y font pas de la même 
manière, le partenariat et l'affect 
sont importants en Afrique. Les 
gens qui sont au CBSOA ont un 
véritable attachement au continent 
africain : personnellement, mon 

nous avons créé tout un réseau qui 
nous permet d’avoir tout de suite 
le bon interlocuteur dans chaque 
pays. Ce qu’on apporte, c’est un 
accès direct, des rendez-vous qua-
lifiés. Nous jouons le rôle de facili-
tateur et d'accélérateur. Cela per-
met de pouvoir sortir des affaires 
relativement rapidement, grâce à 
une sécurité et un environnement 
propice aux affaires. Nous sommes 
aussi en lien avec Business France, 
avec les chambres et les conseil-
lers du Commerce extérieur, avec 
le tissu bordelais, le tissu régional, 
avec les institutions et personnali-
tés locales engagées avec l’Afrique. 
Sur tous les sujets qui touchent à 
l’Afrique, nous essayons d’apporter 
notre contribution. »

EJG : Quel rôle le CBSOA  
a-t-il joué dans le cadre du  
sommet Afrique-France,  
qui devait avoir lieu à Bordeaux  
et qui se tiendra finalement à 
Montpellier du 7 au 9 octobre ? 

EJG : Avez-vous été 
freiné par la crise sanitaire ?
L.-P. C. :  Ces deux dernières 
années n’ont été simples pour per-
sonne. Mais pour les associations, 
c'est encore plus compliqué, car il 
a fallu fédérer autour de non-évé-
nements. La vocation première du 
CBSOA étant d'organiser des mis-
sions pour les entreprises borde-
laises et néo-aquitaines en Afrique, 
où la demande et les besoins sont 
colossaux, c'est un vrai problème. 
Je suis arrivé à la présidence il y a 
un an, et nous n'avons fait qu’une 
mission au Cameroun sur 2020-
2021, contre 4 par an en moyenne 
habituellement. Or pour identifier 
les bons partenaires, nous devons 
reprendre une activité sur place. 
Mais la situation sanitaire est en 
train de se compliquer en Afrique. 
Cela nous impose d’être résilients 
et agiles, afin d’être prêts dès que 
les frontières rouvriront. Nous 
avons aussi des enjeux sur le coût, 
la sécurité ou encore la valeur créée 

père est né au Maroc et a grandi 
au Sénégal  ; le vice-président 
Robert Brisset parle plusieurs lan-
gues locales, il est très impliqué 
avec ses partenaires africains  ; 
Robert Dulery, ancien président du 
CBSOA, réalise quant à lui 100 % 
de son chiffre d'affaires en Afrique. 
Patrick Seguin, président de la CCI 
Bordeaux-Gironde, Pierre Goguet, 
ancien président de la CCI… Nous 
avons tous un lien particulier avec 
l'Afrique. Tout comme Bordeaux a 
un lien particulier avec l’Afrique. Et 
c’est réciproque. 
C’est probablement lié à l'histoire, 
mais pas seulement. Beaucoup 
d'élites africaines ont fait leurs 
études à Bordeaux. De nombreux 
médecins africains ont été formés 
à l'École du service de santé des 
armées de Bordeaux, Santé Navale. 
Nous sommes aussi reliés, du moins 
avec l'Afrique francophone, par la 
langue, c'est extrêmement impor-
tant. Mais nos liens économiques 
ne peuvent plus reposer sur le 

« Le fait que le sommet Afrique-France ne  
se tienne pas à Bordeaux est une grosse déception… »
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GIRONDE 
ACTUINTERVIEW

LAURENT-PIERRE CASTAGNERA  
ET BINETA DIONG

Dirigeant de deux entreprises, dont Comptoirs and Co,  
qui réalise 100 % de son chiffre d’affaires avec des pays africains,  

Laurent-Pierre Castagnera a pris en 2021  
la direction du développement international de l’entreprise 

girondine Olikrom, dont il développe l’activité  
au Nigeria, au Ghana, au Burundi, au Sénégal et bientôt  

en Côte d’Ivoire. Membre du CBSOA depuis 2013,  
il en a pris la présidence en 2020. 

Bineta Diong, rejoint le CBSOA en octobre 2021 
 en tant que permanente. Elle succède à Céline de Poorter, 

qui a « œuvré au rayonnement de l’association »  
durant 12 ans.
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modèle de la Françafrique d'il y a 
30 ans. Il faut s’appuyer sur un rela-
tionnel plus direct, des liens renou-
velés, fiabilisés et renforcés. »

EJG : Avec quels pays Bordeaux 
entretient le plus de relations 
commerciales ?
L.-P. C. : « Le CBSOA a été créé il 
y a presque 30 ans par des chefs 
d’entreprise bordelais qui tra-

vaillaient avec l'Afrique, et dont 
le but était d’amener des entre-
prises bordelaises à découvrir le 
marché africain, et plus précisé-
ment l’Afrique du Nord et l'Afrique 
subsaharienne (avec à l'intérieur 
l 'Afrique centrale, l 'Afrique de 
l'Ouest et l'Afrique de l'Est). Car ce 
sont des marchés totalement diffé-
rents, avec une différence culturelle 
notable. Aujourd’hui, nous sommes 

très présents en Afrique subsaha-
rienne, surtout dans les pays fran-
cophones, car il y a 30 ans, on ne 
parlait pas anglais... Nous sommes 
très présents en Côte d'Ivoire, au 
Sénégal, au Ghana, au Nigeria, au 
Cameroun, qui est un énorme mar-
ché pour les vins de Bordeaux, et 
en Mauritanie. 
En revanche, c'est plus délicat de 
faire des missions sur les marchés 

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW
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« Nos liens économiques ne  
peuvent plus reposer sur le modèle de  
la Françafrique d’il y a 30 ans »

tion Formateg, sur les métiers de 
l’électricité… Car c’est le plus gros 
problème qui existe actuellement 
sur le continent  : trouver de la 
main d'œuvre formée. C'est aussi 
un enjeu pour nous, pour que les 
jeunes Africains aient des perspec-
tives dans leur pays. C’est pourquoi 
de grandes entreprises investissent 
massivement dans la formation sur 
place, pour pouvoir donner du tra-
vail et amener de l'espoir. »

EJG : Quels sont les autres  
secteurs d’avenir ?
L.-P. C. : « Tout ce qui est lié à l'in-
formation, en particulier les data 
centers ; et la sécurité à tous les 
niveaux : vidéosurveillance, sécurité 
de sites… sont des sujets impor-
tants. Il y a également la transfor-
mation des produits : il faudrait 
au moins que la première trans-
formation des matières premières, 
notamment alimentaires, puisse se 
faire en Afrique, afin de générer 

tout en limitant l'impact sur l'envi-
ronnement est un sujet important, 
sur lequel des sociétés comme les 
landais de Maïsadour et ses filiales 
travaillent. »

EJG : Quels sont vos projets pour 
le CBSOA en 2022 et au-delà ?
L.-P.  C.  :  «   Nous souhaitons 
développer les relations avec le 
continent africain, mais égale-
ment créer des partenariats ici 
en France. Nous nous sommes 
récemment associés à Classe 
Export, par exemple, qui a orga-
nisé une manifestation au Togo 
et au Bénin, où nous avions la 
volonté d’aller deux mois plus 
tard. L'idée n'est pas de s'appro-
prier un événement, mais d'être 
pragmatique en apportant des 
solutions à nos adhérents. Par 
ailleurs, nous avons obtenu, en 
2020, le statut d’opérateur éco-
nomique agréé, ce qui nous per-
met d’organiser des missions et 
de créer des services particuliers 
pour certaines entreprises sur 
des sujets beaucoup plus ciblés. 
Cela constituerait de surcroît 
une source de revenu pour nous. 
C’est important car nous sommes 

anglophones, pour des raisons 
plutôt pratiques liées à la langue, à 
la nécessité de fournir des notices 
d’utilisation en anglais, mais aussi 
aux normes, puisque dans le sec-
teur de l'électricité par exemple, 
ce sont les normes anglaises qui 
sont privilégiées. Le plus gros de 
notre activité se situe donc plutôt 
dans la sous-région d'Afrique cen-
trale et d’Afrique de l'Ouest. Nous 
y avons des liens historiques, des 
destins liés. Et puis le Cameroun et 
le Sénégal ont des ressortissants 
très actifs dans le monde et notam-
ment à Bordeaux : cela crée du lien 
et des passerelles. »

EJG : Dans quels secteurs 
existe-t-il un fort potentiel pour 
les entreprises bordelaises en 
Afrique ?
L.-P. C. : « Traditionnellement, il s’agit 
des secteurs de la fourniture de pro-
duits électriques, du bois (première 
et deuxième transformation), de la 
construction (les engins de TP de JA 
Delmas, notamment), des matières 
premières agricoles, de la boisson 
(Castel), des produits alimentaires 
(Food France export, Capex, Touton) 
et les transitaires. Mais aussi le secteur 
médical, avec par exemple Médica-
ment Export de Robert Dulery ou le 
secteur pétrolier (Lynx, Lafon).
Actuellement, les enjeux de for-
mation sont très importants en 
Afrique, c ’est pourquoi nous 
avons la volonté d’y développer 
ce secteur. Cela fait déjà plu-
sieurs années que Bordeaux École 
de Management (BEM), devenu 
Kedge, a créé avec Pape Madické 
Diop, BEM Dakar, qui se développe 
également à Abidjan et bientôt au 
Cameroun. L’école d’ingénieurs 
bordelaise Junia a également la 
volonté de développer une entité, 
BEM Technologies, pour former 
des ingénieurs en Afrique. Nous 
avons aussi l’organisme de forma-

« Il faut trouver le bon équilibre 
entre le business et les grands 
principes humanistes »
de la création de valeur sur place. 
Il y a toujours le secteur médical, 
le secteur de la construction, du 
génie civil. On note une certaine 
sensibilité pour la construction 
intelligente, l 'énergie renouve-
lable, avec les smart cities qui com-
mencent à sortir de terre. Au sein 
du CBSOA, on peut citer notam-
ment Valorem qui monte de plus 
en plus de fermes photovoltaïques 
sur le continent, mais aussi Atlan-
tique Thermique, devenu Groupe-
Compte-R, qui fabrique des chau-
dières biomasse qui réutilisent les 
coques de cacao en Côte d'Ivoire. 
Savoir comment on nourrit une 
population en fort développement 

une association dépendante de 
la CCI, dont nous recevons une 
subvention, mais les CCI sont de 
plus en plus contraintes financière-
ment. Pour que le CBSOA puisse 
continuer d’exister longtemps, 
nous devons trouver de nouvelles 
sources de financement. Le plus 
important étant pour nous de 
pouvoir continuer d’avoir un rap-
port au commerce et à l'export 
qui soit humain et de garder cette 
sensibilité africaine. On ne peut 
pas avoir le business d'un côté 
et les grands principes huma-
nistes de l'autre. Il faut trouver  
un bon équilibre. »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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Aïcha Sangaré  
« La nécessaire  
réciprocité de l’intérêt  
à l’autre »
« L’Afrique bouge, sa jeunesse est 
très active et créative. Il est néces-
saire d’être en accord avec cette évo-
lution permanente et avec la réalité 
économique en Afrique », prévient 
Aïcha Sangaré, conseillère consulaire 
pour la Chambre de commerce Côte 
d’Ivoire en Nouvelle-Aquitaine, éga-
lement chef d’entreprise bordelaise 
engagée, qui rappelle que « l’Afrique 
ne doit pas être vue comme un seul 
bloc », mais comme « une multitude 
d’écosystèmes ». Pour faire du 
business avec ces pays, il est donc 
important « d’aller sur le terrain, 
de favoriser la relation directe avec 
les interlocuteurs locaux », estime la 
dirigeante de l’École Professionnelle 
de Médiation et de la Négociation 
(EPMN), qu’elle a fondée en 2003 et 
développée en Côte d’Ivoire en 2015. 
Une relation de confiance nécessaire 
pour passer du modèle de l’aide à 
celui de la coopération, et rendre les 
échanges « bénéfiques pour les deux 
côtés, et dont la clé est la nécessaire 
réciprocité de l’intérêt à l’autre », 
poursuit-elle. C’est pourquoi il faudra 
s’appuyer sur « des facilitateurs ayant 
les codes et pouvant faire le relai ». 
« Il y a une diaspora africaine non 
négligeable, des liens historiques… 
Bordeaux ne pourra pas échapper à 
ces changements si elle veut pérenni-
ser sa relation avec l’Afrique », estime 
cette experte de la médiation. Le 
tissu économique bordelais a tout 
à y gagner : « l’Afrique est l’avenir 
du monde. Elle a beaucoup à nous 
apporter », assure Aïcha Sangaré, 
récemment à l’initiative de la branche 
Export de la CPME Gironde.
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Pierre de Gaétan  
Njikam :
 « La diaspora comme 
trait d’union »
Pour faire du business avec 
l’Afrique, il faut d’abord la com-
prendre. Savoir qu’elle est multiple 
et complexe, « entre tradition et 
modernité. Dans le temps présent, 
concrète, tout en pensant au 
long terme », commence Pierre 
de Gaétan Njikam, ancien adjoint 
d’Alain Juppé, qui a œuvré durant 
près d’une vingtaine d’années 
pour « faire de Bordeaux  
le partenaire privilégié de la rela-
tion entre l’Afrique et la France ».  
Il faut aussi tenir compte « de 
l’intuition et de la sensibilité des 
Africains. Tout commence donc 
par la dimension humaine et  
relationnelle ». Selon ce Bordelais  
originaire du Cameroun, et 
plus précisément du Royaume 
Bamoun, aujourd’hui directeur 
général de la Fondation Castel  
pour l’Afrique, « chaque problème 
rencontré en Afrique constitue  
une opportunité ». Mais pour bien 
comprendre ce continent « qui 
évolue de façon accélérée, il faut 
des traits d’union. D’où l’intérêt 
de travailler avec les diasporas 
africaines en France, qui doivent 
être engagées », estime celui qui 
est aujourd’hui conseiller muni-
cipal et métropolitain, et chargé 
des relations institutionnelles et 
des partenariats au CBSOA. C’est 
pour cela qu’il a créé, il y a une 
dizaine d’années à Bordeaux, les  
Journées nationales des diasporas 
africaines, les JNDA. « L’Afrique 
est un espace d’opportunités et d’in-
vestissement », résume-t-il, il en est 
donc persuadé : « il faut entretenir 
la flamme de la relation avec  
l’Afrique, et Bordeaux peut mieux 
faire ».
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START-UPS 
BORDELAISES  
EN AFRIQUE

Ils travaillent dans la santé,  
l’énergie solaire et l’électrification.  

C’est au détour d’un voyage sur  
le continent africain que ces jeunes  

startuppeurs bordelais ont eu  
l’idée et l’envie de se lancer dans  

l’entrepreneuriat au service  
des populations locales. Focus sur  

les solutions de Meditect, Sunna Design  
et Moon, déjà bien implantées en  

Afrique subsaharienne.

Par Jennifer WUNSCH
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MEDITECT SÉCURISE  
LA DISTRIBUTION DES 
MÉDICAMENTS
C’est dans le cadre de ses études de médecine  
à l’Université de Bordeaux, lors d’un stage en tant  
qu’assistant médical en Afrique, qu’Arnaud Pourredon  
a découvert le problème des médicaments de rue.  
« J’ai constaté que les gens n’allaient pas systématique-
ment en pharmacie, mais se tournaient vers des marchés 
de médicaments parterre, comme on les appelle », se 
souvient-il. Sauf que « 30 % des médicaments en circula-
tion en Afrique sont contrefaits ». C’est pour cela qu’il a 
imaginé une solution de traçabilité permettant de vérifier, 
grâce à une application smartphone gratuite, l’authen-
ticité des médicaments. Après avoir lancé sa start-up 
Meditect avec Romain Renard en 2018, et signé avec un 
premier laboratoire pharmaceutique en 2019 (UPSA, à 
Agen) – « la sécurisation des médicaments par la traça-
bilité de leur sérialisation étant assurée directement par 
les labos » –, la solution est déployée en Côte d’Ivoire dès 
2020. « Et nous ouvrons actuellement nos activités au 
Sénégal et au Cameroun, où nous avons déjà recruté des 
pharmaciens d’officine », explique le jeune homme,  
qui a suspendu ses études de médecine et de pharmacie 
pour créer son entreprise. Elle sécurise aujourd’hui une 
dizaine de médicaments différents, principalement  

des antidouleurs et des antipaludiques, et se rémunère  
grâce aux contrats signés avec les laboratoires.
« Très intéressé par l’idée d’adresser un marché sur  
lequel il n’existe aucune solution face à un problème 
immense », persuadé que l’accès aux médicaments 
de qualité est « un droit universel » et animé par « des 
valeurs éthiques », Arnaud Pourredon s’est installé 
en Côte d’Ivoire et va prochainement emménager au 
Sénégal, afin de constituer sa nouvelle équipe. « Notre 
responsabilité est aussi selon moi d’aider les jeunes 
entrepreneurs locaux à développer leurs compétences. 
C’est pourquoi nous les formons au développement 
d’applications, leur offrons une surrémunération, une 
assurance santé… Nous veillons à élever le standard 
dans la sous-région », assure-t-il. Prochaine étape pour 
Meditect, qui vise à terme au moins l’équipement de 
toute l’Afrique francophone, ce qui représente une 
vingtaine de pays : « digitaliser les pharmacies en Afrique 
subsaharienne, grâce au déploiement de notre logiciel 
de gestion officinal. C’est aujourd’hui notre relai de 
croissance », affirme Arnaud Pourredon, qui admet  
une activité « très compliquée », notamment en raison  
de la « corruption », ce qui n’a pas découragé le  
jeune homme jusqu’ici.

MEDITECT
FICHE TECHNIQUE

Date de création :  
2017

Cofondateurs :  
Arnaud Pourredon et Romain Renard

Objet :  
traçabilité des médicaments,  

digitalisation des officines
Implantation :

Côte d’Ivoire. Bientôt Sénégal  
et Cameroun

Effectifs : 
25 collaborateurs  

(12 en Côte d’Ivoire, 3 au  
Sénégal, 1 au Cameroun)

CA 2020 : N. C.

« Notre responsabilité  
est aussi d’aider les 
jeunes entrepreneurs 
locaux à développer leurs 
compétences »

Arnaud Pourredon et 
Romain Renard
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SUNNA DESIGN, L’ÉCLAIRAGE  
SANS L’ÉLECTRICITÉ
Sunna Design, quant à elle, n’est plus vraiment une 
start-up. L’entreprise a été créée en 2009 sur une 
idée de Thomas Samuel, un ingénieur-voyageur en 
quête d’une « vocation » et de la « résolution de sujets 
impérieux », confie le jeune homme (voir ci-contre). 
« L’idée était d’apporter de la lumière dans les zones 
dépourvues de réseau électrique et d’énergie, avec 
un environnement climatique extrême (chaleur, 
tempêtes de sable…) et sans techniciens sur place 
pour la maintenance », énonce Ignace de Prest, CEO 
de Sunna depuis 2018. « Soit typiquement un village 
rural africain », ajoute-t-il. Le cahier des charges 
contient ainsi des critères de simplicité (« plug and 
play »), de robustesse et de longévité, la capacité de 
produire de l’électricité 365 jours par an, quelle que 
soit la météo, le tout sans besoin de maintenance. 
Sunna développe cette technologie grâce à son 
premier partenaire industriel, un laboratoire du CEA 
à Nersac (actuelle usine de la SAFT). Une levée de 
fonds en 2011 et un partenariat stratégique avec 
Schneider Electric lancent ses produits sur le marché 
africain, au Nigeria. Un second tour de table de  
5 millions d’euros en 2015, complété par une impor-
tante subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine et 

de Bpifrance, permettent à Sunna d’ouvrir sa propre 
usine, estampillée « Usine du futur », à Blanquefort, et 
de débuter l’industrialisation de ses produits.
« C’est le concept africain qui a guidé le développe-
ment de cette technologie. Et cela nous a permis de 
créer des différenciateurs uniques. Le rôle de l’Afrique 
dans notre histoire est essentiel », estime Ignace de 
Prest. Et si l’entreprise réalise toujours 90 % de son 
chiffre d’affaires d’un peu moins de 10 millions d’euros 
en 2020 en Afrique, où elle vient de signer un méga-
contrat pour équiper tout un pays, elle se tourne 
aujourd’hui également vers les « géographies plus 
matures », dans lesquelles l’éclairage Sunna répond 
aux problématiques d’empreinte carbone et de souci 
d’économie, dans le cadre de la smart city. « Nos 
différenciateurs fonctionnement très bien dans le Sud 
de l’Europe, auprès des collectivités notamment, ou 
aux États-Unis », indique Ignace de Prest, dont les 
lampadaires solaires éclairent le parking du magasin 
Ikéa de Bayonne et du Leclerc de Langon. Grâce à 
une troisième levée de fonds de 7 millions d’euros en 
2017, Sunna a renforcé ses bases avant de s’offrir en 
2020 le numéro un américain de l’éclairage solaire, 
Sol. Un financement qui a également permis à la 
start-up Moon de sortir du bois.

L’éclairage Sunna répond aux 
problématiques d’empreinte carbone  
et de souci d’économie

SUNNA DESIGN 
FICHE TECHNIQUE

Date de création : 
2009

Fondateur et président : 
Thomas Samuel

Dirigeant : 
Ignace de Prest

Objet : 
plateforme technologique modulaire 

d’éclairage public

Implantation : 
Nigeria, Gabon et une vingtaine  
de pays africains, mais aussi aux 

États-Unis, en France, en Italie, en 
Espagne  

et au Moyen-Orient (Algérie, Égypte)

Effectifs : 
35 collaborateurs

CA 2020 : 
moins de 10 millions d’euros

Ignace de 
Prest
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MOON ÉLECTRIFIE  
LES VILLAGES AFRICAINS
Également imaginée par Thomas Samuel, qui a décou-
vert lors de ses voyages « les problématiques de justice 
sociale liées au sujet de l’électrification en milieu rural », 
Moon propose aux foyers africains des kits solaires à 
crédit. « Nous fournissons les panneaux solaires, la 
batterie et la recharge USB, qu’ils payent au fur et à 
mesure par mobile credit. Les produits étant bien 
sûr bloqués si le bénéficiaire ne paye pas », explique  
Thomas Samuel. « Opérateur de services essentiels », qui 
ne fabrique pas les kits, mais en établit les cahiers des 
charges et source les composants pour les industriels  
qui les produisent, Moon équipe déjà 7 000 clients sur 
le continent. Chaque opération est financée grâce à 
une campagne préalable sur la plateforme bordelaise 
Solylend, qui permet à Moon de réaliser ensuite le 
déploiement des services, dont elle assure également 
la maintenance. « Cela permet aux foyers de sortir du 
cycle de la pauvreté et de dégager de la valeur pour 
acheter des biens durables ensuite », analyse Thomas 
Samuel.

 « Nos kits solaires 
permettent aux foyers  
de sortir du cycle de  
la pauvreté »
Moon, qui prépare pour 2022 une levée de fonds de 
3 millions d’euros, après celle d’1,3 million réalisée en 
2020, « est en train de diversifier ses produits, avec des 
smartphones qui se rechargent par énergie solaire, afin 
d’aider à l’inclusion digitale », indique le jeune dirigeant, 
qui pré-charge sur les terminaux des contenus à visée 
éducative. Malgré « un contexte de rupture de stock sur 
les semi-conducteurs », la start-up prévoit également 

MOON 
FICHE TECHNIQUE

Date de création : 
2019

Fondateur :
Thomas Samuel

Objet : 
kits solaires, smartphones et  

kits de puissance 

Implantation : 
Sénégal et Togo.  

Projets en cours dans 6 pays 

Clients : 
7 000 utilisateurs,  

un million visé d’ici 3 ans

Effectifs : 
4 collaborateurs en France,  

50 au Sénégal, 100 au Togo fin 2021

CA 2020 : 
supérieur à 500 000 euros

CA prévisionnel 2021 :  
supérieur à un million d’euros

une nouvelle offre de kits de puissance « pour ceux qui 
ont commencé à avoir l’électricité et veulent se lancer 
dans l’entrepreneuriat, avoir un usage productif ou de 
confort (moulin, réfrigérateur ou télévision solaire) », 
énumère Thomas Samuel. Présente au Sénégal et au 
Togo, où elle a signé un contrat de licence sur 15 ans, 
Moon fourmille de projets, et vise un million d’utilisa-
teurs d’ici 3 ans, précise Thomas Samuel, tout juste de 
retour du continent. « Il est absolument nécessaire d’al-
ler sur place et de rencontrer les gens quand on veut 
faire du business avec l’Afrique. Il pourrait d’ailleurs être 
intéressant de créer une team Aquitaine sur l’Afrique, 
afin d’y repositionner Bordeaux intelligemment sur le 
plan économique », suggère-t-il.

©
D

.R
.

©
D

.R
.

GIRONDE 
ACTUFOCUS

15E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1

 Thomas Samuel



chez vous
Près de

MÉRIGNAC
UN NOUVEAU BÂTIMENT DÉDIÉ AUX ÉTUDES  

POUR DASSAULT AVIATION
Le 21 septembre dernier, le groupe Dassault Aviation a inauguré le nouveau bâtiment  

de son usine de Mérignac. Cet ouvrage est destiné à accueillir des équipes d’étude, de développement et de soutien  
après-vente pour les activités civiles et militaires de l’entreprise. La construction avait été lancée en mai 2019.  

« Notre plan de transformation prévoit le transfert à Mérignac, au plus près des avions en production et en service,  
de certaines activités basées à Saint-Cloud », explique Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation.  

Sont donc installées dans ce nouveau bâtiment, et dans d’autres plus anciens, des équipes du soutien militaire,  
du support Falcon, des opérations industrielles, des achats et du bureau d’études.  

Pour ce dernier, le centre de gravité restera à Saint-Cloud. Avec une capacité totale de 26 000 m2,  
le nouveau bâtiment offre 1 650 postes de travail, 24 espaces collaboratifs modulaires et 

 9 plateaux projets. Il abrite également un Command Center Falcon, des salles pour bancs systèmes avions,  
une rue intérieure et un auditorium de 268 places. Au niveau environnemental, une attention a été  

portée sur la gestion intelligente des éclairages et de l’énergie avec 1 400 m2 de panneaux photovoltaïques, des toitures 
végétalisées,… Par ailleurs, 500 arbres ont été plantés sur le site. L’inauguration s’est bien sûr déroulée en présence  

de tous les principaux institutionnels dont la préfète Fabienne Buccio, le président de la Région 
 Alain Rousset et le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani.
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GIRONDE
CHÂTEAU RÉAUT : 1ERE VENDANGE BIO

Au Château Réaut (Côtes de Bordeaux), les vendanges 2021 auront été 
mémorables. Les quelque 550 vendangeurs inscrits pour cette journée festive 

sont, pour la plupart, des copropriétaires venus en famille ou entre amis récolter 
les grappes de leur domaine, le 25 septembre dernier. Le vignoble de Réaut a eu le 
bonheur de bénéficier d'une météo clémente qui laisse augurer une récolte plutôt 

prometteuse. Déjà détentrice du label HVE (Haute Valeur Environnementale) 
et certifiée Terra Vitis, la propriété s’est engagée dans la culture biologique 

en août 2020. Le processus de certification du vignoble en bio durant 3 ans, 
cette année sera la première vendange entièrement Bio dans le cadre de la 

conversion, l'obtention du label étant prévue pour le millésime 2023. Dans un 
souci d'expérimenter des vins le plus naturels possibles, Château Réaut vient 

d'élaborer une cuvée sans sulfites ajoutés sur le millésime 2020. Enfin concernant 
l’œnotourisme, la propriété a ouvert son restaurant en toute simplicité avec une 
carte courte et gourmande de produits du terroir, le tout accompagné des vins 

du château sur une terrasse panoramique dominant la vallée de la Garonne et les 
vignes. Pour mémoire, Château Réaut appartient depuis 2012 à l’œnologue Yannick 

Evenou aux côtés d’un groupement foncier vinicole (GFV) réunissant  
427 investisseurs particuliers qui reçoivent chaque année  

quelques caisses de leur vin.

GRADIGNAN
LA POTERIE 

SOUTENUE PAR 
LA FDJ

La poterie à Gradignan a reçu 
500 000 euros grâce à FDJ 
et son offre de jeux Mission 

Patrimoine. Elle fait ainsi l’objet 
d’un soutien financier en tant 

que site emblématique de la 4e 
édition de la Mission Patrimoine 

pour la sauvegarde du patrimoine 
en péril, portée par Stéphane 
Bern. Ce soutien permettra la 

restauration du four extérieur, des 
façades et couvertures ainsi que 

l’aménagement de l’intérieur et de 
l’esplanade extérieure. A l’occasion 

des Journées européennes 
du patrimoine 2021, FDJ et la 

Fondation du patrimoine ont remis 
le chèque de soutien au porteur de 
projet de restauration. La poterie 
à Gradignan a été choisie comme 

site emblématique de l’édition 
2021 de la Mission Patrimoine 

pour la région Nouvelle-
Aquitaine. L’édition 2021 permet 

de sauvegarder 118 sites, dont 
100 sites de maillage et 18 sites 

emblématiques. 

GIRONDE
OUVERTURE DES COMMERCES  

LE DIMANCHE : 9 DATES EN 2022
La CCI Bordeaux Gironde vient d’organiser, avec les acteurs concernés,  

une réunion de concertation pour définir les dates d’ouvertures dominicales 
2022. Il en ressort que les commerces de détail girondins auront  

la possibilité -mais non l’obligation- d’ouvrir 9 dimanches l’an prochain. Il s’agit  
du 16 janvier (soldes hiver), du 26 juin (soldes été), des 28 août et  

4 septembre (rentrée scolaire), du 27 novembre (black Friday), ainsi que les  
4,11 et 18 décembre (fêtes de fin d’année). S’y ajoute enfin un 

dernier dimanche restant au choix de chaque mairie. La prochaine réunion  
de concertation, pour définir les ouvertures dominicales 2023,  

est prévue en juillet 2022.
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BLANQUEFORT
NEOLESS RECYCLE 
LES CAPSULES DE 
CAFÉ
Sensible aux questions 
environnementales, l’ingénieure 
Séverine Frechou découvre avec 
stupeur il y a quelques années que 
seulement 1 capsule sur 5 de café est 
recyclée, et encore, uniquement son 
emballage en alu. Elle décide alors 
de mettre au point un procédé pour 
recycler non seulement les capsules, 
mais aussi les dosettes et le café lui-
même. Ainsi naît Neoless, entreprise 
innovante dans le recyclage, installée à 
l’Ecoparc de Blanquefort depuis 2020. 
Cette jeune entreprise s’adresse ainsi 
aux entreprises soucieuses de réduire 
leur impact environnemental. Sous 
forme d’abonnement, elle leur propose 
une prestation de collecte, recyclage et 
valorisation de l’ensemble des capsules 
et dosettes consommées au travail ou à 
la maison par leurs salariés. 
Grâce à son procédé innovant, 
l’entreprise girondine est la seule à 
proposer une solution 100 % recyclage 
pour dosettes et capsules. Le marc 
de café et le papier sont transformés 
en engrais, celui-là même utilisé par 
Bordeaux Métropole pour fertiliser les 
espaces verts. L’aluminium, une fois 
fondu, devient cadre de vélo ou coque 
d’ordinateur. Quant aux dosettes en 
plastique, elles trouvent une deuxième 
vie en tant que bancs ou tables de 
pique-nique pour les espaces publics. 
En plein développement, Néoless 
prévoit des recrutements en 2022  
et une levée de fonds en 2023  
pour équiper l’usine de machines à  
plus fort rendement.

LE BARP
SALON DE L’HABITAT  
ET DE LA DÉCO
La 8è édition du Salon de l’Habitat et de la décoration du  
Val de l’Eyre se tient à partir d’aujourd’hui jusqu’à lundi 3 octobre  
sur le site de la salle du Bateau Lyre au Barp. Cette année, le  
salon met l’accent sur la thématique de la transition énergétique  
en partenariat avec les partenaires de la collectivité qui se  
rassembleront au sein d’un espace d’information, d’orientation et  
de conseil. Près de 80 professionnels du bâtiment, de l'habitat  
et de la décoration sont présents pour conseiller les visiteurs sur leur 
projet : les aider à mener à bien leur projet de recherche de  
maison, de construction, d’aménagement extérieur, d’agrandissement,  
de rénovation thermique, de décoration et rencontrer  
des professionnels pouvant les aider dans leur recherche de 
financement.
www.salonhabitatdeco.fr
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NOUVELLE-AQUITAINE
FINAQUI SE MET AU VERT

Finaqui, l’association qui compte parmi les premiers réseaux régionaux de  
Business Angels en France, crée un véhicule d’investissement « Evergreen » qui pourra 

accueillir à tout moment des investisseurs… Elle va être la première association à rejoindre 
l’initiative lancée par le Groupe SOS de lancer le premier réseau français de Business 
Angels à Impact. « Finaqui fait ce choix, financièrement et techniquement innovant, 

 pour se positionner comme un partenaire long-terme auprès des entrepreneurs qu’elle 
veut soutenir et accompagner dans leur développement. Une visibilité nécessaire  

pour les startups à impact qui ont des cycles de développement plus longs », a déclaré 
celui qui porte Finaqui, le dirigeant bordelais Guillaume-Olivier Doré (Elwin). Finaqui 

Evergreen va intégrer des critères d’impact dans sa grille d’analyse et sélectionnera des 
projets en phase de croissance post finalisation du produit, sur des tours de table allant  

de 100 000 à 600 000 euros en co-investissement. L’association, qui regroupe  
150 membres, annoncera début 2022 les premières entreprises qui entreront dans le 

dispositif Evergreen. Enfin Finaqui a lancé le 23 septembre son club d’entreprises avec le 
soutien de NL & associés et CLC International Assurances. 

MÉRIGNAC
CASSOUS LANCE LA 1ERE PLATEFORME  

D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
Le groupe de BTP girondin Cassous et ses partenaires, les groupes Brangeon et Garandeau, annoncent la  

création de l’Écopôle Bellevue, la première plateforme d’écologie industrielle de la métropole bordelaise, située à 
Mérignac. Objectif : devenir le centre référent de revalorisation des déchets non dangereux filière BTP issus  

des chantiers du département. Cet Ecopôle est une première de par ses spécificités techniques  
installation ultramoderne sur 1 500 m2 – et de par ses ambitions (50 000 tonnes de déchets non dangereux issus  

de la construction et de l’industrie traités par an, 80 % de taux de valorisation à terme). L’opération,  
qui s’élève à 9 millions d’euros, est soutenue à hauteur de 20 % par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME dans  

le cadre des projets d’économie circulaire. Les travaux, débutés en mai 2021, doivent aboutir à une  
mise en service industrielle de la plateforme au premier trimestre 2022. « La création de l’Écopôle Bellevue complète  

le pôle environnement du groupe Cassous, qui renforce ainsi sa stratégie relative aux enjeux environnementaux  
du territoire, à savoir la rareté des ressources naturelles, la recherche de sobriété énergétique,  

et l’optimisation logistique et transport », déclare dans un communiqué  
Philippe Durand, vice-président du groupe Cassous. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
LES ARTISANS VONT VOTER

Les artisans de toute la France sont appelés à voter  
du 1er au 14 octobre pour élire leurs représentants aux 

chambres de métiers et de l’artisanat. En Nouvelle-
Aquitaine, ce sont près de 180 000 artisans et conjoints 

collaborateurs qui sont appelés aux urnes. Après  
une année de crise sans précédent, ces élections revêtent 

une importance particulière pour confirmer la place de 
l’artisanat et faire l’écho des besoins des artisans auprès  

des instances représentatives. Ces élections sont les 
premières depuis la régionalisation finalisée des chambres 

de métiers. Nouveauté cette année : en plus du traditionnel 
vote par correspondance, les artisans ont la possibilité 

également de voter en ligne. Simple, rapide et confidentiel. 
Plus d’informations sur :  artisansvotons.fr  

LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE EN CHIFFRES
Un réseau de proximité au service des 165 000  

entreprises artisanales et de leurs 202 000 salariés :
300 élus, 1550 collaborateurs, 36 points de contact  

(sièges départementaux, antennes, ainsi que  
les sites de formation).un organisme régional  

de formation réparti sur 30 sites, 12 000 apprentis  
(28 % des apprentis de Nouvelle-Aquitaine). 

GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX
NOUVEAU SOUFFLE POUR 
MAISON DUBERNET
Pour ses 30 ans d’activité au cœur de Bordeaux dans  
le quartier des Grands Hommes, Maison Dubernet, l’une  
des plus anciennes maisons artisanales de foie gras et de  
charcuterie, a réouvert ses portes après une rénovation  
complète. La nouvelle déco est signée de l’agence parisienne  
Mann & Coatanea. Animées par le désir de valoriser l’énergie 
historique et les valeurs des lieux travaillés en jouant sur la lumière, 
les volumes et leur passion du détail, les fondatrices de l’agence  
ont créé un nouvel écrin où la part belle est faite aux matériaux 
nobles et à des tons naturels, organiques. Le tout twisté par 
pléthore d’objets anciens, dans un esprit vintage, à la manière d’une 
maison de famille, témoignages d’un héritage et d’une époque. 
Côté restauration, la boutique de la rue Montaigne continue de 
proposer l’intégralité de la gamme d’épicerie fine Maison Dubernet 
(foies gras, pâtés et terrines, plats cuisinés), ses charcuteries 
artisanales ainsi qu’une large sélection de plats traiteurs au détail. 
Préparés chaque jour, Dubernet favorise les petits plats mijotés bien 
exécutés et aux ingrédients locaux : poulet basquaise,  
salade Landaise ou encore piperade... c’est tout le Sud-Ouest  
qui s’invite aux tables familiales ! ©
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BORDEAUX
LA ROCKET SCHOOL S’AFFIRME

Rocket School est la première école du numérique, gratuite et rémunérée  
(financée par Pôle emploi). Elle est dédiée à la vente high tech. Créée en novembre 

2018 par Cyril Pierre de Geyer (ex-professeur à HEC Paris), Rocket School forme  
des talents entre 20 et 50 ans et les recrute uniquement sur leur personnalité 

(soft skills). Déjà présente à Paris, Lyon, Marseille, Nantes et Roubaix, elle ouvre son 
6è campus à Bordeaux et y accueillera sa nouvelle promo le 25 octobre. Le nouveau 

campus bordelais accueillera des élèves sélectionnés grâce à leur personnalité, via 
un algorithme anti-chômage, et donc sans condition de diplôme. Le rythme se veut 

intensif car la formation est relativement courte, les étudiants suivent 3 mois de 
cours sans relâche suivis de 12 mois d’alternance. « L’ouverture de la Rocket School à 
Bordeaux est une excellente nouvelle pour l’écosystème technologique et innovant 

car non seulement c’est une école inclusive, mais elle permet aussi de répondre à 
certains métiers en tension dans les startups » confie Philippe Metayer, directeur 

général de la French Tech Bordeaux.« L’écosystème numérique de la région ne 
cesse de se développer. C’est une belle opportunité d'implanter la Rocket School à 

Bordeaux et de contribuer au dynamisme local, » a déclaré 
 Anne-Sophie Carreau, CEO de Rocket School Bordeaux.

Pour candidater et pour plus d’informations : https://rocket-school.com/

PORT DE BORDEAUX
INAUGURATION DES TRAVAUX DU TERMINAL CONTENEUR
Une grande journée d’inaugurations a marqué, le 23 septembre, le nouveau départ voulu par la gouvernance et les 
partenaires du Grand Port Maritime de Bordeaux. Cet évènement s’est tenu en présence de Jean-Frédéric Laurent, 
président du directoire du GPMB, de Philippe Dorthe, président du Conseil de Surveillance ainsi que d’élus et 
représentants de la Région, du Département, de la Métropole et de la Préfecture. Il y a d’abord eu le baptême de la 
drague l’Ostrea, avec une bénédiction de Monseigneur Le Vert. Puis les travaux d’extension du terminal conteneur : ces 
derniers ont permis d’augmenter la surface de terre-plein disponible de 66 000 m2 à 86 000 m2, avec 2 postes 
 à quai, pour un tirant d’eau de 10,50 m. « Avec une capacité de 80 000 EVP / an, ce nouveau terminal proposera une 
réelle alternative à la route, à la fois économique et écologique, pour les flux import et export régionaux : un report  
modal efficace et fluide, avec des cadences améliorées », ont déclaré les dirigeants du GPMB. Cet investissement, d’un 
montant de près de 10 millions d’euros, a été complété par l’arrivée en mai dernier d’une nouvelle grue Gottwald  
d’une capacité de 100 tonnes, qui sera dédiée au trafic conteneur, aussi qu’aux colis lourds. Une 2è grue innovante de 
capacité équivalente, « série 300 » de la marque Mantsinen la rejoindra sous peu sur la partie amont des terminaux  
de Bassens. Enfin, pour accompagner la modernisation et l’extension de son terminal conteneur, et le développement  
des trafics attendus, le GPMB a décidé de l’installation d’un Poste de Contrôle Frontalier.

GIRONDE 
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GIRONDE
TOURNY MEYER LANCE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ  

DÉDIÉE AUX LOGEMENTS NEUFS
De professionnel à particulier, de bureaux à logements... Mais un seul métier, celui de commercialisateur !  

Une nouvelle marque dédiée au logement neuf voit le jour, connectée à l’activité de Tourny Meyer, spécialiste de 
l’immobilier d’entreprise et commercial. « Naître au cœur d’une entreprise trentenaire, spécialiste de 

 la commercialisation de biens immobiliers et ayant une connaissance fine des territoires et de ses acteurs sur  
l’arc Atlantique et jusqu’à l’Occitanie... La nouvelle marque démarre sur des bases solides. Elle élargit  

ainsi le champ des compétences de Tourny Meyer en associant le groupe à la commercialisation de biens neufs », annonce 
 le groupe d’immobilier d’entreprise dans un communiqué. En interne, c’est Nizar Anafal, directeur associé,  

qui rejoint Benoît Joncoux, CEO du Groupe Tourny Meyer, pour lancer la nouvelle marque Tourny Meyer Logement.  
Nizar Anafal a plus de 18 ans d’expérience en immobilier neuf. Il compte plusieurs promoteurs et investisseurs  

à ses côtés pour « lancer une offre large et de qualité. » Il sera assisté dans cette nouvelle mission par  
Marine Madec et par l’ensemble des équipes Tourny Meyer.

Contact : 02 223 400 428. 

CARNET
Géraldine Kutas est la nouvelle directrice Corporate Affairs et Communication du groupe libournais 
Ceva Santé Animale. Elle aura un rôle de premier plan avec pour mission de regrouper les stratégies 
de communication, d'affaires publiques et de responsabilité sociale de l’entreprise au sein d’un même 
département et d’en maximiser les synergies. Géraldine Kutas est titulaire d'un doctorat en économie 
internationale (2010, Sciences Po, Paris, France) et d'une maîtrise en affaires étrangères de l'université 
de Georgetown (2003, États-Unis). Elle débute sa carrière en 1999 à la Commission Européenne à la 
délégation pour l’Amérique centrale. Elle a également travaillé pendant plusieurs années entre le Brésil 
et Bruxelles pour le secteur agricole international. En 2013, elle a rejoint la Confédération Brésilienne  
de l’Agriculture et de l’Élevage (CNA) au poste de responsable du bureau de Bruxelles, puis est 
devenue, en 2014, responsable des affaires publiques et gouvernementales Europe de BRF (un des plus 
grands producteurs de protéines animales au monde). Parallèlement, elle a accompagné de 2007 à 
2019 l'UNICA (l'Association brésilienne de l'industrie de la canne à sucre) en tant que directrice  
des affaires internationales. Depuis 2019, Géraldine Kutas était directrice générale de CropLife Europe 
(anciennement connue sous le nom d'Association européenne pour la protection des cultures). 

Laëtitia Vindevogel est la nouvelle directrice de la Caisse sociale de développement local.  
Elle succède à Rebecca Owona qui a quitté ses fonctions au terme de 15 années. Originaire de Bordeaux, 
elle a notamment fait carrière dans l’hôtellerie avant de rejoindre la banque (BPCE à Milan…).

Nizar AnafalMarine Madec
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LE  PORGE
ATTERRISSEMENT D’UN  
NOUVEAU CÂBLE SOUS-MARIN POUR ORANGE
Orange a procédé le weekend dernier à l’atterrissement du système du câble sous-marin de télécommunications  
« AMITIE » sur une plage de la commune du Porge. Après 2 premières tentatives avortées en raison de conditions 
météorologiques très défavorables, la météo plus clémente a permis l’atterrage du câble en utilisant un procédé 
technique innovant et permettant le respect de l’environnement (forage horizontal dirigé). Un challenge technologique 
de taille, mené à bien ce jour par les équipes de déploiement. D’une longueur totale de 6 800 km, ce câble de nouvelle 
génération, dont Orange est partenaire, assurera une connexion entre l’État du Massachusetts (Etats-Unis), Le Porge 
(France) et Bude (Angleterre). La mise en service est prévue début 2022. «Dans le contexte de concurrence internationale 
et de l’arrivée de ces nouvelles générations de câbles sous-marins plus efficaces, et compte tenu des enjeux  
stratégiques et de la souveraineté nationale liée aux câbles sous-marins, Orange doit continuer d’être un acteur majeur 
du marché mondial et de développer ses infrastructures pour connecter la France à d’autres continents », a déclaré 
Jean-Luc Vuillemin, directeur Services et Réseaux Internationaux chez Orange. Orange bénéficiera de deux paires de 
fibres optiques sur ce nouveau système, offrant une capacité pouvant aller jusqu’à 23Tbp/s chacune. L’opérateur français 
fournira les liens terrestres pour ce système, au départ de cette station vers Bordeaux, puis Paris et Lyon et connectera  
le reste de l’Europe grâce à un réseau terrestre à la pointe de la technologie optique. L’Océan Atlantique est l’une des 
routes sous-marines les plus fréquentées en termes de connectivité. En moyenne, le trafic entre l’Europe et l’Amérique 
du Nord double tous les deux ans et cette destination a connu une hausse de trafic inédite pendant les périodes  
de confinement liées à la crise COVID. 

BORDEAUX
LES ENTREPRISES FAMILIALES  

EN QUESTION
L’antenne Sud-Ouest du FBN France (Family Business Network), représentée  

par son président Hervé Delmas, organise une réunion d’information le 5 octobre 
à partir de 18 h 30 à l’hôtel InterContinental de Bordeaux. Le thème est ô combien 

stratégique : « les enjeux des entreprises familiales ». Cette soirée sera marquée par le 
témoignage de trois représentants d'entreprises familiales : Eric Sarrat  

(GT Logistics), Mathieu Duffau (Duffau Technologies) et Antoine Mayaud (Association 
Familiale Mulliez) qui partagera également son éclairage sur le rôle de l’actionnaire 

familial : est-il entrepreneur ou gestionnaire de patrimoine ?  En France, plus de 83 % 
des PME et 48 % des ETI sont familiales ou patrimoniales. Elles représentent un emploi 
sur deux, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. Ancrées dans les régions, 

elles sont le pivot de l’économie locale et participent activement au rayonnement 
économique. Le FBN, Family Business Network, fédération internationale dédiée 

au développement et à la pérennité des entreprises familiales au fil des générations 
accompagne t tous les acteurs de l’entreprise familiale et ce, à chaque étape 

fondamentale de la vie de l’entreprise et de sa famille (structuration de  
la gouvernance, transmission, intégration des nouvelles générations, vision,  

mission et raison d’être, …) qui doit être anticipée.

Hervé Delmas, président  
du  Family Business Network Sud-Ouest
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        Médiation
Accepter de 
perdre pour 
gagner ! 

La semaine mondiale de la médiation aura lieu  
du 9 au 16 octobre. L’occasion de rappeler que  
la médiation représente dans la démocratie,  
une autre voie utile et moderne de prévention  
et de gestion des conflis.

Par Marie-Pierre BORDE,
Médiateure et thérapeute
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C’est un chemin où il faut accepter de perdre 
quelque chose, pour gagner plus que l’on 
ne l’imagine. Perdre de sa haine, perdre de 
sa certitude, perdre ce qui a fait tenir un 
conflit. Gagner la reconnaissance, gagner la 

confiance, gagner la possibilité de construire une autre rela-
tion. Ça vaut le coup ! Une très bonne occasion de décou-
vrir cette voie approche. En effet, la rentrée s’accompagne 
souvent de résolutions et il est alors, souvent question de 
semaine SANS… Là il s’agit d’une semaine AVEC ! 
La semaine mondiale de la médiation, c’est du 9 au  
16 octobre ! #semainedelamediation. Cette action de 
promotion de la médiation auprès du grand public a une 
dimension nationale et internationale. De nombreuses asso-
ciations de médiateurs y sont engagés, dont l’A.N.M. (Asso-
ciation Nationale des Médiateurs) qui propose un thème 
pour des ateliers, des colloques, des rencontres : le voisi-
nage et la concertation locale. Une action qui se positionne 
dans la ligne du partenariat déjà engagé avec les Grands 
Débats, dans les communes de France. 

MÉDIATEURS INSTITUTIONNELS…
Qui n’a pas vécu des problèmes de voisinage ? Plus ou 
moins gênants, plus ou moins supportables, mais toujours  
difficiles à régler et qui peuvent vite gâcher la vie quoti-
dienne, les relations, le sommeil. Alors, comment le mieux 
comprendre de quoi il s’agit dans une médiation ? Des témoi-
gnages vivants permettent de s’en faire une idée. Le site 
de l’A.N.M. en met de nombreux à disposition (Actualités  
(semainemediation.fr) : une médiation de couple à leur  
initiative, une médiation humaniste entre deux travailleurs 
sur demande du Palais de Justice de Paris, une médiation 
entre deux entreprises dans le cadre d’un chantier, une  
rencontre en 2020 entre médiateurs institutionnels du 
département du Val-de-Marne,… 

Aujourd’hui, l’entreprise, 
les relations commerciales, 
la famille, le social sont 
autant de domaines où un 
médiateur est de plus en 
plus sollicité
Et beaucoup d’autres témoignages viennent rendre 
compte d’un possible qui ne pouvait s’imaginer avant la 
médiation. Rien de mieux pour en parler que ceux qui en 
ont fait l’expérience. C’est comme en thérapie, ce sont 
les patients qui peuvent le mieux témoigner des effets, 
de ce qui s’est passé pour eux, au cours de leur relation 
thérapeutique. 

QUI EST LE MÉDIATEUR ? 
La médiation a toujours existé sous des formes et dans des 
domaines variés. Elle représente dans la démocratie, une 
autre voie utile et moderne de prévention et de gestion 
des conflits, et de résolution des différends. Elle conduit 
les personnes en présence à prendre conscience de leur 
capacité à trouver par elles-mêmes une issue au conflit qui 
les oppose, à restaurer le dialogue, à construire ensemble 
un projet. La France dans les années 80 a vu émerger les 
Modes alternatifs de résolution des conflits (M.A.R.C. 
devenus M.A.R.D. avec le D pour différends) et l’Europe 
adopte le 21 mai 2008, une directive portant sur certains 
aspects de la médiation en matière civile et commerciale. 
Cette directive a pour but d’inciter à recourir à la médiation, 
notamment dans les litiges transfrontaliers. 

DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR
Le développement de la médiation est d’abord apparu 
dans la société civile. Aujourd’hui, l’entreprise, les relations  
commerciales, la famille, le social, la consommation sont 
autant de domaines où un médiateur est de plus en plus 
sollicité. Le Code national de déontologie du médiateur 
se place dans la mouvance de la Directive 2008/52 du 
21 mai 2008. Il spécifie que la médiation, qu’elle soit 
judiciaire (sur demande d’un juge) ou conventionnelle  
(à l’initiative des parties) est un processus structuré 
reposant sur la responsabilité et l’autonomie des partici-
pants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre,  
impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou 
consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, 
l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la pré-
vention, le règlement des conflits. 

Le médiateur doit  
respecter les exigences 
suivantes : l’indépendance, 
la neutralité, l’impartialité,  
la loyauté
Le médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des 
personnes. Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier, 
en permanence, que les conditions éthiques et déonto-
logiques sont respectées tout au long de la médiation. 
Le médiateur doit avoir suivi et posséder la qualification 
spécifique à la médiation. Il doit respecter les exigences 
suivantes : l’indépendance, la neutralité, l’impartialité, 
la loyauté. Il doit respecter les règles qui garantissent le 
processus de la médiation, à savoir : le consentement, la 
confidentialité, et les règles garantes des modalités de la 
médiation : l’information, le consentement, la convention 
de médiation, le déroulement et la fin de la médiation. 
Entrer en médiation, c’est accepter de ne pas tout savoir 
et être prêt à faire avec les autres, pour trouver ensemble 
et assez rapidement, une solution qui nous convienne.
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

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

« L'été mûrit les raisins, l'automne les emmielle ». Faites donc  
un tour début octobre dans les vignes blanches du Sauternais ou dans le Layon  

angevin. Les raisins semblent étrangement recouverts 
 d'une pellicule cendrée. Les effets d'un champignon, le botrytis cinerea 

qui favorise le développement de la pourriture noble. En France, 
 c'est la pratique d'enrichissement la plus classique, mais il en existe bien d'autres. 

 Je vous propose donc un tour d'horizon des différentes méthodes  
pour produire des vins liquoreux.

Par Gaël HERROUIN

Le vin sous toutes ses 
douceurs

Sans le savoir, vous avez déjà certainement 
dégusté différentes typologies de vins 
« sucrés ». Quand vous dégustez un Muscat  
de Rivesaltes, c'est un vin doux naturel 
(VDN). Quand vous dégustez un Gewurztra-

miner Vendanges Tardives, c'est un vin naturellement 
doux (VND). 
La majeure partie des vins liquoreux produits en France 
sont issus de la pourriture noble. L'automne est favo-
rable au développement du champignon, qui s'installe 
à la faveur d'un climat chaud et humide. La présence 
d'eau est propice aux brouillards matinaux qui enve-
loppent les vignes et favorisent l'arrivée du champi-
gnon. C'est le cas dans le Sauternais, le long de la Loire, 

ou encore en bordure du Rhin en Alsace. La pourriture 
noble, qui déclenche ce goût inimitable de « rôti » nous 
offre aussi les grands vins liquoreux allemands, autri-
chiens et naturellement les vins légendaires de Tokaj en 
Hongrie. 

Le pari du vigneron 
est de conserver ses 
raisins sur pied  
jusqu’en décembre
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Le vin sous toutes ses 
douceurs

TENDANCES VINS
GIRONDE 
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RAISINS BOTRYTIRISÉS ET RAISINS 
PASSERILLÉS SUR SOUCHE
Le but pour le vigneron est d'effectuer plusieurs pas-
sages dans les vignes (plusieurs tries) pour maximiser 
la récolte de raisins atteints par la pourriture noble. 
Le « graal » se retrouve dans les sélections de grains 
nobles, garantie d'une concentration plus élevée de 
raisins touchés par le champignon. Cependant, le 
vigneron assemble souvent raisins botrytisés et raisins 
passerillés sur souche.
Le passerillage consiste à sécher les raisins, sous l'ef-
fet du soleil ou du vent. ÀJurançon par exemple, le  

botrytis est « non grata », le foehn (vent chaud) 
séchant littéralement les raisins sur pied (passerillage 
sur souche). Dans des zones très ensoleillées, comme 
l'Andalousie ou la Sicile, aucune chance non plus de voir 
une trace du champignon. Quelques semaines après 
le départ des vacanciers, les raisins à leur tour se font 
« dorer la pilule » sur de grandes nattes posées au sol. 
C'est la technique du passerillage hors souche (ici les 
raisins ont été coupés de la vigne). Là encore, les raisins 
perdent en eau, par « transpi-évaporation » et de facto, 
se concentrent en sucre. 
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TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

VINS DE GLACE
Dans le Jura, c'est l'effet du vent qui assure la dessica-
tion des baies. Les raisins sont mis à sécher dans des 
pièces aérées ou ventilées, pendant un minimum de  
6 semaines, jusqu'à perdre la moitié de leur poids initial. 
Ce sont les fameux vins de paille, tirant leur nom du 
support ancestral sur lequel patientaient les raisins. 
Mais on peut aussi être naturellement doux, tout en 
étant de glace. Grande spécialité récente du Québec 
et de l'Ontario canadien, les vins de glace sont une spé-
cialité d'Europe centrale.  
Les raisins sont récoltés gelés, à une température 
minimum de -6 °C. Dès lors, c'est une course contre 
la montre qui s'engage, mobilisant des « mains » expé-
rimentées, pour ne retenir que les grains dans un état 
sanitaire parfait. Il faut ensuite rapidement pressurer 
des raisins, encore gelés, pour n'extraire que le jus sucré 
et surtout pas l'eau glacée (principe de cryoextraction). 
Le pari du vigneron de conserver ses raisins sur pied 
jusqu'en décembre, le risque de raisins dégradés, d'une 
météo non favorable, et au final le peu de volume 
extrait des raisins, font que la production est nécessai-
rement réduite. Et comme le raisin reste accroché à sa 
mère nourricière, la vigne, jusqu'au bout, le vin de glace 
est souvent considéré comme le plus noble de tous les 
vins passerillés. Les équilibres atteints sont souvent 
magnifiques, les acidités élevées des raisins réduisant 
idéalement la sensation de richesse en sucre.

VINS MUTÉS OU FORTIFIÉS
Cette notion d'équilibre va devoir encore monter d'un 
cran pour les mistelles, vins de liqueur et vins doux 
naturels (VDN), à la puissance souvent marquante. 
Pour les VDN, parfois appelés vins mutés ou fortifiés, la 
fermentation des raisins est stoppée par ajout d'alcool 
vinique. Sous l'effet de la chaleur de l'alcool, les levures 
n'assurent plus la transformation des sucres en alcool et, 
de fait, le vin conserve une généreuse sucrosité. 

C'est ainsi que des Muscats mais aussi des Grenaches 
(Rasteau, Maury, Banyuls,....) sont élaborés pour déli-
vrer des accords parfois inoubliables avec le chocolat 
(je vous expliquerai une autre fois comment marier ces 
grands liquoreux à table). Enfin, au détour de vacances, 
peut-être aurez-vous goûté un Pineau des Charentes ou 
un Floc de Gascogne ? Là encore, il s'agit d'un mutage 
par alcool. Ici cependant, l'alcool est un marc de raisin 
local, Cognac pour le Pineau, Armagnac pour le Floc. 
Pour ces vins de liqueur, le marc est rajouté très tôt 
dans le processus de fermentation, et pour les mistelles 
comme le Macvin du Jura, carrément dès le début.   

Les vins liquoreux  
nous offrent un univers 
d’une infinie richesse, 
propice à tous  
les accords gustatifs  
En fonction du cépage, du climat, du processus d'enri-
chissement, du savoir-faire local, du temps et du mode 
d'élevage, les vins liquoreux nous offrent un univers  
d'une infinie richesse, propices à tous les accords  
gustatifs, aimés mais injustement délaissés, faute de 
savoir les marier.
Pour distinguer un grand liquoreux, tout réside dans 
l'équilibre. Sa liqueur intense doit obligatoirement être 
équilibrée par une grande et franche acidité. Il est indis-
pensable que la fin de bouche ne soit pas « pesante » ! 

VOUDOMATO DE SANTORIN !
J'ai en mémoire la dégustation du Voudomato (nom 
d'un cépage) du regretté Haridimos Hatzidakis, sur l'Ile 
de Santorin. Ce vin rouge, passerillé hors souche, livrait 
400 grammes de sucres résiduels en bouche (environ 
trois fois plus qu'un Sauternes). A l'attaque, on aurait 
dit du Carambar ! Mais la finale laissait une sensation 
acidulée, presque sèche. Le raisin biodynamique, le sol 
volcanique et la « patte » du vigneron offraient ainsi un 
équilibre sucre-acidité absolument bluffant ! 

©
 F

re
eP

ro
d3

3

28 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1



LOT-ET-GARONNE
LANCEMENT DU  
RÉSEAU DES CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES
Accompagner les citoyens à mieux utiliser les  
outils numériques au quotidien :  tel est l’objectif du 
déploiement progressif de 4 000 conseillers numériques 
dans toute la France, et de 38 pour le Lot-et-Garonne. 
Financée par le plan France Relance, à hauteur de  
250 millions d’euros, cette initiative permet aux collectivités, 
aux missions locales, aux associations et cafés associatifs,  
de recruter des professionnels qualifiés qui proposeront 
des ateliers d’initiation au numérique à tous les  
usagers, aideront les plus éloignés de l’informatique  
à se connecter et à mieux décoder cette nouvelle 
grammaire du monde qu’est le numérique. L’État et le 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne entendent 
relever le défi majeur de l’inclusion numérique aux 
côtés de tous les acteurs engagés sur la question de 
l’« illectronisme » (collectivités, associations...).

LOT-ET-GARONNE
LES RENCONTRES  
CHALAND DE NÉRAC
Pour sa 14e édition, qui se déroulera du 2 au 3 octobre,  
Les Rencontres Chaland de Nérac ont pour invité 
d’honneur, l’auteur belge Ever Meulen. Une importante 
rétrospective, Ever Meulen le moderniste de la Ligne 
Claire, sera présentée du 2 au 10 octobre. La dernière 
publication d’Ever Meulen est le Travel Book Louis Vuitton 
sur Bruxelles. Les Rencontres et leur programmation se 
dérouleront cette année sur un lieu unique (2 avenue du 
maréchal Foch à Nérac) à l’exception des séances de cinéma 
qui sont accueillies au Margot comme chaque année.  
Au programme :  expositions, rencontres d’auteurs, 
animations, live, boutiques et libraires.

LOT-ET-GARONNE
GIFI : 40 ANS D’IDÉES DE GÉNIE !
Le 18 septembre 1981, naissait à Villeneuve-sur-Lot, Gifi avec un premier magasin au milieu  
de la campagne, appelé à l’époque « Gifi le vrai soldeur ». 40 ans plus tard, l’enseigne représente 
près de 600 magasins, 6 000 collaborateurs et pèse 1,5 milliard d’euros.  
La recette : surprendre et faire plaisir dans des magasins chaleureux et connectés. Resté  
fidèle à son terroir du Lot-et-Garonne, Gifi est une entreprise 100 % familiale, 100 % française 
qui aujourd’hui rayonne à l’étranger. Avec son fils Alexandre entré dans l’entreprise il y a  
26 ans à l’âge de 17 ans, Philippe Ginestet, le créateur, part à la conquête du monde sans avoir 
jamais trahi ses racines villeneuvoises. Alexandre perpétue cette culture familiale « made in 
Villeneuve-sur-Lot ». En 40 ans, Gifi est aussi devenu une référence managériale dans un monde 
standardisé : la très grande majorité des managers et des directeurs de magasin sont issus  
de la promotion interne. L’anniversaire des 40 ans va durer un an ! 

DORDOGNE
LE CLUB D’ENTREPRISES DE RIBÉRAC ACCUEILLE  

LES JEUNES DU LYCÉE PROFESSIONNEL
Comme l’an passé, les membres du club d’entreprises du Ribéracois s’investissent dans le cadre du comité local  

Écoles-entreprises afin de renforcer les liens entre les nouveaux élèves qui rejoignent des formations au lycée professionnel 
Arnaut Daniel et les dirigeants locaux. Une semaine d’intégration est prévue du 4 au 8 octobre, avec plusieurs  

initiatives comme des visites d’entreprises, l’intervention de professionnels en classe pour aborder les attentes du monde 
économique, des simulations d’entretiens d’embauche pour chacun des jeunes. Le club s’attache  

à la bonne organisation en mobilisant 24 professionnels pour faire passer les simulations d’entretien auprès  
des 140 élèves du lycée professionnel de Ribérac, jeudi 7 octobre.
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NAVIGATION VERTE

SARLAT,  
SITE-PILOTE

La direction des services de la navigation  
aérienne (DSNA) vient d’inaugurer une installation  

pilote à Sarlat, fruit d’une collaboration avec  
Bouygues Énergies & Services.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

RÉGION 
ACTU DORDOGNE
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l’emploi d’énergies renouvelables  
effacera l’empreinte carbone des activités  

de navigation aérienne

Le s ite  de l ’antenne de 
radiocommunication de 
Sarlat, retenu pour accueillir 
le premier démonstrateur 
Sepher (Secours électrique 

par pile à hydrogène et énergies 
renouvelables), s’inscrit dans le cadre 
de la stratégie environnementale de 
la DSNA. Cette initiative compte 
parmi plusieurs projets pilotés par 
l’Agence de l’Innovation pour les 
Transports (AIT), auprès du ministre 
chargé des Transports.
Cette antenne avancée, nécessaire 
aux échanges entre les contrôleurs 
aériens et les pilotes, fait partie de la 
couverture radio du centre en-route 
de la navigation aérienne (CRNA) 
de Bordeaux et des centres de 
contrôle d’approche de Bordeaux 
et de Clermont-Ferrand. À moyen 
terme, sa capacité sera portée de  
8 à 12 fréquences. D’autres sites 
isolés dotés des systèmes de com-
munication radio et des radars 
nécessaires au contrôle aérien sont, 
comme l’était celui-ci, équipés de 
groupes diesel et/ou de batteries 

photovoltaïques alimente l’antenne.  
Une partie est transformée en 
hydrogène grâce à un électroly-
seur, puis stockée pour faire face à 
un éventuel déficit d’alimentation 
sur une période pouvant aller de 1 
à 5 jours. L’hydrogène peut ensuite 
être retransformé en électricité, 
grâce à une pile à combustible. La 
consommation d’énergie primaire 
non renouvelable pourra ainsi être 
réduite de 78 % et les émissions de 
gaz à effet de serre de 79 % com-
paré à la solution diesel.
La fondation Solar Impulse a sélec-
tionné cette solution innovante et 
verte, combinant le solaire et l’hy-
drogène, capable d’assurer l’autono-
mie énergétique de sites isolés. Elle 
répond aux fortes exigences opéra-
tionnelles, liées à la sécurité du trafic 
aérien. Cette expertise technolo-
gique française appelle de futures 
applications pour un secteur aéro-
nautique qui a l’ambition d’arriver  
à zéro émission à l’horizon 2050.

pour assurer une disponibilité per-
manente de l’énergie électrique 
nécessaire aux infrastructures. Le 
projet Sepher prévoit, à l ’image 
de Sarlat désormais opérationnel, 
de remplacer ces groupes électro-
gènes par des systèmes utilisant 
de l’hydrogène : l’emploi d’éner-
gies renouvelables effacera à terme 
l’empreinte carbone des activités 
de navigation aérienne sur l ’en-
semble de ces sites. C’est la société 
Bouygues Énergies & Services qui 
a été choisie, après appel d’offres, 
en groupement avec PowidDan, 
start-up spécialisée dans le sec-
teur de l’hydrogène, et du bureau 
d’étude BG Ingénieurs Conseils.

L’ENJEU DU STOCKAGE 
DE L’ÉNERGIE VERTE
Le futur système d’approvision-
nement repose sur le stockage de 
l’énergie renouvelable. Il permet 
d’équilibrer la production et la 
demande, pour un réseau plus intel-
ligent et autonome : l’énergie pro-
duite localement par des panneaux 
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Claude 
    PERNIN
PDG de La Nouvelle  
Miroiterie Landaise
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« Nous sommes 
sortis du fatalisme, 

nous avons  
redonné du sens  
aux compétences 

des salariés »

La Miroiterie Landaise, reprise 
en 2017 par un groupe de 
12 amis investisseurs qui 
croyaient en elle alors qu’elle 
était en dépôt de bilan, a 
redressé la barre. Après 
avoir doublé en quatre ans 
son chiffre d’affaires, elle 
intègre le dispositif « Usine du 
futur » pour poursuivre son 
développement. Visite avec 
Claude Pernin, son président 
directeur général.

Propos recueillis par  Propos recueillis par  
Hubert RAFFINIHubert RAFFINI

Les Annonces Landaises : Le logo de la  
Nouvelle Miroiterie Landaise reflète-t-il l’histoire  
de cette entreprise landaise emblématique,  
créée en 1968 ?
Claude Pernin : Quand nous avons racheté l’entreprise 
en 2017, symboliquement nous avons souhaité garder 
la base du logo historique en y ajoutant l’adjectif « nou-
velle » et le double visage de Janus. Sans l’ancienne 
Miroiterie il n’y aurait pas eu la nouvelle. 

LAL : Pourquoi Janus ? 
C. P. : Parce qu’il est le dieu romain des commence-
ments et des fins, des choix, du passage et des portes. 
Important chez nous ! Un visage est tourné vers le 
passé, l'autre vers l'avenir. Nous avons à la fois souhaité 
qu’il y ait une rupture, notamment pour les salariés, et 
une continuité pour les clients qui gardaient une excel-
lente image de l’entreprise. 

     LA NOUVELLE
 MIROITERIE LANDAISE 
  EN TOUTE TRANSPARENCE

RÉGION 
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« Nous avons  
proposé de recentrer 
l’activité pour nous 
orienter vers une petite 
industrialisation  
adaptée aux marchés » 

LAL : Quel souvenir gardez-vous de  
l’époque où vous avez envisagé cette reprise ? 
C. P. : Une vraie détermination. Rien ne me prédestinait 
à cela. La Miroiterie Landaise qui venait de s’endetter et 
connaissait de grosses pertes de compétences avait été 
mise sous vigilance par le tribunal de commerce de Dax. 
Il y avait alors 200 salariés et sept sites de production 
(du nord au sud : Langon, Biscarrosse, Mont-de-Mar-
san, Soustons, Dax, Bayonne, et Pau-Lescar). L’entre-

prise jouissait d’une bonne image, mais on parlait de 
liquidation et de plan social. La personne qui avait été 
nommée par le tribunal de commerce m’a demandé de 
lui venir en aide pour créer un réseau. 

LAL : Pourquoi s’est-il adressé à vous ? 
C. P. : Un peu le fruit du hasard. À l’époque, j’étais 
directeur de la concession Volkswagen à Dax et je m’oc-
cupais du club de rugby. C’est ainsi que j’ai rencontré 
le mandataire du tribunal qui m’a demandé de créer 
un groupe de repreneurs potentiels. Après quelques 
recherches, on s’est retrouvé une douzaine de copains, 
chefs d’entreprise, à vouloir prendre de la participa-
tion dans l’entreprise. Parmi eux, Jean-Pierre Bastiat 
de Dax, Bernard Sabathier qui avait déjà racheté le 
groupe, Jacques Raffy de Castets, Pierre Bouet de 
Clermont ou le groupe Sipa de Mont-de-Marsan.

LAL : Il ne s’agissait alors que d’un ballon d’oxygène ? 
C. P. : L’idée était d’apporter une somme suffisamment 
crédible aux yeux du tribunal de commerce pour faire 
en sorte que l’entreprise puisse rentrer dans un plan de 
continuation. En contrepartie, le dirigeant de l’époque 
devait élaborer un plan avec un travail de prospective, 
mais il n’était pas très motivé. L’affaire allait capoter. 
Nous nous demandions à quoi pourraient bien servir les 
sommes que nous avions mobilisées. Souhaitant soute-

LA NOUVELLE 
MIROITERIE LANDAISE

Effectif : 70

Implantations :  
Mont-de-Marsan, Dax, Soustons,  

La Teste-de-Buch

Chiffre d’affaires 2021 :  
10 millions d’euros

Principales activités
- Miroiterie : découpe à façon de  

verre et de miroir
- Menuiserie (aluminium & PVC), 

- Protection solaire : stores,  
pergolas, voiles d'ombrage, brise-soleil...

- Véranda 
- Fermetures : portails, portes  

de garage, volets...
- SAV et entretien des équipements

Tous ces produits sont proposés en  
fourniture seule ou en fourniture et pose.  

Elle représente notamment Technal  
(menuiserie aluminium) et Bubendorff  

(volets roulants).
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« Chaque année, nous traduisons  
la situation de l’entreprise et notre marge de  

progrès par un mot symbolique »

nir les entreprises locales et au nom de notre camara- 
derie, nous avons choisi de nous engager complète-
ment. Nous avons laissé arriver le dépôt de bilan iné-
luctable et nous avons fait la démonstration de notre 
capacité de reprise.

LAL : Vous avez pris les commandes ? 
C. P. : Très vite, comme j’avais piloté le dossier, j’ai laissé 
tomber mon job dans l’automobile et j’ai analysé les 
marchés, monté un business plan, rencontré les sala-
riés, les banques et présenté un projet. Le tribunal de 
commerce l’a entériné et le 2 janvier 2017 on a ouvert 
la boîte. 

LAL : Quels étaient les points  
essentiels de votre projet ? 
C. P. : En 2017, au moment du dépôt de bilan, la 
situation financière de l’entreprise ne reflétait pas la 
réalité. On était -toutes proportions gardées- dans 
le syndrome de Frigidaire devenu synonyme de réfri-
gérateur. Une grosse notoriété, de vrais savoir-faire, 
mais une structuration désuète qui engendrait des 
coûts prohibitifs et donc une perte de compétitivité. 
Nous avons proposé de recentrer l’activité pour nous 
orienter vers une petite industrialisation adaptée aux 
marchés. Aujourd’hui, Mont-de-Marsan fabrique et les 

agences de Dax, Soustons et La Teste-de-Buch sont 
chargées du commercial et des installations. Nous 
avons redémarré avec 50 salariés. Le management 
participatif des salariés est également un point fort 
de notre démarche. 

LAL : Quelle est votre conception  
des ressources humaines ?   
C. P. : Je suis attaché à la notion de bienveillance indi-
viduelle. Avant, trouver un boulot était une priorité. 
Aujourd’hui, il y a deux vies : le professionnel et le 
personnel. Il faut reconsidérer la place du travail dans 
la vie.  Pour cela, je veille à ce que chacun des col-
laborateurs se sente impliqué par quelque chose qui 
l’intéresse. Le travail doit apporter une reconnaissance 
personnelle, familiale, sociale. Tout travail doit être 
valorisé. C’est souvent au travail que l’on rencontre 
sa compagne ou son compagnon et c’est là que l’on 
acquiert un statut social. 

LAL : Comment mobilisez-vous vos équipes ?
C. P. : Chaque année, nous traduisons la situation de 
l’entreprise et notre marge de progrès par un mot sym-
bolique. La première année, c’était « Janus », pour lier 
passé et avenir. La deuxième année, nous avons choisi 
tenségrité, un terme d’architecture qui évoque 

HISTORIQUE
1968 : Création de l’entreprise par 
Claude Latapy (architecte montois)

1977 : Création d’une  
agence à Soustons

1981 : Ouverture de l’agence de Dax

1996 : Bernard Sabathier  
rachète le groupe

2017 : Création de la Nouvelle  
Miroiterie Landaise par Claude Pernin

2018 : Ouverture d’une  
antenne à La Teste-de-Buch
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la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des 
forces. Ainsi, un système comportant un ensemble de 
composants divers peut trouver un état d'équilibre 
stable. Pour notre troisième année d’existence, nous 
avons travaillé sur l’acrasie, un mot grec qui désigne 
le fait de vouloir une chose et de faire son contraire. 
On sait que l'on fonce vers l'abîme, mais on continue 
d'appuyer sur l'accélérateur. Un peu comme la pro-
crastination. En réfléchissant à ce concept, on facilite 
le passage à l’action. L’an dernier, nous avons évoqué 
la sérendipité, le don de faire, par hasard et sagacité, 
une découverte inattendue et de savoir en tirer parti. 
Pour l’année à venir, on travaillera certainement sur la 
notion de résilience.

LAL : En référence à la situation  
inédite créée par la pandémie ?
C. P. : Oui, depuis 1945, rien ne venait perturber le fonc-
tionnement des entreprises. Aujourd’hui, on rencontre 

CLAUDE PERNIN :  
ENTREPRENEUR 
AUTODIDACTE

Originaire du centre de la  
France, Claude Pernin, 58 ans, 
 est issu du monde de  
l’automobile. À 18 ans, il est  
embauché chez Renault  
pour laver des voitures et intègre 
trois mois plus tard le service  
commercial. Il reste 23 ans au  
sein de la marque au losange  
et suit de 1993 à 2001 une formation 
interne pour valider un master  
en stratégie et gestion. Il devient  
par la suite directeur de la  
concession Volkswagen à Dax.

des phénomènes conjoncturels auxquels il faut s’adap-
ter : les cyberattaques, la pandémie et les pénuries 
de matières premières. Les écoles de commerce vont 
être obligées d’enseigner l’adaptation à l’imprévisible. 
Le réchauffement climatique nous réserve également 
quelques impondérables.

LAL : Malgré ces écueils, êtes-vous satisfait  
de vos cinq premières années d’existence ? 
C. P. : Nous sommes très satisfaits de notre parcours. 
On savait qu’il y avait un potentiel et nous avons relevé 
les challenges qui étaient essentiels pour nous. Nous 
sommes sortis du fatalisme, nous avons redonné du 
sens aux compétences des salariés. Nous sommes 
aujourd’hui 70, et notre activité commerciale est en 
pleine progression. La première année, notre chiffre 
d’affaires s’élevait à 4 millions d’euros. En 2020, avec 
la pandémie nous avons dû mettre de côté des projets 
importants qui étaient au feu et on a perdu 25 % de 
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CLAUDE PERNIN : 
« JE RETOURNE  

À L’ÉCOLE USINE  
DU FUTUR »

Comme 40 autres PME aquitaines  
candidates, la Nouvelle Miroiterie Landaise  

vient d’intégrer le programme  
« Usine du futur » animé par les services  

de la Région Nouvelle Aquitaine,  
avec le soutien de l’Agence de  

développement et d’innovation (ADI).  
Objectif : accompagner  

les entreprises vers l'excellence  
opérationnelle et les soutenir  

lors de leur transition vers l'usine numérique,  
connectée et durable. « Deux jours  

tous les deux mois, je vais suivre des cours  
à Kedge, la Business School de  

Bordeaux et des consultants experts  
viendront auditer l’entreprise.  

Ce sera pour nous l’occasion de scanner  
toute notre organisation pour  

construire une nouvelle gouvernance,  
d’élaborer le meilleur maillage  

territorial et d’affiner notre responsabilité  
sociétale des entreprises (RSE)  

qui sera une manière d’intégrer les  
préoccupations sociales et  

environnementales aux activités  
commerciales pour pérenniser une  

entreprise compétitive, numérique et  
durable », explique Claude Pernin. 

notre chiffre d’affaires, mais en 2021, on atteindra les 
10 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

LAL : Ces résultats vous donnent-ils des ailes ?
C. P. :  Notre ambition est de devenir acteur sur un 
territoire beaucoup plus grand que le seul département 
des Landes. Nous voulons externaliser notre modèle 
de petite industrie vers d’autres villes de Nouvelle- 
Aquitaine. La Nouvelle Miroiterie landaise deviendrait 
alors la Nouvelle Miroiterie ou NML comme la Biscuite-
rie Nantaise est devenue BN, avec ses fameux chocos. 

« Nous voulons externaliser  
notre modèle de petite 

industrie vers d’autres villes 
de Nouvelle-Aquitaine »
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RÉGION 
ACTU LOT-ET-GARONNE

Nouvelle  
usine K-Ryole  
à Tonneins 

La PME parisienne K‐RYOLE, spécialisée dans  
les remorques électriques, a installé son site de production à Tonneins. 

 Elle fait ainsi le choix d’une conception et d’une  
fabrication françaises. Rencontre avec Patrick Noaille, directeur  

de la production.

Par Chantal BOSSY
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RÉGION 
ACTULOT-ET-GARONNE

La Vie Economique : 
Pourriez-vous en préambule  
nous parler de cette start-up  
parisienne nommée K-Ryole  
qui en cinq ans a connu une  
réussite fulgurante ?
Patrick Noaille : « Créée en 2016, 
par Nicolas Duvaut et Gilles Vallier, 
l’entreprise K-Ryole est à l’origine du 
développement et du brevet d’une 
technologie d’annulation d’effort. 
Elle a été récompensée par plus de 
50 prix d’innovation nationaux et 
internationaux et permet de tracter 
jusqu’à 500 kilos sans aucun effort, 
à la main ou à vélo. Cette technolo-
gie est déclinée dans deux gammes 
de véhicules électriques intuitifs, 
conçus et industrialisés en France : 
des remorques vélo intelligentes 
pour solutionner le transport de 
charges lourdes et imposantes, de 
manière douce, dans des villes sou-
vent congestionnées ; des chariots 
intuitifs pour éliminer la pénibilité 
due à la manutention manuelle, 
notamment sur les chantiers. »

LVE : Quelles sont les  
motivations de K-Ryole à faire  
le choix de garder ses locaux  
principaux à Paris ?
P.N : « Paris est une situation géo-
graphique stratégique pour assurer 
la continuité de service auprès de 
tous nos clients. L’espace vacant 
de la ligne de production permet 
d’étendre la zone de maintenance 
et les bureaux. Ce site, basé à 
Aubervilliers, héberge le bureau 
d’étude, la partie administrative, 
la communication et l’équipe com-
merciale depuis juillet 2019. Enfin, 
un espace showroom verra le jour, 
soutenant les démonstrations pro-
duites des commerciaux. »

LVE : Concrètement, comment 
K-Ryole s’inscrit-elle dans la 
transition écologique pour 
attirer les acteurs majeurs de la 
logistique urbaine ? Comment ses 
produits ont-ils métamorphosé 
la logistique et le transport des 
charges ? Le véhicule utilitaire 
n’a-t-il plus sa place en ville ?
P.N : « Aujourd’hui, les véhicules  

utilitaires et les camions n’ont plus 
leur place en ville. Ils sont coûteux, 
polluants, et inadaptés à l’espace 
urbain (bouchons, impossibilité de se 
garer durant les tournées, etc.). D’ail-
leurs, les réglementations des villes 
changent. Par exemple, certaines 
fermant leurs portes aux camions à 
certaines heures de la journée. 
K-Ryole est donc la seule solu-
tion de cyclo-logistique profes-
sionnelle pour transporter des 
charges lourdes et encombrantes, 
sans effort et avec n’importe quel 
type de vélo. Aujourd’hui, nous 
sommes les partenaires logistiques 
de clients « grands comptes » tels 
que Kiloutou, Dott, Bpost, Bio-
coop, Monoprix, Bricorama, Chro-
nopost, La Poste, Leroy Merlin, 
Intermarché, Franprix, Bouygues 
Construction, SPIE, Alphi, Eurovia, 
La Plateforme du Bâtiment, Pickup, 
et bien d’autres. »

LVE : Comment K-Ryole  
est-elle arrivée à Tonneins ?
P.N : « Je suis originaire du Sud-
Ouest. J’ai travaillé durant des 
années chez JLG et ATN en direc-
tion des achats et en tant que 
directeur industriel. Je connais 
donc très bien la région. Lors de 
mon entretien avec le co-fonda-
teur, Nicolas Duvaut, je me suis 
engagé pour trouver un site indus-
triel qui corresponde à la crois-
sance exponentielle de K-Ryole, 
une mise aux normes du l ieu, 
l’intégration rapide de nouveaux 
profils et l’installation des lignes 
de production. 
La région, Tonneins et la zone 
André Thevet regroupaient tous 
ces besoins. Aujourd’hui, nous 
sommes situés à côté de socié-
tés industrielles similaires à notre 
entreprise, tel que Goupil, JLG et 
ATN. Un endroit assurément stra-
tégique, puisque nous travaillons 
avec le même type de sous-trai-
tants. Ces derniers ont un véritable 
savoir-faire, ce qui nous assure des 
relations de qualité. »  

LVE : Que recouvre la 
nouvelle usine de 4 500 m2 ?  
Qu’induit-elle en termes  
de production, d’emplois… ?
P.N : « Dans notre nouvelle usine 
se trouvent les bureaux, les lignes 
d’assemblage, un espace contrôle 
qualité des pièces, un accueil 

« K-Ryole est 
donc la seule 
solution de 
cyclo-logistique 
professionnelle 
pour transporter 
des charges 
lourdes »
pour la réception des pièces et un 
showroom produit. A terme, une 
partie de la maintenance sera éga-
lement sur place. L’ouverture de ce 
lieu, c’est garantir 50 emplois d’ici 
3 ans. Également, c’est augmen-
ter notre capacité de production : 
d’une centaine de K-Ryole pro-
duites par an, à des milliers. »

LVE : Comment  
appréhendez-vous l’avenir ?
P.N : « Ce qui est bien, c’est que 
l’on va avoir une grosse croissance 
à gérer durant trois à cinq ans avec 
des problématiques d’embauche, 
de trésorerie et d’innovation. On 
passe de centaines à des milliers de 
K-Ryole produites par an et cela est 
un vrai challenge. »
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Entreprises 
de proximité
Un vent  
de reprise

Pour la 1er fois  
depuis 2019, les  
chefs d’entreprises 
ont constaté une 
amélioration de  
leur trésorerie

CONJONCTURE
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L’activité des entreprises de proximité reprend le chemin  
de la croissance, dévoile l’enquête menée pour l’U2P, principale  

organisation des indépendants, par l’institut Xerfi Specific,  
sur ce second trimestre.Mais cette dynamique s’accompagne d’un  

accroissement des difficultés de recrutement.

Par Aïcha BAGHDAD et B.L

PLUS D’OPPORTUNITÉS DE TRAVAIL 
DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT
L’amélioration se traduit en termes d’emploi. Sur ce 
front, l’embellie a été plutôt « modeste », mais reste 
tout de même « incontestable », selon l’étude. Au cours 
des six premiers mois de l’année en cours, 18 % des 
entreprises de proximité ont embauché, soit une hausse 
de six points par rapport aux résultats un an auparavant. 
Les recrutements ont été encore plus abondants dans 
l’artisanat du bâtiment (+10 points), en lien avec un net 
remplissage des carnets de commandes du secteur.

Pour ce qui est du 
recrutement, les 
chefs d’entreprises 
évoquent le manque 
de motivation et 
d’expérience
Mieux, la plupart des chefs d’entreprises sondés par Xerfi 
ont recruté leurs nouveaux salariés en contrats à durée 
indéterminée, soit 48 % contre 43 % avec des CDD (en 
baisse de cinq points). S’ls n’étaient que 9 % à proposer 
des contrats d’apprentissage, cette proportion a doublé 
en un an. Et 12 % des dirigeants interrogés envisagent de 
recruter d’ici à la fin de ce semestre, soit le double des 
intentions d’embauches enregistrées un an auparavant.  

HAUSSE DE DIFFICULTÉS  
DE RECRUTEMENT
Mais l’embellie constatée sur le front de l’emploi est éclip-
sée par une hausse des difficultés de recrutement, un pro-
blème « récurrent, mais qui s’accroît en cette période de 
sortie de crise », selon l’U2P. Entre janvier et juin 2021, 30 %  
des entreprises y ont été confrontées, contre 26 % par 
rapport à la même période de l’année passée. Parmi les 
freins à l’embauche relevés : le manque de candidats qua-
lifiés (66 %) et l’absence de candidatures (57 %), précise 
l’enquête. Une minorité des chefs d’entreprises évoquent 
d’autres contraintes, comme le manque de motivation et 
d’expérience.

La rentrée s’annonce favorable pour les quelque  
3 millions de commerçants, artisans et profes-
sions libérales. Outre l’annonce du plan gou-
vernemental en leur faveur, « les entreprises de 

proximité sont sur la voie de la reprise », selon Domi-
nique Métayer, président de l’U2P, la principale organi-
sation qui les représente. Même si leur niveau d’activité 
reste en-deçà de celui d’avant crise, au second trimestre 
2021, tous les indicateurs économiques virent au vert, 
indique l’organisation patronale qui a récemment rendu 
publique son enquête, basée sur les réponses de près 
de 6 200 chefs d’entreprise.
L’embellie s’avère plus nette par rapport au deuxième 
trimestre de l’année passée, période marquée par la 
propagation de la pandémie de la COVID-19 et le plein 
confinement. Frappés de plein fouet par la crise sanitaire 
et économique, les secteurs de l’artisanat, du commerce 
alimentaire de proximité, de l’hôtellerie-restauration et des 
professions libérales ont enregistré une baisse d’activité à 
hauteur de 28,5 %, en moyenne, due principalement au 
premier confinement.

REBOND DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Les chefs d’entreprises de proximité interrogés ont 
constaté, pour la première fois depuis 2019, une amé-
lioration de leur trésorerie. Entre avril et juin 2021, 20 %  
d’entre eux ont fait état d’une meilleure situation, 
contre 13 % qui mentionnent une détérioration.
Leur chiffre d’affaires a, quant à lui, rebondi de 51,5 %, 
relève la même source, par rapport au second trimestre  
de 2020. Effet de rattrapage après les restrictions sani-
taires, le commerce alimentaire et l’hôtellerie-restaura-
tion enregistrent une hausse du chiffre d’affaires à hau-
teur de 205 %, après un résultat négatif en début d’année 
(-53,5 %). L’artisanat ainsi que les professions libérales ont 
également vu leur chiffre d’affaires progresser, respecti-
vement de 35 % et de 31 %. À l’exception des hôteliers, 
des cafetiers et restaurateurs, les chefs d’entreprises 
sont aussi plus nombreux à anticiper un rebond de leur  
activité entre juillet et septembre 2021 : 23 % espèrent  
une hausse d’activité, contre 16 % une baisse.
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Un plan pour  
les indépendants

LES PROFESSIONNELS SATISFAITS
Au chapitre de la formation, le plan prévoit, par 
exemple, un doublement du crédit d'impôt pour la 
formation des dirigeants des entreprises de moins de 
dix salariés. Quant à la transmission, elle est encou-
ragée par plusieurs mesures, dont des allégements 
fiscaux au moment du départ à la retraite.
Dans l'ensemble, le plan a été bien accueilli par les 
professionnels. Le 16 septembre, Dominique Métayer, 
président de l'U2P, a estimé que les mesures annon-
cées montraient « une prise en considération des 
besoins spécifiques » des travailleurs indépendants. Et 
dans un communiqué, Marc Sanchez, secrétaire géné-
ral du SDI, Syndicat des Indépendants, a déclaré que 
le plan « accorde des inflexions majeures attendues et 
portées par le SDI dans la vie quotidienne des entre-
preneurs ». Parmi les « bémols » apportés par Marc 
Sanchez : « une certaine frilosité sur la question de 
l'allongement de la durée de remboursement des PGE 
[prêts garantis par l’État], la convergence très limitée 
des droits sociaux entre les salariés et les indépen-
dants ».
L'ensemble des mesures annoncées devraient être 
applicables en janvier 2022 et mises en œuvre via trois 
textes : un projet de loi dédié qui sera présenté en 
Conseil des ministres en fin de mois, le projet de loi de 
Finances pour 2022 et le projet de loi de Financement 
de la sécurité sociale.
Le plan est particulièrement bienvenu. En effet, les 
indépendants ont particulièrement souffert de la 
crise : d'après un sondage Odoxa pour Union indé-
pendants et « Les Échos », réalisé en février dernier, 
60 % des indépendants estiment que leur revenu net 
est insuffisant pour vivre correctement.

Il était attendu depuis des mois. Le 16 septembre, 
à Paris, lors de la rencontre annuelle organisée par 
l'U2P, principale organisation des indépendants 
- artisans, commerçants, professions libérales, 

le président de la République Emmanuel Macron a 
dévoilé un plan destiné à quelque 3 millions de tra-
vailleurs indépendants. La vingtaine de mesures pré-
vues concernent la protection sociale, la formation, 
la facilitation de la transmission et la protection du 
patrimoine personnel. Mesure très attendue, ce der-
nier devient insaisissable en cas de défaillance alors 
que jusqu'à présent, la résidence principale unique-
ment était protégée. Dorénavant, seuls les éléments 
indispensables à l'activité professionnelle pourront 
être saisis.

L’élargissement de  
l’accès des indépendants 
à l’assurance-chômage : 
une mesure phare
Concernant la protection sociale, la mesure phare 
réside dans l 'élargissement de l 'accès à l 'assu-
rance-chômage. L'ensemble des travailleurs indépen-
dants qui cessent leur activité pourront la toucher la 
toucher tous les cinq ans. Un dispositif, mis en place 
en 2019, limitait ce droit aux cas de liquidation ou 
de redressement judiciaire. Mais il s'est révélé trop 
restrictif, et était resté quasiment inutilisé. Parmi les 
autres mesures prévues figurent des aides pour les 
assurances facultatives contre les accidents du travail 
et la maladie professionnelle.

TENDANCE 
BUSINESS ÉCONOMIE

Protection du SFIO CRACHO, facilitation de la transmission,  
accès élargi à l'assurance-chômage,... Emmanuel Macron a annoncé un plan en  

faveur des travailleurs indépendants, bien accueilli par les professionnels.

 Par Anne DAUBREE
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Un plan pour  
les indépendants

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS

L’ensemble des mesures 
annoncées devraient s’appliquer  
en janvier 2022
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La crise a  
accelErE  
l’absenteisme 

L’absentéisme s’amplifierait année  
après année, sans que les entreprises 

s’en préoccupent. Bonne nouvelle, 
 la crise et l’explosion de l’absentéisme 

vont les forcer à agir. Le point sur  
les principales évolutions et les multiples 

facteurs de cette tendance via les 
résultats d’une enquête d’Ayming et 

AG2R La Mondiale.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

L’absentéisme s’est dégradé deux fois plus en un 
an de crise que la somme des trois années précé-
dentes. La crise a révélé qu’il y avait urgence à agir 
contre cette tendance qui s’installe lourdement 

et durablement, afin d’éviter que cela ne se prolonge », 
a constaté Denis Blanc, directeur général du groupe 
Ayming, spécialiste de l'amélioration de la performance 
des entreprises, lors de la présentation des résultats du 
13è baromètre de l’absentéisme et de l’Engagement d’Ay-
ming et AG2R La Mondiale*.
Ainsi, l’absentéisme a augmenté de 24 % en 2020, par 
rapport à 2019 dans l’Hexagone avec 25,1 jours d'absence 
par an et par salarié en moyenne, et près d’un salarié sur 
deux (41 %) qui s’est absenté au moins une fois en 2020. 
Les motifs d’absence étant essentiellement liés à la mala-
die pour cette année de crise sanitaire : maladie Covid et 
hors Covid, arrêts pour garde d’enfants, pour personnes 
à risque et situations de cas contact.

DISPARITÉS DE GENRE ET DE CSP
« On constate pour 2020 à la fois un allongement de la 
durée des absences et une multiplication du nombre de 
salariés absents », signale Fabienne Mestdagh, manager 

conseil qualité de vie au travail (QVT) chez Ayming et spé-
cialiste du baromètre. Ainsi, l’absentéisme se caractérise 
par un accroissement important du nombre de salariés 
absents sur des durées de 4 à 90 jours, et particulièrement 
celles de 8 à 30 jours. En termes de secteurs d’activité, 
c’est celui de la santé, qui connaissait déjà un taux d’ab-
sentéisme plus élevé que dans les autres, qui a été le plus 
impacté par cette augmentation.

35 % des salariés 
déclarent que leur santé 

psychologique s’est 
dégradée

Autre disparité, de genre cette fois-ci, les femmes enre-
gistrent un taux d’absentéisme de 45 %, tandis qu’il n’est 
que de 37% pour les hommes. Enfin, le pourcentage de 
cadres absents est moins fort (29 %), que celui des non 
cadres (44 %). « L’absentéisme ne doit pas être le seul indi-
cateur à étudier. Il faut aller au-delà et analyser l’impact 
de la crise sur l’engagement et sur la santé », note Sidonie 
Tulars, consultante QVT chez Ayming.

DÉGRADATION DE LA SANTÉ  
PHYSIQUE ET MENTALE
20 % des salariés déclarent une dégradation de leur santé 
physique. En cause notamment, l’intensification de leur 
charge de travail, avec presque un salarié sur deux qui a vu 
son temps de travail augmenter. A contrario, ceux qui ont 
connu une diminution (29 %) ont constaté une dégrada-
tion de leur santé psychologique. 35 % des collaborateurs 
déclarent que leur santé psychologique s’est dégradée. 
« Une dégradation en lien avec le stress généré par la crise 
et la perte de lien social, justifie Sidonie Tulars. Les diffé-
rents confinements et l’isolement forcé ayant mis à mal les 
moments collectifs. »

« 

TENDANCE 
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ABSENTÉISME ET DÉSENGAGEMENT 
INTIMEMENT LIÉS
« Il est difficile de déterminer le lien entre absentéisme et 
désengagement et de savoir lequel entraîne lequel. Il faut 
être vigilant sur les situations d’absence, » relève Fabienne 
Mestdagh. Si celle-ci est souvent liée à un problème de 
santé, elle peut aussi être annonciatrice d’une situation 
de mal-être. En ce sens, l’absentéisme serait annonciateur 
d’un désengagement. » Les absents sont, en effet, bien 
plus nombreux à exprimer une baisse de leur engagement 
et à souhaiter changer de situation professionnelle. Ainsi, 
40 % des salariés s’étant absentés en 2020 expriment une 
baisse de leur engagement (versus 21 % des non-absents).
Pour réengager les collaborateurs, les entreprises ont 
identifié quatre leviers d’action : la reconnaissance au 
travail. « Il faut féliciter les salariés, les soutenir et ne pas 
les laisser sans réponse face à une difficulté », détaille 
Fabienne Mestdagh ; la flexibilité et l’adaptabilité du  
travail ; l’amélioration de l’environnement physique de  
travail ; et enfin le contenu du travail. Pour « redonner du 
sens au travail », il convient « de responsabiliser les salariés et 
de diversifier leurs missions, pour leur permettre de déve-
lopper leurs compétences et leur employabilité », détaille 
Sidonie Tulars. L’attente de mobilité interne ou externe 
étant grande avec près d’un collaborateur sur deux (45 %) 
qui souhaite à ce jour changer de poste et ou d’entreprise.
*Le baromètre s’appuie sur deux études : l’une, quantitative  
réalisée auprès de 49 227 entreprises du secteur privé employant 
5 008 478 salariés en CDI et l’autre qualitative, menée auprès de 
1 000 salariés en CDI du secteur privé.

Parmi les actions les plus plébiscitées par les salariés pour 
améliorer leur santé psychologique au travail figurent la 
création d’un collectif pour remettre du lien social, le ren-
forcement de l’esprit d’équipe et le développement du 
soutien managérial. Si les salariés qui ont travaillé à dis-
tance déclarent moins d’impact sur leur santé, ils sont en 
revanche plus nombreux à indiquer être désengagés.

« Pour redonner du 
sens au travail, il faut 
responsabiliser les 

salariés et diversifier 
leurs missions »

L’autre impact non négligeable concerne effectivement 
l’engagement des collaborateurs avec 26 % d’entre eux 
qui disent s’être désengagés. Première cause, le manque 
de reconnaissance. « Ils ont fait des efforts pour s’ajuster et 
n’ont pas toujours eu de retour à la hauteur de leur inves-
tissement », explique Fabienne Mestdagh. Autres facteurs 
aggravants, la plus grande incertitude sur l’avenir et la perte 
de sens perçue dans leur travail. « Beaucoup s’interrogent sur 
leur rapport au travail et sur le sens à donner à leur vie pro-
fessionnelle, tout en ayant des difficultés à se projeter dans 
l’avenir », commente l’experte.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ E
ln

ur

TENDANCE 
BUSINESSSOCIÉTÉ

45E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1



Territoires urbains

Des finances 
chahutées

Sur fond de dépenses exceptionnelles, les territoires urbains ont globalement maîtrisé  
leurs finances, même si leur épargne brute a diminué, d'après l'étude annuelle de France Urbaine 

et La Banque Postale. Les autorités organisatrices de transport ont particulièrement souffert.

Par Anne DAUBREE
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L'impact de la crise a été fort, mais ses conséquences 
financières, contenues. Le 15 septembre, lors d'une 
conférence de presse à Paris, France urbaine, 
qui représente 2 875 communes de toute taille  

(30 millions d'habitants) et La Banque Postale ont présenté 
la sixième édition de leur étude « Territoires urbains, por-
trait financier ». Celle-ci est basée sur un état des finances 
consolidées de 80 territoires urbains. Pour tous, 2020 fut 
une « année compliquée », commente Luc Alain Vervish, 
directeur des études à La Banque Postale. Au total, les 
dépenses ont représenté 77,7 milliards d'euros, en baisse 
de 3,1 % par rapport à l'année précédente. 

Les investissements  
dans les territoires ont  
chuté de 15,9 %
Pour l'essentiel, cette contraction est liée au recul brutal 
des investissements. Ils ont chuté de 15,9 % pour atteindre 
17 milliards d'euros, après avoir crû fortement les deux 
années précédentes. « Toutefois, il existe une « disparité de 
situations » entre les territoires urbains, » pointe Luc Alain  
Vervish. 
En effet, en année électorale, l'investissement diminue plus 
dans les communes dont les équipes sortantes ont finalisé 
leurs projets, que dans les groupements, où le calendrier 
électoral pèse moins. Mais ce contexte politique ne consti-
tue qu'une partie de l'explication de la baisse des investis-
sements : traditionnellement, ces échéances se traduisent 
par une diminution de 10 % environ.
Quant aux dépenses de fonctionnement, « nous restons 
dans la logique des années précédentes, avec une crois-
sance modérée », synthétise Luc Alain Vervish : elles ont 
augmenté de 1,1 %, pour atteindre 60,7 milliards d'euros. Au 
total, « les dépenses de fonctionnement sont restées maî-
trisées, y compris dans ce contexte difficile qui a impliqué 
des charges inédites de soutien aux entreprises ou liées au 
sanitaire », souligne l’expert. Une partie de l'augmentation 
constatée dans l'étude est d'ailleurs due aux métropoles de 
Lyon et Paris qui assument aussi les compétences dépar-
tementales et donc, la charge des allocations individuelles 
de solidarité.

FORTE BAISSE DES RECETTES  
LIÉES AUX SERVICES
Côté rentrées d'argent, les recettes de fonctionnement 
ont diminué de 1,3 % pour atteindre 70,7 milliards d'euros. 
Avec des évolutions très différentes, selon leur nature. Ce 
sont les produits des services proposés par ces collectivités  
(6,6 milliards d'euros) qui accusent la baisse la plus spectacu-
laire (-14,5 %). En effet, les territoires urbains disposent d'un 
réseau important d'équipements sociaux, culturels, ou spor-
tifs, qui ont été mis à l'arrêt. A contrario, les ressources fiscales  
(46,6 milliards) sont restées globalement stables (+ 0,2 %). 

Les droits de mutation à 
titre onéreux ne se sont 
pas effondrés
Par exemple, contrairement aux craintes, les droits de 
mutation à titre onéreux ne se sont pas effondrés. Quant 
aux impôts liés à l'activité économique, « leurs effets sont 
décalés dans le temps. Sur ce plan, l'impact de la crise s'est 
peu fait sentir en 2020 ». Mais, « c'est déjà un peu plus le 
cas en 2021, et il est à craindre que l'impact ne soit plus fort 
en 2022 », souligne Luc Alain Vervish. Un impact qui devrait 
être différencié selon les territoires, en fonction de combien 
les secteurs d'activités qu'ils accueillent ont été touchés par 
la crise. Les dotations et participations ont augmenté de 
1,7 % (14,7 milliards). En particulier, l’État a mis en place des 
mesures pour limiter l'impact de la crise sanitaire sur l'équi-
libre des collectivités, dont la clause de « sauvegarde », en 
juillet 2020. « Cela a fonctionné mais les chiffres ne sont pas 
à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre », estime Luc Alain 
Vervish. En raison des modalité d'attribution, « les territoires 
urbains n'ont en définitive que très peu profité de ces com-
pensations », estime l'étude.
Autre constat, les territoires urbains ont parfois eu recours à 
l'endettement « pour réagir sur le plan de l'aide au dévelop-
pement économique, en participant au fonds de solidarité 
ou dans des dispositifs d'aide décidés localement », ajoute 
Luc Alain Vervish. Résultat global de l'effet « ciseaux» entre 
la hausse des dépenses de fonctionnement et la baisse des 
recettes, « 2020 a été marquée par une baisse assez géné-
rale de l'épargne brute (…), comme il y a dix ans, lors de 
la crise précédente », pointe  Luc Alain Vervish. Elle pèse 
10 milliards d'euros, en baisse de 13,8 % par rapport à l'an 
dernier. Pour autant, « nous considérons que la dette des 
territoires urbains reste sous contrôle », rassure l'expert.

LES TRANSPORTS EN DIFFICULTÉ
Cette année, l'étude a réalisé un focus sur les Autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM), fortement chahutées 
par la crise. Avec un constat de base, celui d'une « chute 
extrêmement importante du nombre de voyages, beaucoup 
plus prononcée dans les grandes agglomérations que dans 
les petites », annonce Luc Alain Vervish. Par exemple, l'an 
dernier, les voyages ont diminué de 35 % dans les territoires 
de plus de 450 000 habitants. A rebours, « l'offre de voyage 
a moins diminué. Il n'est pas pas évident de corréler l'offre 
à la demande », poursuit Luc Alain Vervish. Les recettes du 
versement mobilité (acquitté par les entreprises de plus de 
11 salariés) ont diminué de 10 % dans les territoires les plus 
impactés par le chômage partiel, lequel ne donnait pas lieu 
à ce versement. Ce dernier représente en moyenne la moité 
des recettes des AOM. Au global, 191 millions d'euros ont 
manqué à l'appel. Au total, en 2020, les AOM ont donc 
connu une baisse de 600 millions d'euros de recettes. 
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La fréquentation des transports continue à souffrir  
de la crise du Covid. Les acteurs, publics et privés, déploient  

leurs arguments et, surtout, promettent  
des investissements. Mais ils sont confrontés à une pénurie  

de conducteurs de bus.

Par Olivier RAZEMON

Moins de bouchons, pas de pollution, plus 
d’assurance, fini le plein d’essence, adieu les 
radars, du temps pour un polar… Qu’est-ce 
que vous voulez de plus pour prendre le 

bus ? ». Cette accumulation d’arguments s’affiche en 
blanc et noir sur fond rose, sur un quai de la gare de 
Bordeaux, ainsi que dans les arrêts de bus et de tram 
d’une centaine de villes. Autrefois timorés, se contentant 
de vanter la ponctualité ou des vertus écologiques, les 
acteurs des transports publics, entreprises, et collectivi-
tés réunies, passent à l’offensive.
Louis Nègre, maire (LR) de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Ma-
ritimes) et président du Groupement des autorités res-
ponsables des transports (Gart), qui rassemble les élus 
concernés, assume ce positionnement, qui vise clai-
rement à s’attaquer à la « part de marché » de la voi-
ture individuelle. « L’OMS [Organisation mondiale de 
la santé] préconise 30 minutes d’activité physique par 
jour », rappelle-t-il. Or, les transports publics, parce que 
le bus passe rarement au pied du domicile, « favorisent la 
marche », poursuit l’élu, qui s’étonne, « tous les matins, en 
écoutant la radio, du nombre de kilomètres d’embouteil-
lages ». Dans l’agglomération niçoise, où il est élu, Louis 
Nègre rappelle que « le tramway a remplacé les files de 
stationnement, et qu’il y a désormais plein de piétons, 
sans que cela provoque une révolution ».

« Le budget consacré 
par les ménages aux 
transports est 16 fois 
moins élevé que pour  
la voiture »

Septembre est le mois des « bonnes résolutions », ren-
chérit Marc Delayer, vice-président de l’Union des trans-
ports publics (UTP) qui réunit les entreprises du secteur. 
« Le budget consacré par les ménages aux transports est 
16 fois moins élevé que celui qu’ils réservent à la voiture », 
insiste-t-il. La traditionnelle « semaine de la mobilité », 
lancée à la mi-septembre, a donné l’occasion aux collec-
tivités de lancer des actions promotionnelles en direction 
des catégories les plus rétives au métro, au tramway ou 
au bus.
Riche idée, car les opérateurs ont intérêt à trouver de 
nouveaux clients. L’usage, très affecté jusqu’au printemps 
dernier par les confinements, les couvre-feux et le télé-
travail, n’a pas retrouvé son niveau de 2019. « Nous enre-
gistrons une fréquentation quasi-normale le dimanche ; 
elle demeure à un niveau élevé le samedi, mais ne dépasse 
pas 75 à 85 % la semaine », détaille Claude Faucher,  
délégué général de l’UTP. Même si Louis Nègre veut 
croire à une « transition post-covid », l’usage profession-
nel du train ou des réseaux urbains continue à subir la 
concurrence du travail à domicile. 

Les voyages d’affaires 
enregistrent une baisse 
de 70 % par rapport à 
2019
Les voyages d’affaires enregistrent même une baisse 
de 70 % par rapport à 2019, précise Claude Faucher. En 
revanche, les déplacements de loisirs ont retrouvé des 
couleurs, comme en témoignent les trains complets de 
retour de week-end. En termes de recettes tarifaires, les 
transports publics déplorent un manque à gagner « de 
30 à 40 % ».

« 

 Les transports investissent  

pour oublier la crise
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Louis Nègre demeure toutefois optimiste : « Une fois 
qu’on a goûté aux transports publics, on constate qu’il 
n’existe rien de plus performant », en passant toutefois 
sous silence les retards, les services interrompus ou les 
difficultés à se procurer un billet que dénoncent régu-
lièrement les associations d’usagers.

900 MILLIONS D’EUROS  
D’INVESTISSEMENTS
Justement, pour répondre à ces désagréments, le Gart 
propose de « faire des investissements ». L’Etat a lancé, 
fin 2020, un appel à projets aux collectivités afin de les 
aider à financer des lignes de tramway ou de bus, ainsi 
que des gares « multimodales », donnant accès à plu-
sieurs moyens de transport. Cet appel à projets, le qua-
trième depuis 2009, a été un succès. Le Gart avait reçu 
200 dossiers de la part de 110 autorités organisatrices 
de mobilités (AOM), le nom des collectivités quand elles 
s’occupent des transports.
Le total des budgets demandés atteint 11 milliards d’eu-
ros. Or, le gouvernement n’avait promis que 450 millions 
d’euros, auxquels le Sénat, par les discussions budgé-
taires, avait ajouté 50 millions. Mais cette somme « n’est 
pas à la hauteur de l’enjeu », estimait le 8 septembre Louis 
Nègre, alors que le gouvernement « déploie des mil-
liards pour l’automobile ou l’aéronautique ». Le Gart, lors 
d’un rendez-vous avec le Premier ministre Jean Castex, 
a réclamé « un doublement, au moins, de cet appel à 
projets ». La doléance a pratiquement été entendue, 

puisque le gouvernement annonçait, le 13 septembre, 
l’octroi de 400 millions supplémentaires.
Mais le secteur est confronté à d’autres difficultés. Les 
réseaux de bus, urbains et surtout interurbains, peinent 
à recruter des conducteurs. La pénurie affecte notam-
ment l’Alsace, où un millier d’élèves ont été privés, après 
la rentrée, de cars scolaires. A l’échelle européenne,  
17 % des postes de conducteurs de cars et de bus 
seraient vacants, selon l’Union internationale des  
transports routiers.
 
POUR DE MEILLEURS SALAIRES  
POUR LES CONDUCTEURS DE BUS ?
Ne conviendrait-il pas, pour fidéliser ces salariés, de leur 
proposer de meilleurs salaires ? L’UTP, défend, comme 
toute organisation patronale, les décisions prises par ses 
membres. « 99 % de nos conducteurs en milieu urbain 
sont en contrat à durée indéterminée. Le rapport social de 
l’UTP montre qu’ils gagnent en moyenne 2 500 euros brut 
par mois », avance Claude Faucher. En revanche, le délé-
gué général admet que les chauffeurs des cars interurbains 
travaillent souvent « à temps partiel subi ». L’UTP promet 
de promouvoir « la polyvalence des métiers », pour éviter 
que des employés s’usent à parcourir « la même ligne de 
bus pendant 15 ans » et s’engage à recruter davantage de 
femmes, qui ne représentent que 10 % de la profession. 
Le slogan choisi en cette rentrée par les transports publics 
prend alors une autre résonnance : « Qu’est-ce que vous 
voulez de plus pour prendre le bus ? »
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 Les transports investissent  

pour oublier la crise
UN TER EN GARE 
 DE PÉRIGUEUX.

Si l’usage professionnel du train  
continue à subir la concurrence  

du travail à domicile, en revanche, 
 les déplacements de loisirs ont 
retrouvé des couleurs, comme  

en témoignent les trains complets  
de retour de week-end.
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Congrès  
des notaires
Le numérique 
en pointe

Déjà ville hôte en 2008, Nice accueillait du  
23 au 25 septembre le 117e congrès des Notaires 

de France, organisé au cordeau par le Conseil 
Supérieur du Notariat. Les thématiques furent 100 %  

fédératrices : le numérique, l'homme et le droit.

Par Isabelle AUZIAS – Tribune Côte d’Azur  
pour Réso Hebdo Eco

Bienvenue donc dans le 
monde du progrès et 
du numérique vu par 
les notaires de France, 
rassemblés en congrès 

national à Nice pour la 117e édition. 
L’ouverture officielle fut signée 
Christian Estrosi, maire de Nice, 
particulièrement en verve devant 
des praticiens attentifs. Inflation 
législative et réglementaire, arri-
vée des outils numériques, sécurité 
des transactions, et même réfé-
rence à la Lettonie, l'édile est dans 
les clous côté thématiques. « Vous 
l'avez bien identifié, l'enjeu dans le 
futur de vos métiers est là. » Dans 
cette dématérialisation qui cham-
boule les usages, qui complexifie 
pour certains l'authentification des 
signatures, du moins pour l'heure. 
Le notaire, par nature une sécurité, 

un accompagnement de confiance, 
«  rouage essentiel de notre vie 
sociétale » ne devra pas céder au 
digital ce lien humain qui fait sa 
force et son expertise. D'où de 
sacrés défis à relever à l'heure de 
la transition numérique, vue par le 
prisme d'une profession qui, si elle 
vise effectivement l'amélioration du 
système juridique, ne compte pas 
y laisser son âme. Des défis intro-
duits avec beaucoup d'éloquence, 
avec cours de littérature comparée 

assuré par Me David Ambrosiano, 
président du Conseil supérieur 
des Notaires de France, devant un 
« éminent public » où s'était glissé 
Eric Dupond-Moretti, garde des 
Sceaux, en visite protocolaire dis-
crète dans sa ville de cœur.

FOCUS SUR LA 
CONVENTION 
D'OBJECTIFS
Elle avait été signée en octobre 
2020, entre le notariat et le garde 

Le papier, lui, disparaît  
des offices, au profit d'un acte 
authentique à distance entré  
dans les mœurs.
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LE MYSTÈRE DE L'ARTICLE 29, LA 3E CARTE ET AUTRES COMPTES
Un peu en marge de la thématique 2021, le président du CSN David Ambrosiano, aura profité de la présence d'Eric 
Dupond-Moretti pour soulever une problématique qui inquiète au plus haut point les praticiens. Me Ambrosiano aura 
certes salué en préambule les excellentes relations tissées, mais qualifie ses espoirs « d'anéantis par un objet juridique 
non identifié », ce fameux article 29 « et la dévolution à l'avocat du pouvoir d'enjoindre à un greffier de tribunal d'ap-
poser la formule exécutoire sur un accord qu'il n'a même pas vu et qu'il n'a pas le pouvoir d'apprécier. » Crime de 
lèse-majesté. « Nous nous sommes expliqués sur ce point, Monsieur le ministre, vous connaissez notre désaccord, je 
sais votre position, je la respecte, mais je ne la partage pas. Et je tiens cette évolution, si elle se confirme, si elle n'est pas 
exposée à la censure du Conseil constitutionnel, pour une entorse douloureuse à notre système du droit. » La réponse 
de la Chancellerie de chair et d'os : lui-aussi salue la qualité des échanges avec le CSN, répondra donc sur le même ton :  
« j'entends toutes vos interrogations, mais je ne partage aucune de vos craintes. Que craignez-vous ? Une confusion 
entre le rôle des officiers publics, dépositaires de l'autorité publique, et celui des avocats, dont l'indépendance à l'égard 
de l'Etat est un axe fondateur ? Vous vous inquiétez en outre d'une instrumentalisation du greffe, je veux vous dire ici 
que ces inquiétudes ne sont pas fondées, cette réforme prévoit que certains actes d'avocat, qui sont des actes sous 
seing privé, pourront être revêtus de la formule exécutoire par le greffier de la juridiction qui est un officier public, 
ce n'est ni une remise en cause de l'acte authentique et de la compétence des notaires, ni une révolution. Notre droit 
connaît déjà une procédure d'enregistrement des actes d'avocat en matière de divorce par consentement mutuel. » 
Quant à la carte d'installation des nouveaux notaires, « il sera procédé à l'ouverture de la 3e carte le 1er octobre, avec 
l'objectif de nommer 250 nouveaux professionnels pour la période 2021-2023 », confirme le ministre, avec la volonté 
d'ajuster les créations d'offices en tenant compte des deux premières cartes, et la prise en compte de l'impact de la 
crise sanitaire sur la profession. A noter que le tirage au sort se fera sous forme électronique.

Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et  
le président du Conseil Supérieur du Notariat Me David Ambrosiano 

ont eu un échange direct et franc.
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des Sceaux. « Un pacte en réalité », 
souligne le président Ambrosiano, 
qui inclut l'actuelle rédaction d'un 
code de déontologie attendu dans 
son entrée en vigueur dès le 1er juillet  
prochain. Et qui confirme en tribune 
le lancement de Notaires Infos, ser-
vice d'informations juridiques made 
in notariat, « nous avons prévu que 
nos consultants chevronnés traitent 
plus de 25 000 appels par an, et si 
cela coûte au notariat, je ne m'en 
plains pas », scande le président du 
CSN. Et au titre de la dématériali-
sation ? « Je vous avais promis 75 %  
d'études équipées en visioconfé-
rence, elles sont aujourd'hui plus  
de 85 %. »

ACTEURS DE LA LUTTE 
ANTI-BLANCHIMENT
Par la voix du président Ambrosiano, 
les notaires de France demandent 
aussi une vraie reconnaissance dans 
leur rôle pour lutter contre les finan-
cements occultes. « Lors de la visite 
du GAFI en France (Groupe d'action 
financière, ndlr), une douzaine d'ex-
perts internationaux ont scruté les 
progrès de la France en matière de 
lutte contre le blanchiment. » Et de 
demander ouvertement au ministre 
de tutelle que le CSN soit reconnu 
comme une véritable autorité de 
supervision en la matière. « Le nota-
riat est au cœur de ce dispositif », 
répondra Eric Dupond-Moretti, « les 
évaluateurs du GAFI ne s'y sont pas 
trompés, et c'est un combat qui 
doit être mené tambour battant. » 
Banco.

UNE RÉFORME DE LA FORMATION  
« AMBITIEUSE ET CONSENSUELLE »

Focus sur la réforme de la formation de la profession, « une réforme atten-
due et ambitieuse, qui vise à instaurer une voie unique, sous l'égide de 
l'Institut national des formations notariales (INFN) en fusionnant les deux 
voies d'accès actuelles, universitaire et professionnelle. » Cap donc sur un 
diplôme universitaire, un choix de la profession, adoubé par la tutelle, « mais 
qui ne pourra se faire sans des échanges constructifs avec le ministère de 
l'Enseignement supérieur. » A Frédérique Vidal de marquer l'essai. Et pour-
quoi pas dès 2022, c'est en tout cas le souhait d'Eric Dupond-Moretti. « La 
profession de notaire reposera ainsi sur un socle commun et ses conditions  
d'accès seront évidemment beaucoup plus paisibles. » Ce nouveau cur-
sus sera ouvert aux titulaires d'un Master de droit, soit dans des universi-
tés ayant conclu une convention avec l'INFN, soit après une sélection sur  
dossier et entretien. Il se déroulera sur trois ans, une année d'enseignement, 
puis un stage notarial pendant deux ans. Les décrets devraient être rédigés 
« prochainement ». Petite moue à peine visible sur le visage des intervenants.
Autre concrétisation, l'avènement d'une autre réforme « ambitieuse », celle 
de la déontologie et de la discipline de toutes les professions du droit (projet 
de loi pour la Confiance dans l'institution judiciaire). Adoubé par l'Assem-
blée nationale, attendu au Sénat prochainement, il permettra une « régula-
tion déontologique et disciplinaire en profondeur », à l'usage des praticiens 
comme des justiciables. « Il rassemblera de manière claire et lisible les prin-
cipes sur lesquels repose votre profession, unifiera des régimes disciplinaires 
parfois hétérogènes, parfois obsolètes, avec la création de nouvelles juridic-
tions disciplinaires. »

GIRONDE 
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Les notaires 
demandent aussi une 
vraie reconnaissance 
dans leur lutte contre 
les financements 
occultes.
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FIFIB
Libre et créatif

Encore plus de films et d’invités de renom. Le festival international du film 
indépendant de Bordeaux (Fifib) fête ses 10 ans et nous propose une sélection  

aussi pointue que foisonnante du 13 au 18 octobre. 

Par Nathalie VALLEZ

1 Adelle Exarchopoulos dans  
Rien à foutre d'Emmanuel Marre 
et Julie Lecoustre
2 Charlotte film Jane pour son 
documentaire
3 Les Olympiades de  
Jacques Audiard
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Un festival jeune et joyeux, notre marque de 
fabrique », c’est ainsi que Johanna Caraire 
définit le Festival International du Film 
Indépendant de Bordeaux (Fifib), dont elle 
est la directrice artistique et co-créatrice. 

Pour son 10ème anniversaire, le festival propose une 
programmation ambitieuse, aussi dense que pointue. 
Plus que jamais, le festival s’annonce indépendant, libre 
et créatif, à l’image de son teaser un brin sulfureux ! Une 
centaine de films seront proposés cette année, contre 
80 l’an dernier. Car si les salles ont fermé et peinent 
à retrouver leur public, les tournages ont continué et 
se sont accumulés : « On est à plus 30 % de nouveaux 
films », remarque Johanna Caraire. La sélection, en 
coordination avec Natacha Seweryn, nouvelle directrice 
de la programmation, promet encore plus de folies et 
de découvertes. « Nous avons visionné pas moins de 
850 propositions et retenu des films très puissants », 
promet-elle. Parmi les pépites, on se réjouira de « L’évé-
nement » d’Audrey Diwan, qui a reçu le lion d’or à la 
Mostra de Venise. Une place est réservée à la produc-
tion locale avec « Rien à foutre » d’Emmanuel Marre et 
Julie Lecoustre, produit par Kidam productions dont le 
siège social est à Bordeaux ou encore « Khtobtogone » 
de la bordelaise Sara Sadik. 

Charlotte Gainsbourg  
présentera le documentaire  
qu'elle a réalisé sur sa mère.
Des rétrospectives seront consacrées à Barbet Schroeder  
et John Sayes. Hors compétition, Charlotte Gainsbourg 
viendra présenter le documentaire qu’elle a réalisé sur 
sa mère : « Jane par Charlotte » et Sandrine Kiberlain 

« son premier long métrage « Une jeune fille qui va bien ». 
Le film de Thierry de Peretti « Enquête sur un scandale 
d’État » fera l’ouverture, et ce sera « Les Olympiades » 
de Jacques Audiard qui sera projeté en clôture du fes-
tival, en présence du réalisateur. « Très rarement présent 
dans les festivals, Jacques Audiard a eu envie de venir 
pour rencontrer un public jeune » a remarqué Johanna 
Caraire à ce propos.

UN JURY JEUNE ET TURBULENT
Car c’est sa spécificité, le Fifib est un festival piloté par 
une équipe jeune, une quarantaine de personnes dont 
une dizaine sur plusieurs mois, et suivi par un public 
jeune : « 68 % de moins de 35 ans », précise Johanna 
Caraire. À l’image de son jury : Anna Mouglalis (à  
l’affiche de « L’événement »), les frères Ludovic et Zoran 
Boukherma (qui ont grandi dans le Lot-et-Garonne, lieu 
de prédilection leur dernier film « Teddy »), Charline  
Bourgeois-Tacquet qui vient de réaliser son premier film 
« Les amours d’Anaïs », ou encore les jeunes actrices, 
l’instagrameuse et compagne d’Angèle, Marie Papillon, 
et Diane Rouxel, nouvelle égérie du cinéma d’auteur. 
Après une saison 2020 marquée par le Covid (juste 
avant le second confinement), le festival reprend ses 
quartiers cour Mably où plusieurs soirées seront orga-
nisées. Seule ombre au tableau : la désertion des par-
tenaires privés : « Il y a une vraie frilosité de peur que 
les événements soient annulés. C’est vrai pour tous les 
acteurs culturels. On ne mise plus sur l’événementiel, 
c’est très dur », regrette Johanna Caraire, qui précise 
par ailleurs : « On y va avec joie, mais on devra faire 
d’énormes efforts de restructuration ». Ainsi plus que 
jamais, cette édition anniversaire célèbre un cinéma 
hors des sentiers battus. « On a envie de faire passer 
de nouvelles émotions » confie Natacha Seweryn. 
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GUERMANTES DE CHRISTOPHE HONORÉ
Paris, juillet 2020. La troupe de la Comédie Française 
travaille sur une pièce tirée du «Côté de Guermantes » 
de Marcel Proust. La direction leur annonce soudain 
que le spectacle est annulé. Christophe Honoré, le met-
teur en scène, demande à ses acteurs de continuer à 
répéter malgré tout, pour la beauté du geste et pour 
le plaisir de rester ensemble en ces temps troublés où 
l'épidémie de Covid fait des ravages et bouleverse 
notre quotidien. Christophe Honoré propose une 
douce récréation entre cinéma et théâtre, profonde et 
divertissante, tournée dans la capitale entre les deux 
confinements durant l'été 2020, alors qu'un projet en 
commun est tombé à l'eau. Il explique comment il s'est 
adressé à eux lorsque l’instauration du premier confine-

ment les a enfermé chez eux, avec des instructions pré-
cises sur ce projet surgi comme ça, sans prévenir, face 
aux circonstances particulières :  « Il y aura parfois un 
peu de texte, parfois des improvisations, parfois de la 
vie telle quelle qu’on tâcherait de capter. J’aime l’idée 
de vous filmer de près. Prévoyez une tenue de répéti-
tion, évitez les couleurs trop fortes. Évitez les blancs 
éclatants et les noirs ennuyeux, et surtout les bermu-
das et les sandales. Privilégiez les coupes qui dévoilent 
la peau du cou, des bras et des chevilles. Pour les gar-
çons, soyez vigilants à vos chaussettes. Pour les filles 
soyez vigilantes à vos soutiens-gorges. Pensez tous 
qu’il fera peut-être beau, qu’une paire de lunettes de 
soleil peut vous être utile. Pensez à vos cheveux et à 

DU CÔTÉ DE 
CHEZ PROUST 
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En salle depuis le  
29 septembre

Un film de Christophe Honoré 
Avec Alex Lutz et Laurent Lafitte

Comédie dramatique

oublier de les coiffer. Nous tournerons un peu dehors 
le soir, pensez à une petite laine ou à un petit truc qui 
vous tiendra chaud. Ne pensez pas à vous protéger de 
la pluie car c’est très joli des habits mouillés».

Le cinéaste réunit et met en valeur les talents de comé-
diens pour beaucoup méconnus du grand public, tels 
que Anne Kessler, tragique et hilarante, Florence Viala 
autant éthérée que pleine de vie, Julie Sicard rompant 
avec son psy comme si c'était un amant, Loïc Corbery 
confiné ailleurs au bord d'une piscine de luxe mais déçu 
d'être séparé des copains ou Serge Bagdassarian amou-
reux fou d'un jeune homme plus jeune que lui, suscitant 
la bienveillance de certains camarades ou la suspicion 

d'autres. Ils emplissent l'écran de leurs angoisses dont 
on se demande si elles sont réelles ou inventées. Ils sont 
empêchés d'exercer le métier qui les passionne et sont à 
la fois les personnages de Proust et un peu eux-mêmes 
dans les coulisses ou en plein air, avant de finir dans 
un palace où ils se comporteront comme des adoles-
cents turbulents. Avec eux, deux acteurs plus connus : 
Dominique Blanc, un rien commère, heureuse que le 
travail s'arrête alors que Laurent Lafitte montre avec 
une pointe d'orgueil la bande-annonce du film qu'il 
vient de réaliser, s'inquiétant de le voir bloqué à jamais. 
« L'origine du monde » est finalement sorti récemment 
après de multiples reports. Une quête de reconnais-
sance joliment comique qui pose beaucoup de ques-
tions, entre autres sujets de discussion sur ce qui est 
vrai, faux ou repris du texte d'origine : «.– Je ne veux 
pas avoir à clarifier ici ce qui est d’ordre plus docu-
mentaire, ou autobiographique de ce qui l’est moins. 
Mais je sais que ce film est certainement le plus vrai de 
ceux que j’ai pu tourner. Aux spectateurs maintenant 
de décider ce qui a bien eu lieu ou non». 

Le moment le plus saisissant, bouleversant même, est 
cet échange de Christophe Honoré avec un docteur de 
Créteil en lutte contre le Covid qui lui avait demandé 
de venir filmer la ruche des urgences lors du premier 
confinement. L'idée pour lui était d'inviter un autre 
regard pour témoigner d'une certaine horreur. «.– Au 
même moment où a émergé cette idée d’un tournage 
inattendu, un professeur de médecine m’écrivait ceci : 
« Dans ce moment unique de l'histoire, d'une violence 
extrême, chargé d'une émotion indicible, nous avons 
besoin du regard des artistes dans nos murs pour 
témoigner de ce qui se joue dans les couloirs, dans les 
chambres, dans l'âme et le corps des patients et des 
soignants. Je suis prêt à vous accueillir si vous le sou-
haitez dans notre hôpital». Je prenais du temps avant 
de lui répondre, m’apercevant qu’il ne m’était pas si 
simple de décider que ma première échappée de confi-
nement soit pour un hôpital. Et surtout, je me sentais 
bien peu légitime, presque déplacé de prétendre être 
un témoin compétent pour enregistrer une mémoire 
immédiate. Néanmoins, je me tenais disponible pour 
ce projet, qui finalement s’est avéré impossible à 
mener d’un point de vue administratif et sanitaire. Je 
crois aujourd’hui que ce film est aussi d’une certaine 
manière, une réponse apportée à ce médecin».

La durée pourra paraître excessive mais il en sort 
quelque chose de très humain, drôle parfois, tragique 
aussi sur le temps qui passe, celui qu'on a perdu depuis 
près de deux ans mais aussi du temps retrouvé pendant 
et depuis. Avec liberté, on parle d'amour, de désir et 
du besoin de continuer à partager et à penser avec les 
autres.

DU CÔTÉ DE 
CHEZ PROUST 
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Maître Jean-Philippe MAGRET
Associé de la SELAS J.P. MAGRET- AVOCAT A LA COUR

92 rue Montesquieu 33500 Libourne
Tél. 05.57.55.30.50 Fax 05 57 55 30 55 - Email majale@majale.net

VENTE AUX ENCHERES  
SUR LICITATION EN 3 LOTS
Tribunal Judiciaire de Libourne

22 rue Thiers, 33500 Libourne

1ER LOT  
CORPS DE 

BÂTIMENTS
(section A n°376 et 402 pour 21a60ca)  

SUR LA COMMUNE DE DOULEZON (33)

MISE À PRIX : 12 000 €
avec faculté de baisses de 3 000 €

2ÈME LOT  
CORPS DE 

BÂTIMENTS
(section A n°103-107-108 pour 4ha56a94ca)  

SUR LA COMMUNE DE DOULEZON (33)

MISE À PRIX : 180 000 €
avec faculté de baisses de 20 000 €

3ÈME LOT  
PARCELLES

(section AM n°187, 188, 189, 190, 191, 192, 195,  
197, 199, 167, 170, 172, 173, 179, 183, 201, 202, 203, 211, 212, 

213, 216, 158, 162, 163J, 163K, 164, 165A, 165B,  
166, 20, 21, 22, 23A, 23B, 24, 25, 207, 208A, 208B et 208C, 

209, et 210 pour de 29ha 99a 48ca)  
SUR LA COMMUNE DE MOULIETS et MARTIN (33)

MISE À PRIX : 180 000 €
avec faculté de baisses de 20 000 €

LE 19 NOVEMBRE 2021 à 14 H

POURSUIVANT : Mr Pascal Philippe 
GALINEAU demeurant 3 Peyriquey Dou-
lezon (33) - Mr Jean-Marie GALINEAU 
demeurant 6 Papilles Monprimblanc (33) 
- Mme Rose-Marie MOREAU demeurant 
124 Résidence Karukéra Saint-Francois 
(97) - Mr Jean-Paul GALINEAU demeu-
rant Gardes Faleyras (33) - Mr Charles 
GALINEAU demeurant 34 Allée de 
l’Aitre-Hérault Yvre-l’Eveque (72) - Mme 
Odette GALINEAU demeurant 78 Avenue 
de l’Europe St-Magne-de-Castillon (33) - 
Mme Marie Noëlle ANTOINE demeurant 
La Chassagne Varetz (19) - Mme Natha-
lie GALINEAU demeurant 4 Allée de la 
Plaine Résidence la Plaine, Appt 15 Mont-

de-Marsan (40) - Mme Anne-Marie BER-
NADET demeurant 38 Rue Léo Bouyssou 
Mont-de-Marsan (40) - Mr Laurent GALI-
NEAU, demeurant le Verdurat, 33650 
Saint Morillon ayant pour avocat Maître 
Jean-Philippe MAGRET.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères. 

VISITES : 06/10/2021 et 20/10/2021 de 
16 h à 18 h RG 21/30.

21003469

MAIRIE DE LACANAU 
M. Le Maire 31 avenue de la Libération 33680 Lacanau  

Tél : 05 56 03 83 08 - mèl : c.sanchez@lacanau.fr  
web : http://lacanau.fr

AVIS D’ATTRIBUTION
Objet : CONCEPTION D’UN PROJET URBAIN A LACANAU OCEAN
Mission de maîtrise d’oeuvre
Nature du marché : Services
Dialogue compétitif
Classification CPV : Principale : 71400000 - Services d’urbanisme et d’architecture 

paysagère
Complémentaires : 71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation 

des coûts
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de  

Bordeaux 9 Rue Tastet BP 947 - 33063 Bordeaux - Cedex - Tel : 05 56 99 38 00 -  
Fax : 05 56 24 39 03 - greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 1 077 600 euros;
Nombre d’offres reçues : 3, Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3
Date d’attribution : 08/04/21
Marché n° : 21019
PHYTOLAB, HALLE MADELEINE, 44000 Nantes
Montant HT : 1 077 600,00 Euros
Le titulaire est une PME : OUI
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
Envoi le 27/09/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info
21003494

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A 

L’ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITE DE LA COMMUNE DE MARCHEPRIME

En exécution de l’arrêté de Monsieur le Maire de Marcheprime en date du  
28 septembre 2021, une enquête publique portant sur le projet d’élaboration du 
Règlement Local de Publicité de la Commune de Marcheprime aura lieu pendant 
trente-et-un jours consécutifs :

Du lundi 18 octobre 2021 à 9 h au mercredi 17 novembre 2021 à 17 h inclus
Cette enquête publique concerne l’élaboration du RLP qui adapte la réglementation 

nationale de la publicité extérieure (publicités, pré-enseignes et enseignes) aux 
spécificités de son territoire.

Afin de conduire cette enquête, Madame la Présidente du Tribunal Administratif 
de Bordeaux, par décision du 16 septembre 2021, a désigné Monsieur Gilles FAURE, 
Ingénieur environnement et développement durable, en qualité de commissaire 
enquêteur.

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique du projet d’élaboration du RLP 
est consultable :

• en version informatique sur le site internet de la collectivité à l’adresse suivante : 
https://www.ville-marcheprime.fr/ ;

• en version papier au siège de la commune de Marcheprime, à l’accueil de la Mairie 
de Marcheprime, 3 avenue de la République à Marcheprime, aux jours et heures 
habituels d’ouverture :

- Les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
- Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
- Les samedis de 9 h à 12 h.
Un accès gratuit au dossier est garanti sur un poste informatique mis à disposition du 

public, au siège de la commune de Marcheprime à l’adresse, jours et heures d’ouverture 
indiqués ci-dessus.

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet, ou les adresser, par écrit, à 
Monsieur le Commissaire enquêteur : Monsieur Gilles FAURE, Commissaire enquêteur 
- Mairie de Marcheprime - 3 avenue de la République, BP 7 - 33380 Marcheprime.

En outre, ces observations pourront être adressées directement par e-mail sur la 
boîte mail dédiée : enquetepubliquerlp2021@ville-marcheprime.fr, du lundi 18 octobre 
2021 à 8 h 30, heure d’ouverture de l’enquête publique, au mercredi 17 novembre 2021, 
17 h, heure de clôture de l’enquête publique.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public dans les locaux 
de la commune de Marcheprime, situés à la mairie, 3 avenue de la République à 
Marcheprime pour recevoir leurs observations, lors des permanences suivantes :

• Le lundi 18 octobre 2021 de 9 h à 12 h,
• Le mercredi 27 octobre 2021 de 9 h à 12 h,
• Le samedi 6 novembre 2021 de 9 h à 12 h,
• Le mercredi 17 novembre de 14 h à 17 h.
A la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées remis par le 

commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège de la commune 
de Marcheprime, ainsi que sur son site internet (https://www.ville-marcheprime.fr/) 
durant un an.

A l’issue de la procédure d’enquête publique, le projet d’élaboration du Règlement 
Local de Publicité, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur - sous 
réserve que l’économie générale du RLP ne soit pas remise en cause – sera soumis 
pour approbation au Conseil Municipal de la Commune de Marcheprime.

21003504

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.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

COMMUNE D’ABZAC

Une enquête publique est prescrite sur le territoire de la commune de ABZAC du lundi 
18 octobre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, qui se situera sur un site 
d’une superficie d’environ 19 ha, pour une production estimée d’environ 1216 kWc.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société SOLEIA 54, dont le siège social 
est au 12, rue Martin Luther King, 14280 SAINT-CONTEST. Les informations relatives au 
projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, Mme Barbara KIM, 
chef de projets, tel 02 14 99 05 23, adresse mail : barbara.kim@jpee.fr.

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire et les divers avis émis dans le cadre du projet, à la mairie 
d’ABZAC, aux jours et heures habituels d’ouverture au public au 22 rue du Docteur Texier, 
33230 ABZAC (Lundi au Vendredi de 8:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:00) où il pourra faire 
part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier d’en-
quête sera également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde 
à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications lé-
gales », « Enquêtes publiques et consultations du public ».

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

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

La commissaire enquêtrice, Mme Virginie BELLIARD-SENS, consultante en environ-
nement, se tiendra à la disposition du public à la Mairie d’ABZAC pour recevoir les ob-
servations :

- le lundi 18 octobre de 9 h à 12 h 30,
- le jeudi 28 octobre de 14 h à 17 h,
- le mercredi 09 novembre de 9 h à 12 h 30,
- le vendredi 19 novembre de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie d’ABZAC, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications- 
légales. La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis 
de construire déposée par la société SOLEIA 54.

À noter qu’une demande de défrichement d’une superficie d’environ 0,91 hectares a 
été déposée et fera l’objet d’une procédure de participation du public, qui sera conduite 
parallèlement à cette enquête publique, pour les modalités de consultations du dossier 
et de transmission des observations, le public devra se référer à l’avis de participation du 
public disponible sur le site internet de la préfecture www.gironde.gouv.fr, rubriques « pu-
blications », « publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ».

21003464

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

Service des procédures environnementales
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SEM INCITE 
Projet de restructuration de l’Îlot Lyrot Gambetta  

(commune de Libourne) 
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la 

déclaration d’utilité publique des travaux et parcellaire

Par arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2021, la Préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préa-
lable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant les travaux de restructu-
ration de l’Îlot Lyrot Gambetta et l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de 
cette opération sur le territoire de la commune de Libourne.

Ces enquêtes se dérouleront du 18 octobre au 3 novembre 2021 inclus. 
Leur déroulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des me-

sures barrières en vigueur.
Mme JANOUEIX Barbara viticultrice Expert agricole, est désignée en qualité de Com-

missaire enquêtrice. 
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 

connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire : en Mairie de Libourne (l’Hôtel de Ville 42 place Abel Surchamp), à la direction 
de l’urbanisme et du foncier, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à  
17 h de 13 h à 17 h 30

Des observations pourront être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou 
être adressées par correspondance à la Commissaire enquêtrice, en Mairie de Libourne.

En outre, la Commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public les :
- mardi 19 octobre 2021 de 14 h à 17 h
- mercredi 27 octobre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30
- mercredi 3 novembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30
Le rapport et les conclusions établis par la Commissaire enquêtrice dans le délai d’un 

mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
seront tenus à la disposition du public en Mairie de Libourne, et ce pendant un délai d’un 
an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative 
– B.P. 90 – 33090 Bordeaux Cedex), où ils seront de même consultables.

Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairie sera faite aux proprié-
taires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, la Commissaire enquêtrice 
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et 
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés. 

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que :
« LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES 
SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT DANS 
UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPO-
SITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A L’IN-
DEMNITÉ ».

21003495

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de PEUJARD

Par arrêté en date du 24 septembre 2021, le Maire de Peujard a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique portant sur le dossier de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Peujard.

La modification implique la correction des orientations d’aménagement et de 
programmation ainsi que du règlement (écrit et pièces graphiques) du PLU, document 
d’urbanisme communal fixant les règles d’aménagement et d’utilisation des sols.

Toute information relative à ce dossier peut être demandée auprès de la commune 
de Peujard (tél : 05 57 94 02 20).

Afin de conduire l’enquête publique, Mme Michèle CAREIRON-ARMAND, a été 
désignée comme commissaire-enquêteur par décision du tribunal administratif de 
Bordeaux.

L’enquête publique se déroulera du 18 Octobre 2021 au 20 novembre 2021, soit 34 
jours consécutifs.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant une 
notice de présentation, les orientations d’aménagement et de programmation, les 
documents graphiques, le règlement et les avis des personnes publiques associées, 
en mairie de Peujard, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit les lundis 
de 14 h à 17 h 30, mardis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, mercredis et jeudis de  
8 h 30 à 12h h, vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et samedis 9 h - 12 h.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune de Peujard, 
https://www.peujard.com.

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de modification 
du Plan Local d’Urbanisme pourront être :

- consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie
- adressées par mail à la commune : enquetepublique@peujard.com.
- adressées par courrier à la mairie de Peujard (33240), 8 Place Jean Jaurès, à 

l’attention de Madame le Commissaire-Enquêteur.
Madame le commissaire-enquêteur recevra en mairie aux dates et horaires suivants :
- le lundi 18 octobre 2021 de 14 h à 17 h 30,
- le vendredi 12 novembre 2021 de 13 h à 16 h 30,
- le samedi 20 novembre 2021 de 9 h à 12 h.
A l’issue de l’enquête publique, le dossier de modification n°2 du plan local 

d’urbanisme, éventuellement corrigé pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 
d’enquête, pourra être approuvé par le conseil municipal de la commune de Peujard.

Copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur seront tenues à la 
disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, en mairie et sur 
le site internet de la commune, https://www.peujard.com.

21003496

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

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

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

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

AS 33 20 0269 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC PAUILLAC d’une surface globale de 2ha 

44a 98ca.
PAUILLAC(33) - : 2 ha 44 a 98 ca - ‘Grand moussas est’: D- 681[408]- 723[683]- 724[683] 

- ‘Grand moussas-est’: D-551[148]
Document d’urbanisme : PLU Zone Ab sur la PAUILLAC / Situation locative : Libre. Pré-

sence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0302 01
Un chai de vinification
ILLATS(33) - : 21 a 30 ca - ‘Archambeau-est’: D- 21[F1]- 25[F1] 
Document d’urbanisme : A & N du PLU sur la ILLATS / Situation locative : Libre. Présence 

bâtiment : Bâtiments d’exploitation
AS 33 21 0303 01
Bois AOC GRAVES
PODENSAC(33) - : 22 a 75 ca - ‘Porte-peres-sud’: C- 399
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme sur la PODENSAC / Situation 

locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0334 01
Une propriété comprenant : Deux maisons d’habitation, Un bâtiment d’exploitation, un 

cuvier, chai à barrique, chai de stockage et un garage. Et diverses parcelles agricoles en 
nature de vignes, prairies et bois. Ainsi qu’un tracteur New Holland.

TEUILLAC(33) - : 10 ha 57 a 84 ca - ‘De gravereau’: D- 164- 169- 170 - ‘Gravereau’: 
D- 158- 165- 166(*)[F1]- 166(*)[F2]- 166(*)[F3]- 166(*)[F4]- 167(*)[F1]- 167(*)[F2]- 168(*)[F1]- 
168(*)[F2]- 168(*)[F3]- 171[F1]- 171[F2]- 172[F1]- 172[F2]- 173[F1]- 173[F2]- 173[F3]- 174(*)
[F1] 174(*)[F2]- 175(*)[F1]- 175(*)[F2]- 176- 177- 178- 553(*)- 629[156]- 630[157](*)- 631[161]- 
632[162][F1]- 632[162][F2]

Document d’urbanisme : RNU sur la TEUILLAC / Situation locative : Occupé mais bail 
résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation en-
semble

AS 33 21 0347 01
Un ensemble de parcelles sises sur le territoire de la LES SALLES DE CASTILLON, 

d’une contenance totale de 15 ha 40 a 70 ca, comprenant des bâtiments d’exploitation 
(grange, hangar à matériel, cuvier, chai à barriques, auvent)

LES SALLES-DE-CASTILLON(33) - : 15 ha 40 a 70 ca - ‘Lamour’: C- 312- 314(*)[F1]- 
314(*)[F2] - ‘Mauperier nord’:C-311[F1]- 311[F2] - ‘Mauperier sud’: C- 385(*)[F1]- 385(*)
[F2]- 386- 387- 388- 392(*)- 393- 1100[390]- 1101[390]-1102[390]- 1103[390]- 1104[390]- 
1170[379]- 1233[1168]

Document d’urbanisme : RNU sur la LES SALLES-DE-CASTILLON / Situation locative : 
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation

AS 33 21 0348 01
Un ensemble de parcelles sises LES SALLES DE CASTILLON, d’une contenance totale 

de 80 a 50 ca consistant en une maison d’habitation entièrement rénovée et parc arboré
LES SALLES-DE-CASTILLON(33) - : 80 a 50 ca - ‘Mauperier sud’: C- 389- 391- 

1097[390]- 1098[390]- 1099[390]
Document d’urbanisme : RNU sur la LES SALLES-DE-CASTILLON / Situation locative : 

Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation
AS 33 21 0351 01
Un ensemble de parcelles de bois sis VENSAC d’une surface globale de 51ha 41a 28ca.
VENSAC(33) - : 51 ha 41 a 28 ca - ‘Au dees’: ZP- 34(J)- 34(K)- 34(L) - ‘Au pelerin’: ZO- 

5(J)- 5(K)- 5(L) - ‘Cassanac-sud’: ZR- 55(J)- 55(K) - ‘La tuilliere’: ZV- 49(J)- 49(K) - ‘Les 
cercins-nord’: ZR- 74(J)- 74(K)- 75- 76(J)- 76(K)- 88(J)- 88(K)- 88(L) - ‘Les cercins-sud’: 
ZP- 5(J)- 5(K)- 5(L)- 5(M)- 5(N)

Document d’urbanisme : PLU Zone N VENSAC sur la VENSAC / Situation locative : 
Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment

AS 33 21 0352 01
Un ensemble de parcelles de vignes AOC HAUT- MEDOC d’une surface globale de 3ha 

25a 58ca sises CISSAC-MEDOC.
CISSAC-MEDOC(33) - : 3 ha 25 a 58 ca - ‘Broustereau’: AD- 73[1143]- 76[1098] - ‘Cou-

telin’: A- 52- 53 - ‘Grand luc sud’: AB- 83[272]- 84[273]- 95[274]- 96[271] - ‘La gravette nord’: 
AB- 105[224] - ‘Le cossieu’: B- 1072- 1865[1073]

Document d’urbanisme : PLU Zone A CISSAC MEDOC sur la CISSAC-MEDOC / Situa-
tion 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 18/10/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de 
Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

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 :
XA 47 19 0135 01
Terres nues avec irrigation. BOURDELLES(33) : 1 ha 82 a 26 ca. ‘A berry’: ZC- 39- 41. 

JUSIX(47) : 23 ha 67 a 71 ca. ‘Berbils’: ZA- 34- 35(A)- 35(B)- 35(C) - ‘Courret et pauzet’: ZA- 
1- 3- 5- 6- 7 - ‘Maurion’: ZB- 17 - ‘Perneaux’: ZA- 12- 65 - ‘Pont de pierre’: ZA- 14 - ‘Tuillere’: 
ZA- 88- 89(A)- 89(B)

Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 13/10/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

21003499AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : 
Syndicat Intercommunal d’AEP et d’Assainissement de Castelnau de Médoc 

72 Chemin de Bernones - 33480 Castelnau de Médoc.
Mode de passation du marché : Procédure adaptée
Objet du marché : Commune de Moulis en Médoc - Extension de la station 

d’épuration en créant une nouvelle station de 1 600 EH.
Caractéristiques des travaux :
- Filière eau complète avec insufflation d’air
- Filière boue complète avec presse à boue
- Curage et comblement des lagunes
Dossier de Consultation : téléchargeable sur le site : http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le  

règlement de consultation téléchargeable sur le site : http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 22 Septembre 2021
Date limite de remise des offres : Mardi 09 Novembre 2021 à 12 h
21003460

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Projet de défrichement sur la commune d’ABZAC

En application de l’article L.123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à une 
consultation du public du lundi 18 octobre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 inclus sur 
la demande de défrichement d’une surface de 0,9131 hectares déposée par la Socié-
té SOLEIA 54, pour un projet de construction d’un parc photovoltaïque sur la commune 
d’ABZAC.

Le déroulement de la participation du public devra tenir compte de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le responsable de ce projet est la société SOLEIA 54, dont le siège social est au 12, 
rue Martin Luther King, 14280 SAINT-CONTEST, le dossier est suivi par Mme Barbara 
KIM, chef de projets, tel 02 14 99 05 23, adresse mail : barbara.kim@jpee.fr.

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement accompagné de l’étude d’im-
pact et de l’avis de l’autorité environnementale seront consultables sur le site internet des 
services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », publica-
tions légales », « enquêtes-publiques, consultations du public ».

Les intéressés pourront faire part de leurs observations relatives à la partie « Défriche-
ment » ou questions à l’adresse mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr.

Toute observation transmise après la clôture de la participation du public ne pourra pas 
être prise en considération.

Le dossier sur support papier pourra être consulté à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales – cité administrative, 2 
rue Jules Ferry 33000 Bordeaux. Toute information complémentaire peut être demandée 
auprès de ce service, tél : 05 56 93 38 45.

À la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédigée et 
permettra la prise en considération des observations avant décision. Cette synthèse sera 
consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de 
défrichement sollicitée.

À noter qu’une procédure d’enquête publique liée aux demandes des permis de 
construire sera conduite parallèlement à cette participation du public, pour connaître les 
modalités de déroulement de cette enquête publique ainsi que les jours de permanences 
de la commissaire enquêtrice, le public devra se référer à l’avis d’enquête publique 
relevant de la procédure des permis de construire sur le site internet de la préfecture  
www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », « Enquêtes pu-
bliques et consultations du public ».

21003463

APPEL À CANDIDATURE POUR  
L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

FESTIVITÉS DE NOËL 2021 
À ARCACHON (GIRONDE)

Consultation pour la mise à disposition, l’aménagement et l’exploitation d’emplace-
ments sur le domaine public destinés à l’animation de Noël :

1° Sur le Village de Noël (Place des Marquises), mise à disposition de 2 chalets des-
tinés à la commercialisation de produits gourmands et festifs, de 7 chalets « commer-
çants », d’un chalet « œuvre caritative », d’un emplacement pour la vente de sapins, d’un 
emplacement pour la vente de marrons chauds et d’une autorisation pour la réalisation 
et la commercialisation de photographies.

2° Sur l’Esplanade G. Pompidou : 
• Un emplacement destiné à l’Installation d’un manège de Noël.
• Un emplacement destiné à la vente produits alimentaires et confiseries. 
3° Sur la Place Peyneau :
• Un emplacement destiné à l’Installation d’un manège de Noël.
Durée de l’occupation : du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus.
Cahier des charges à demander par mail à sandra.talon@arcachon.com ou au 

05.56.22.01.15.
Date limite de réception des offres : 22 octobre 2021
21003501

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
Tél. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE REPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE A LA MODIFICATION DE DROIT 

COMMUN N°1 DU PLU DE LA COMMUNE DE VENSAC

Par arrêté n°2021_129 _B en date du 17 septembre 2021, le Maire de la commune de 
Vensac a ordonné le report de l’enquête publique susvisée.

Suite à la décision de la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) 
imposant une évaluation environnementale, la commune souhaite déposer un recours 
administratif contre cette décision.

Sachant que les délais ne pourront être respectés suite à ce recours, l’enquête 
publique initialement prévue du lundi 20 septembre 2021 au mercredi 20 octobre 2021 
est donc reportée.

Les permanences du commissaire-enquêteur, initialement prévues les :
- Lundi 20 septembre 2021 de 9 h à 12 h 30,
- Jeudi 7 octobre 2021 de 14 h à 17 h,
- Mercredi 20 octobre 2021 de 9 h à 12 h 30.
Sont annulées.
Le public sera informé par voie de presse et d’affichage des modalités d’organisation 

d’une nouvelle enquête publique.
21003493

DÉCISION DE LA COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT 

COMMERCIAL
BORDEAUX

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
22/09/2021 a autorisé par décision du 29/09/2021 à la SAS C.S.F. dont le siège social 
est situé Zone Industrielle Route de Paris à Mondeville (14120) représentée par Mme 
Caroline DASSIE sa Présidente, l’extension d’un ensemble commercial de 1811 m² 
de surface de vente par l’extension de 786 m² de surface de vente du supermarché 
Carrefour Market d’une surface de vente actuelle de 900 m², portant la surface de vente 
totale du projet après réalisation à 1686 m², localisé au sein du Centre Commercial des 
Grands Hommes situé Place des Grands Hommes à Bordeaux (33000). Le texte de 
cette décision est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être 
consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21003506

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 27/08/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 68 rue Alphonse Daudet 
Objet social : Immobiliers. Siège social :
11 rue Jean-Jacques Rousseau, 33600
Pessac. Capital : 1000 € Durée : 99 ans.
Gérance : M. Desert-Lacay Yoann, de
meurant 11 rue Jean-Jacques Rousseau,
33600 Pessac. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ19125

Par ASSP du 27/08/2021 constitution
de la SAS : Les pottos. Capital : 150 €.
Siège social : 335 Route de l'Heretey
33730 Balizac France. Objet : Food truck
ambulant sur les marchés et hors mar
chés: réalisation et vente de repas à
consommer sur place, à emporter ou à
livrer; vente de boissons avec et sans
alcool, Conditionnement de l'alimentaire
jetable. Directeur général : Aurore Gal
mand, 335 Route De L’Heretey33730
Balizac, France Directeur général : Remy
Pinaud, 335 Route De L’Heretey 33730
Balizac, France. Président : Matthieu
Galmand, 335 Route De L’Heretey 33730
Balizac, France. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ19197

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

en date du 17 septembre 2021 à Bègles
FORME : Société Civile
DENOMINATION : CONSULTIMMOBI-

LIER 33
SIEGE SOCIAL : 70 Chemin de Bon

nevie 33130 BEGLES
OBJET : L'acquisition, l'administration,

et l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement et la vente
de tous immeubles et biens immobiliers
de manière exceptionnelle.

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

CAPITAL 500 euros
GERANT :
Monsieur LEMAITRE Pascal demeu

rant 70 Chemin de Bonnevie 33130
BEGLES

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, les gérants
21EJ20970

Par ASSP en date du 24/08/2021 il a
été constitué une SCI dénommée  SHAKA
Siège social : 9 Rue Domremy 33000
BORDEAUX Capital : 100 € Objet social :
Location et exploitation de biens immobi
liers propres ou loués; Et plus générale
ment toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient civiles, financières, mobi
lières ou immobilières se rapportant à l'un
des objets indiqués ci-dessus, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement. Gérance : M
VEYRY Sébastien demeurant 9 Rue de
Domremy 33000 BORDEAUX Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20244

Par ASSP du 27/08/2021, il a été
constitué la SCI dénommée STOSSE/
GONZALEZ. Siège social: 58 avenue
Montesquieu 33600 Pessac.Capital: 100 € .
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: Mme
Laurine GONZALEZ, 58 avenue montes
quieu 33600 Pessac. Cessions soumises
à agrément. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ19221

Par ASSP du 19/08/2021 constitution
de la SAS : ABSA. Capital : 500 €. Siège
social : 19 Chemin De Couder, 33880
Saint-Caprais-De-Bordeaux, France. Ob
jet : Vente par automates et autres com
merces de détail hors magasin, éventaires
ou marchés. Président : OMEGA FI
NANCES, SASU, au capital de 3000 €, LA
PLANTADE 12110 CRANSAC, 890020357
RCS Rodez. Cession libre. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux .

21EJ19233

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Stir conseil  Capital :
1500€ Siège social : 7 rue de Laca
nau  33000 BORDEAUX Objet : conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (hors activité réglementée) aux
entreprises et administrations dans le
domaine des nouvelles technologies :
réalisation d?analyse stratégique, conseil
sur les méthodes et outils de gestion de
projet, accompagnement à la conception
et à la réalisation de produits numériques,
formation (non réglementée) et coaching
sur l'appropriation des nouveaux usages,
activités d?apporteur d?affaires.  Pré
sident : ROCHE Thomas 7 Rue Lacanau
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ19318

Par ASSP du 26/08/2021 constitution
de la SAS : Les papilles qui frétillent.
Capital : 10000 €. Siège social : 42 cours
de la république, 33470 gujan-mestras,
france. Objet : une activité d’épicerie fine,
la vente de produits français de qualité et
de boissons alcoolisées ou non, destinés
à la consommation des particuliers . Pré
sident : Marie-Chantal  Kollhoff, 6, Im
passe Du Bourrouil, 31270,  Villeneuve-
Tolosane. Directeur Général : Bougas
Bruno 6, Impasse Du Bourrouil,
31270,  Villeneuve-Tolosane. Cession
libre. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Bordeaux.

21EJ19327

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée FMA Data Conseil  Ca-
pital : 1000€ Siège social : Résidence
Pontac, 28 rue Maurice Utrillo, apt 5  33140
VILLENAVE D'ORNON Objet : Conseil,
accompagnement et formation dans les
domaines de l'informatique ; études, et
prestations analytiques dans les domaines
de la business intelligence et de la data,,
du logiciel et de toutes prestations dans
l'intérêt de la réalisation de l'objet social
précédemment énoncé  Gérant : MARIT-
HOLDRINET Frédéric Résidence Pontac,
28 rue Maurice Utrillo, apt 5 33140 VIL
LENAVE D'ORNON Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS BORDEAUX

21EJ19386

Par acte SSP du 01/07/2021  il a été
constitué une SCI dénommée M&C AVE-
NIR Capital :1000 € Siège social : 7 Im
passe Clémenceau – 33000 BORDEAUX
Objet : acquisition, administration,
construction, et gestion par location ou
autrement d’immeubles et biens immobi
liers; opérations financières, mobilières ou
immobilières à caractère civil et se ratta
chant à l’objet social. Durée : 99 ans
Gérance Robert BOUNHENG demeurant
Chemin de Boveresses 166 – 1066 EPA
LINGES (SUISSE) ; Marjolaine FRANCI
SAIN demeurant Chemin de Boveresses
166 – 1066 EPALINGES (SUISSE) ; Pas
cale BOUNHENG, demeurant 7 Impasse
Clemenceau – 33000 BORDEAUX  Imma
triculation au RCS BORDEAUX Clauses
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas et des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.

21EJ19423

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PASSQUALICON-
FORM  Capital : 1000€ Siège social : 38
Rue Lacordaire  33600 PESSAC Objet :
Formation et conseil à destination des
d'entreprises, des universités et milieux
sportifs notamment ; Courtage en prêt
immobilier.   Président : BOUTEILLER
Pascal 38 Rue Lacordaire 33600 PESSAC
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.

21EJ19443

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 10/09/2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : ST COACHING
Siège social : 9 allée de la Pinède,

33600 PESSAC
Capital : 1000 €
Objet :  La prestation de coaching

sportif en entreprises et à domicile, en
cours collectif et individuel. L’organisation,
la promotion d’événements liés au sport.
La formation en coaching sportif.

Président : Monsieur Samuel PER
RIN demeurant au 32 bis avenue Gabriele
d'Annunzio, 33600 PESSAC

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

POUR AVIS, Le Président
21EJ20103

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : H. PRO BAT
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 11 rue galin, 33100

BORDEAUX
Objet social : Travaux de maçonnerie

générale gros œuvre et plâtrerie
Président : M. Shteryu YORDANOV 

demeurant 17 quai numa sensine, 33310
LORMONT

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

21EJ20121
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Par ASSP du 12/08/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI MD
ROYAN. Siège social: 17 rue du général
de gaulle 33310 Lormont. Capital: 100€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
guilhem miranda, 17 rue du général de
gaulle 33310 Lormont. Cessions soumises
à agrément. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ19122

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée LOUBASTATS Capital :
1000 € Siège social : 14 Impasse Sainte
Croix du Mont  33000 BORDEAUX Objet :
L'activité de Holding, la détention et prise
de participation directe ou indirecte dans
le capital de sociétés, groupements ou
entités juridiques de tout type. La fourni
ture d'un support administratif et de direc
tion en tant que mandataire social ou non
à ses filiales. Président : BASCHET Louise
14 Impasse Sainte Croix du Mont 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ19458

LAVILAVI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 3 Impasse de la

Gravette-33490 SEMENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LAVI
Siège social : 3 Impasse de la Gravette,

33490 SEMENS
Objet social : L'achat, la vente et la

revente de véhicules et motocycles neufs
et occasions toutes marques. Les presta
tions d'entretien, réparation, remise en
état, mécanique et carrosserie de tous
véhicules et motocycles.

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 : M.Yannick LABAT demeu

rant 3 impasse de la Gravette 33490 SE
MENS et M. Jérôme VILA 16 Avenue
Montesquieu 33125 LOUCHATS

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

Pour avis
La Gérance
21EJ20965

Par ASSP du 27/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée TAXI
MARWAN. Siège social : 1ter avenue de
paris 33240 Cubzac les ponts. Capital : 1
€. Objet : Transport de personnes par
taxi. Président : M. Marouane Boubkari,
1ter avenue de paris 33240 Cubzac les
ponts. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ19098

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : TRP SAINT ANDRE

DE CUBZAC
SIEGE SOCIAL : 114 Quai des Char

trons 33300 Bordeaux
OBJET : Toutes opérations de fabrica

tion, de distribution, de négoce, courtage
et vente à la commission de produits ali
mentaires surgelés et de crèmes glacées
notamment sous l’enseigne « Eco
miam » ainsi que de tous autres produits
alimentaires conservés ou non par le froid,
l’étude et la recherche sur tous produits
alimentaires l’exploitation d’entrepôts fri
gorifiques, l’achat, la vente ou la location
de réfrigérateurs ou de congélateurs.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 15 000 euros en numéraire
Présidente : TRP, SAS au capital de

20 000 euros dont le siège est sis 114
Quai des chartrons, RCS BORDEAUX
902 717 370

CESSION D’ACTIONS : cessions entre
associés et au profit de tiers soumises à
agrément.

CLAUSE D’ADMISSION : tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix

RCS : BORDEAUX
Pour avis

21EJ20968

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
20/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : EDSO INVEST
Siège social : 52 rue Séguineau, 33700

MERIGNAC
Objet social : l’acquisition par voie

d’achat, d’apport ou autrement, la pro
priété, la mise en valeur, l’administration,
la construction, l’aménagement, la vente
exceptionnelle, l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant en constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question ;

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Sophie GRAZINI, de
meurant 52 rue Séguineau – 33700 ME
RIGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
/ agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés

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

21EJ20969

GUIDEL HELIOTGUIDEL HELIOT
SCI au capital de 1000 €

2 Lieu-dt Sabley 33420 NAUJAN
ET POSTIAC

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

en date du 22/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GUIDEL HE
LIOT

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 2 Lieu-dit Sabley 33420

NAUJAN ET POSTIAC.
Objet social : Acquisition, mise en va

leur, prise à bail, construction, administra
tion, exploitation, location et vente de tous
immeubles.

Gérance : Monsieur Guillaume HELIOT
demeurant 2 Lieu-dit Sabley 33420 NAU
JAN ET POSTIAC et Madame Delphine
MIQUEL demeurant 2 Lieu-dit Sabley
33420 NAUJAN ET POSTIAC. 

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 LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ20984

Par ASSP en date du 22/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée  ACE
Siège social : 16, Rue René Descartes
Apt. 1298, 33150 CENON Capital : 500 €
Objet social : Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre du bâtiment.
Président : M COBANOGLU CUMA de
meurant 16, Rue René Descartes Apt.
1298 33150 CENON élu pour une durée
de Indéterminée ans. 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
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ20992

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 22/09/2021, de la SARL «
SARL CAVALIERI-MULLER », capital :
5.000 euros, siège social : Le Bourg 33580
TAILLECAVAT. La société a pour activité
l’exploitation tous fonds de commerce de
boulangerie, pâtisserie, chocolatier, gla
cier, confiserie, traiteur, produits alimen
taires, sandwicherie sur place et à empor
ter. Elle sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Sa durée est de 99 années.

Monsieur Fabien CAVALIERI et Ma
dame Laeticia MULLER demeurant en
semble 1 bis rue Fernand Masson 33490
CAUDROT, ont été nommés co-gérant
pour une durée illimitée.

21EJ20994

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 17/09/2021, il a été constitué
une Société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MVFASHION
Siège Social : 73 Rue de Ségur, Bor

deaux (Gironde)
Objet Social : La production de produits

de luxe, achat, vente, revente ou négoce
de produits ou de services de mode et de
luxe en France et à l’international ; Fabri
cation artisanale de vêtements et objets
en maille ou autre matière, linge de mai
son, chaussures ; Pièces uniques tra
vaillées à la main ; Conseils en marketing
stratégique dans l’univers de la mode, du
luxe, de l’hôtellerie et de positionnement
de marques ou de service.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital social : 10.000 € divisé en
10.000 parts de 01 € de nominal chacune.

Présidente : Mme Minna FAYTOUT,
née le 08/05/1972 à Libourne (Gironde),
de nationalité française, demeurant Bor
deaux (Gironde), Rue de Ségur, n°73

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ21000

SCI DE LA FORESTIERESCI DE LA FORESTIERE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 Impasse
Mapouchet, 33740 ARES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arès du 11/09/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DE LA
FORESTIERE

Siège social : 1 Impasse Mapouchet,
33740 ARES

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
gestion locative et la vente ( à titre excep
tionnel) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion; et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher à l'objet social.

Durée de la Société : QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Sophie BONNOU
VRIER, demeurant 1 impasse de Mapou
chet, 33740 ARES.

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

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

Pour avis
La Gérante
21EJ21001

Par ASSP du 20/08/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ARLAN
DEV. Siège social: 86 avenue de la
somme, appartement 7205 33700 Méri
gnac. Capital: 5 000€. Objet: la program
mation et le développement informatique,
le conseil en informatique et l'étude des
systèmes informatiques. Président : M.
Arthur LANNELUCQ, 86 avenue de la
somme, appartement 7205 33700 Méri
gnac. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ19168
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Brice CHOLLONBrice CHOLLON
Avocat

40 rue de Belfort 33 000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date du

21/09/2021, il a été constitué une EURL
dénommée:

ADVENTICE CONSULTING
Objet social : Le Conseil et l'assistance

aux entreprises et aux services publics en
matière de planification, d'organisation, de
recherche du rendement, de contrôle ; Le
conseil en amélioration de la performance
industrielle afin de sécuriser des projets
industriels complexes, de la stratégie
globale de l’entreprise à des probléma
tiques opérationnelles ; Le conseil en
amélioration de la performance industrielle
dans les secteurs suivants : maritime,
fluviale et portuaire ; l’ingénierie maritime ;

Siège social : 44 rue Poyenne 33 300
BORDEAUX

Capital : 1000 euros
Gérance : Madame Marion JAMES

demeurant 44 rue Poyenne 33 300 BOR
DEAUX

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

21EJ20986

Etude de Maître Jean-
Philippe CHASSAIGNE, 
Etude de Maître Jean-

Philippe CHASSAIGNE, 
notaire à GENISSAC

(Gironde), 
40 rue de majesté.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe CHASSAIGNE, Notaire à GENIS
SAC (Gironde), 40 rue de majesté, le 15
septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : BER-
GER-OBRY.

Le siège social est fixé à : CABARA
(33420), 10 lotissement les acacias.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS (600,00 EUR)

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

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

Co gérance : Madame Eugénie OBRY,
demeurant à MOULON (33420) 21 Im
passe les Arromans et Madame BERGER
Mathilde demeurant à CABARA (33420)
10 lotissement les acacias. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis
Le notaire.
21EJ21021

Par ASSP en date du 06/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : LELH
HORIZON Siège social : 8 rue du Dc
BORDENAVE 33850 LÉOGNAN Capital :
100 € Objet social : Prise de participation
et gestion d'entreprise Président : Mme
COTTIN Emilie demeurant 8 rue du Dc
BORDENAVE 33850 LÉOGNAN élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont subordonnée à agrément de la col
lectivité des associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21020

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

BDT
Sigle: SCI
Nom commercial: BEAUTY METHOD
Siège social: 50 chemin de badebec

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Capital: 1.000 €
Objet: Soins esthétiques
Gérant: Mme BODET Marion 50 Che

min DE BADEBEC 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC

Cession des parts sociales : Cession
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés

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

21EJ21004

Par acte SSP du 03/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : THÉTYA 
Siège social : 9 rue de Condé, 33000
BORDEAUX Capital : 1.500 € Objet :
Consulting Président : M. Anthony PIER
REVILLE, 106 rue Émile Fourcand, 33000
BORDEAUX.Directeur Général : Mme
Guillemette MOQUAY, 201 rue Fondau
dège, 33000 BORDEAUX.Directeur Géné
ral : M. Thomas TRICOIRE, 106 rue Émile
Fourcand, 33000 BORDEAUX.Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ21019

Par acte SSP du 23/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

SYNAN PATRIMOINE
Siège social: 32 avenue de la grange

noire z.i. du phare 33700 MERIGNAC
Capital: 6.000 €
Objet: La construction, l'acquisition et

la vente d'immeubles tant à l'usage d'ha
bitation qu'à l'usage d'activités écono
miques, la transaction sur tous immeubles
et fonds de commerce, la gestion de tous
immeuble ou ensembles immobiliers et
plus généralement toutes opérations de
quelques natures qu'elles soient se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en faciliter le déve
loppement et la réalisation

Président: la société TALDI, SARL,
sise 32 avenue de la grange noire zone
industrielle du phare 33700 MERIGNAC
N°489113001 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. DRIVET Alain

Transmission des actions: 1 - Les
actions ne sont négociables qu'après
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. En cas
d'augmentation du capital, les actions sont
négociables à compter de la réalisation de
celle-ci. Les actions demeurent négo
ciables après la dissolution de la Société
et jusqu'à la clôture de la liquidation. 2 -
La propriété des actions résulte de leur
inscription en compte individuel au nom
du ou des titulaires sur les registres que
la Société tient à cet effet au siège social.
La cession des actions s'opère à l'égard
de la Société et des tiers par un ordre de
mouvement signé du cédant ou de son
mandataire et du cessionnaire si les ac
tions ne sont pas entièrement libérées.
L'ordre de mouvement est enregistré sur
un registre coté et paraphé, tenu chrono
logiquement, dit "registre des mouve
ments". La transmission d'actions à titre
gratuit ou en suite de décès s'opère éga
lement par un ordre de mouvement trans
crit sur le registre des mouvements sur
justification de la mutation dans les condi
tions légales. Toute transmission et ces
sion d'actions au profit d'un associé sont
libres. Les cessions d'actions au profit d'un
tiers sont soumises au droit de préemption
et d'agrément dans les conditions indi
quées ci-après.

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

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

21EJ21024

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GUJAN
PLACE

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : CENTRE COMMER

CIAL MOLEON, 33210 LANGON
Objet social : Acquisition de tous im

meubles, biens et droits immobiliers. Prise
à bail, mise en valeur, administration et
exploitation par bail ou autrement de tous
biens immeubles bâtis ou non-bâtis

Gérance : M. Alain LAFFORGUE de
meurant 7 COURS DU CHAPEAU
ROUGE, 33000 BORDEAUX

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

21EJ21027

SCI INIPSCI INIP

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

14/07/2021, il a été constitué une SCI
Dénomination : SCI  INIP
Siège social : 76 RUE JEANNE DE

L'ESTONNAT 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

Capital : 200 €
Objet : LOCATION DE TERRAINS ET

AUTRES  BIENS IMMOBILIERS
Durée : 99 ans
Gérant : Mme AHDID Naziha
 Demeurant:76 B RUE JEANNE DE

L'ESTONNAT, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ21028

Par ASSP du 20/9/21, constitution de
la SASU "Domaine de Fenouil". Siège:
2, lieu-dit le Fenouil, 33920 CIVRAC DE
BLAYE. Capital: 1000 €. Objet : location
de salles. Pdte: Estelle Remondeau, 2,
lieu-dit le Fenouil, 33920 CIVRAC DE
BLAYE. Tout actionnaire est convoqué
aux AG. 1 action donne droit à 1 voix et
est cessible. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de Libourne.

21EJ21029

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
ORIGNE (33) du 20/09/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : DIGIT-E Siège social :
ORIGNE (33113) 677 impasse des
Chênes Objet social :- installation et
maintenance de systèmes de sûreté élec
tronique,- tous travaux d'électricité.Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 3 000 euros Gérance :- Mon
sieur Sylvain PAWELEC demeurant à
ORIGNE (33113) 677 impasse des
Chênes- Monsieur Aurélien GAILLARD-
LAXAGUE demeurant à EYSINES (33320)
2 rue Jacques Prévert Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.Pour avis La
Gérance

21EJ21054

REBELOREBELO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 67 Avenue de

Verdun
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 16 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : REBELO
Siège : 67 Avenue de Verdun, 33500 LI

BOURNE 
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans

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

Capital : 10 000 euros
Objet : Cordonnerie, vente d’acces

soires pour chaussures, clefs minutes,
plaques d’immatriculation, multi services

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 Franco MADAN
ÇOS REBELO, demeurant 30 Rue des
Flandres 33560 CARBON BLANC

Directeur général : Monsieur Antonio
DE JESUS REBELO, demeurant 27 Rue
Jacques TATI 33160 ST MEDARD EN
JALLES 

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

POUR AVIS. Le Président
21EJ21057

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

STRUGARUSTRUGARU
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros 
Siège social : 42 impasse
Labrit – 33420 MOULON

RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOULON du 23.09.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : STRUGARU
Siège social : 42 impasse Labrit –

33420 MOULON
Objet social : Tous travaux de bâti

ments.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 2 500 euros
Gérance : M. Ionel STRUGARU, de

meurant 42 impasse Labrit – 33420 MOU
LON, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ21063



64

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1

Par ASSP en date du 17/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : HEMP
DISTRIBUTION Siège social : 6 place de
l'église 33830 BELIN-BÉLIET Capital :
1000 € Objet social : Achat, négoce et
vente de produits alimentaire ou non Gé
rance : Mme Desorbaix Margaux demeu
rant 6 place de l'église 33830 BELIN-
BÉLIET Cession de parts sociales : Toutes
transmission à un tiers non associé est
soumis à une procédure d'agrément Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21062

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 23/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : D3 VINS
Nom commercial : D3 VINS
Siège : 1006 route de Thouil,

33141 VILLEGOUGE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : le négoce de vins, le commerce

import et export du vins en France et à
l'étranger.

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 : M. Eric LIMOUZIN, demeu
rant 180 cours de la Marne, 33800 BOR
DEAUX

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

Libourne.
POUR AVIS, Le Président

21EJ21072

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
 LIONNE PRODUCTION
Forme juridique : SARL
Capital : 1 000 euros, composé d'ap

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

 Siège social   : 135 rue David Johnston
à BORDEAUX (33 000)

Objet : la société a pour objet La pro
duction audiovisuelle et le contenu vidéo.
Accessoirement, l’accompagnement en
communication.                                     .

Gérante : Madame Laury PENICHOT,
née le 21 août 1990 à Saint Maur des
fossés (94), demeurant 135 rue David
Johnston à BORDEAUX (33 000), céliba
taire, de nationalité française.

Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis

21EJ21081

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 septembre 2021, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AÏSTIZMAR
FORME : Société par actions simplifiée

à associé unique
CAPITAL : QUATRE MILLE CINQ

CENTS (4.500) euros
            Apport en numéraire : DEUX

MILLE SEPT CENTS (2.700) euros
            Apport en nature : MILLE HUIT

CENTS (1.800) euros
SIEGE : 28, rue Diaz - 33000 BOR

DEAUX
OBJET : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; La prestation de services d'ordre
administratif, comptable, financier ainsi
que la caution et la garantie des engage
ments financiers des filiales ; La mise en
œuvre de la politique générale et l'anima
tion des sociétés qu'elle contrôle

DUREE : QUATRE-VINGT-DIX (90)
ans à compter de la date d'immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
d'y voter, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, par correspondance
ou par voie électronique, dans les condi
tions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective
TROIS (3) jours ouvrés au moins avant
celle-ci, à zéro heure, heure de Paris.

PRESIDENT : Elias SAWAYA, demeu
rant 28, rue DIAZ - 33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ21065

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

riolles du 15/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : AF INVEST
SIEGE SOCIAL : 5 Les Valains 33790

AURIOLLES
OBJET : prise de participation
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 101 677 euros par apport

en nature de 10 parts de la société F.L.
RACING PROMOTION, 800 parts de la
société ENTREPRISE SYLVAIN LA
TORRE SLM, 51 parts de la société SCI
PIERRISSIMO CLH 00 (SL-12)

Gérance : Sylvain LATORRE et Corinne
LATORRE 5 Les Valains 33790 AU
RIOLLES

IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES : libre entre asso

ciés, agrément des 2/3 des voix dans les
autres cas.

RCS Bordeaux
21EJ21074

RAISON SOCIALE : ANGELA HOME
FORME : EURL  SIEGE : 2C Rue Phi

lippe François, 33160 ST MEDARD EN
JALLES

OBJET : Commercialisation de maisons
neuves et activités de marchand de biens.

Les activités de courtage et négoce de
produits divers.

DUREE : 99 ans CAPITAL : 1 000
EUROS En numéraire GERANCE : BRO
THÉ Emmanuel, demeurant 2C Rue Phi
lippe François 33160 ST MEDARD EN
JALLES, né le 12/01/1969 à Arcachon
(33) ,nationalité Française. Immatricula
tion RCS BORDEAUX. Pour avis, la Gé
rance.

21EJ21075

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 21 septembre
2021, à Dieulivol.

Dénomination : SIENZO VIN.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 3 Les Janins, 33580

Dieulivol.
Objet : Négoce de tous matériels agri

coles et plus particulièrement de matériel
viticole.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Cession d'actions et agrément : Statu

taires.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé

gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Didier D'incau 3

Les Janins 33580 Dieulivol.
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ21077

CERISE EXPRESSCERISE EXPRESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 600 euros
Siège social : 7 rue, Paul

Verlaine – Porte 0034
33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
22/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CERISE EX
PRESS

Siège social : Résidence Verlaine, 7
rue Paul Verlaine, Appartement 34, 33150
CENON

Objet social : Les activités de transport
public routier de marchandises et de loca
tion de véhicules avec conducteur; les
transports routiers de personnes; le trans
port de marchandises pour le compte
d'autrui; la location de matériels de trans
ports routiers; les prestations de services
se rapportant aux opérations de transports
routiers; l'achat la vente de produits, ma
tériels, fournitures et accessoires se rap
portant aux activités de transports routier
de moins de 3,5 tonnes.

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 : 3 600 euros
Gérance : Monsieur Amar BENDJED

DOU, demeurant Résidence Verlaine, 7
rue Paul Verlaine, Appartement 34, 33150
CENON, assure la gérance.

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

21EJ21083

MH8MH8
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Rue Quintin,

33000 BORDEAUX

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

DEAUX du 23/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MH8
Siège : 18 Rue Quintin, 33000 Bor

deaux 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Accompagnement dans la digi

talisation des process de prestation admi
nistrative et financières

Conseil et consulting sur la création
d’entreprise et le pilotage extra financier.
Tous travaux d’audit financier et de
contrôle de gestion, toute activité d’assis
tance et de conseils aux entreprises et aux
particuliers.

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

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

Président :  Monsieur Maxime
HUERTA, demeurant 44 Rue Jean-Bap
tiste CHARCOT, 33700 MERIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ21098

ODASODAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 11 000 euros
Siège social : 75 rue de la

Rousselle 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ODAS
Siège social : 75 rue de la Rousselle,

33000 BORDEAUX
Objet social : Restauration tradition

nelle, épicerie, cave à vins
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 11 000 euros
Gérance : Margaux LAPLANE demeu

rant 61 rue Minvielle Rés. ST James I Appt
21 33000 BORDEAUX

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

21EJ21113
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Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

VBG CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.500 euros
Siège social : 37 rue Gabriel Garbay,

33160 Saint Médard en Jalles
Objet : Conseil en marketing, commu

nication
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
Présidente : Victoria Bergé épouse

Godet demeurant 37 rue Gabriel Garbay,
33160 Saint Medard en Jalles

21EJ21080

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SAS FIDEL »« SAS FIDEL »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 
105, Cours Saint Louis

33300 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 14/09/2021

à Bordeaux (33), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société Par Actions Simpli
fiée

DENOMINATION SOCIALE : SAS FI-
DEL

SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33300),
105, Cours Saint-Louis

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

OBJET SOCIAL : « Toutes activités de
caviste, de négoce, de courtage (sans
entreposage) de vins et spiritueux, bar …

Organisation d’évènements, conseils
en dégustation vinicole et spiritueux plus
généralement ».

CAPITAL SOCIAL 1 000,00 Euros,
montant de l’apport en numéraire, divisé
en 100 actions de 10 euros chacune

PRESIDENCE : La société Jean TRO
CARD, représentée par Monsieur Jean
TROCARD, 2 Route Laborde, château
Laborde, 33500 LALANDE DU POME
ROL, pour une durée illimitée

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

Pour avis, la Présidente
21EJ21103

Par acte SSP du 15/09/2021 il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : AMCD. Siège social : Pépinière
d’entreprise de CESTAS, ZA technolo
giques de Marticot, 33610 CESTAS. Objet
social Objet social : Assurer la cohésion
du patrimoine familial ; Prévenir les incon
vénients d'une indivision ; Renforcer la
protection du conjoint ou concubin survi
vant, Renforcer la protection d'un associé
dans le cas où il deviendrait vulnérable ;
Optimiser la gestion des actifs. Durée de
la Société : 99 ans. Capital social : 83
000 €. Gérance : M. Damien RAOULT
demeurant 32, rue de l’orégon, 33600
PESSAC. Clauses relatives aux cessions
de parts : cessions libres entre associés.
Cessions aux tiers soumises à agrément.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ21140

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Lège-Cap-

Ferret du 23 septembre 2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée - Dénomination : Métamorphose &
Co - Siège : 10, Route des Pastourelles -
33950 LEGE-CAP-FERRET - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS -Capital : 1 000 Euros -Objet : Mar
chand de biens, soit achat de terrains et
d'immeubles, la réalisation en sous-trai
tance de travaux de remise en état sur ces
biens et leur revente, Etablissement de
Réseaux Commerciaux, Mise en relation
professionnelle, Recherche d'investis
seurs, Commissions sur achats ou sur
ventes, le tout directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seule, avec des tiers, par voie
de création de sociétés nouvelles, d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance, de société en participation ou
de prise ou de dation en location ou en
gérance de tous biens ou droits ou autre
ment, Et plus généralement toutes opéra
tion de quelque nature qu'elles soient,
économiques ou juridiques, financières,
civiles ou commerciales, pouvant se rat
tacher, directement ou indirectement à cet
objet ou à tous objets similaires, connexes
ou complémentaires. - Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. - Agrément : Les cessions d'actions,
à l'exception des cessions aux associés,
requièrent un agrément soumis à décision
collective extraordinaire des associés -
Président : Monsieur Stéphane DEGAS,
demeurant 10, Route des Pastourelles -
33950 LEGE-CAP-FERRET - RCS de
Bordeaux. Pour Avis

21EJ21122

OLISCAOLISCA
Société civile immobilière au

capital de 500 euros 
Siège social : 1 CHEMIN DU

BOIS VIEUX, 33240 ST GERVAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT GERVAIS du 20
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : OLISCA
 Siège social : 1 CHEMIN DU BOIS

VIEUX, 33240 ST GERVAIS
 Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis au 1 CHEMIN DU BOIS VIEUX
- 33240 ST GERVAIS, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

 Gérance : Madame CYRIEL HUGON,
née le 08/03/1988 à NOISY LE SEC
demeurant 95 CHEMIN DE PEYRELE

BADE 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
 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 Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
21EJ21138

Par acte SSP du 21/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

CISSI FOOD
Nom commercial: CISSI FOOD
Siège social: 3 ter cours du maréchal

joffre 33720 PODENSAC
Capital: 500 €
Objet: La société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger : La création, l'ac
quisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ; La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; La participation directe ou indi
recte de la société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières et
dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe,
de nature à favoriser son extension ou son
développement

Président: M. MOUMEN Hakim 9 allée
des tulipes 33720 PODENSAC

Transmission des actions: La cession
des actions de l'associé unique est libre.
La cession s'opère vis-à-vis de la société
par une notification effectuée à son Pré
sident. Le transfert des actions fait l'objet
d'une mention sur le registre des mouve
ments tenus par la société.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne droit, dans les bénéfices et l'actif
social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente.
L'actionnaire unique ne supporte les
pertes qu'à concurrence de ses apports.
L'actionnaire unique est tenu de libérer les
actions par lui souscrites dans les 15 jours
de l'appel de fonds formulé par le Pré
sident par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception. La propriété
d'une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts. Les droits et obligations
attachés à l'action suivent le titre dans
quelques mains qu'il passe. Les actions
sont indivisibles à l'égard de la société.

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

21EJ21145

J&J MOTORSJ&J MOTORS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2, square Pierre

Ronsard
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
23/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : J&J MOTORS
Siège social : 2, square Pierre Ronsard

- 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : La Société a pour objet,

directement et indirectement : Achat,
vente, négoce, commerce de détail, loca
tion, import et export de Tous véhicules
terrestres à moteur, de bateaux à voile ou
à moteur et de tous types de véhicules
sportifs et de loisir, en état neuf ou d’oc
casions, de toutes marques, auprès ainsi
qu’au profit tant de professionnels que de
particuliers et de tous accessoires, équi
pements pièces détachées, consom
mables et produits d’entretien se rappor
tant notamment à ces activités ; Courtage,
intermédiation et mandataire d’intermé
diaire en opérations de banques, en ser
vices de paiement et en prêts ; Courtage
intermédiation et mandataire d’intermé
diaire en assurance ; L’apport d’affaire ;
Conseil et assistance en gestion de parcs
et flottes de véhicules ; Vente d'espaces
publicitaires,

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Johanne MERI

GEAU (demeurant 2, square Pierre Ron
sard 33260 LA TESTE DE BUCH) et
Monsieur Julien LUCA (demeurant 2,
square Pierre Ronsard 33260 LA TESTE
DE BUCH)

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

Pour avis
La Gérance
21EJ21146

Par acte sous seing privé du
03/08/2021, il a été constitué une SAS 
dénommée FINANCIERE DE TOURE-
LOURE, dont les caractéristiques sont les
suivantes : siège social : 1 Chemin de
Toureloure, 33370 YVRAC, capital social 
de 2.200.000 euros, objet social : acqui
sition et gestion de prises de participation
dans toutes sociétés, conduite de la poli
tique du groupe et contrôle des filiales,
prestations de services de gestion admi
nistratives et/ou comptables, durée de la
société : 99 ans, Président : M. CARIS
Paul-Alexandre, Directeur Général : Mme
SANTANA NUNES BRUGNERA Juliana,
demeurant 1 Chemin de Toureloure,
33370 YVRAC, immatriculation au RCS
de Bordeaux, conditions d'admission
aux assemblées d'actionnaires et droit
de vote : chaque action donne droit au
vote lors des décisions collectives, chaque
action donne droit à une voix, clause
d'agrément : toute cession d'actions doit
faire l'objet d'un agrément donné par dé
cision collective des associés.

21EJ21159

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

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SOGEFI ME-
TALLERIE Forme : SAS Siège social : 27
rue Alessandro Volta – Espace Phare –
33700 MERIGNAC Objet : La propriété,
l’acquisition, la souscription, la détention
et la gestion de valeurs mobilières et de
tous autres instruments financiers côté en
bourse ou non côtés, français ou étran
gers, et notamment la prise de participa
tion ou d’intérêts directs ou indirects dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières ; Les prestations de
services en tous genres, notamment
d’assistance et de conseil en matière
commerciale, financière de gestion des
investissements mobiliers ou immobiliers,
de ressources humaines, d’études tech
niques et d’analyse et de politique de
développement stratégique Toutes pres
tations de services à toutes entités et
notamment à ses filiales, notamment dans
le domaine de l’assistance, de l’adminis
tration et de la direction générale Durée :
99 ans Admission aux assemblées et
droits de vote : Le droit de vote attaché
aux titres de capital est proportionnel à la
quotité du capital qu’ils représentent et
chaque titre de capital donne droit à une
voix. Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.
Capital : 100.000 € Président : SOGEFI
TRAVAUX, 27 rue Alessandro Volta –
Espace Phare – 33700 MERIGNAC Direc
teur général: Monsieur Philippe FERRIER,
demeurant 45 rue des Vergers – 33560
CARBON BLANC. Immatriculation : R.C.
S. de BORDEAUX Pour avis,

21EJ21187

Par ASSP en date du 15/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : CHA-
MARO 33 Siège social : 10 route de
Guilhem Arnaud 33760 FALEYRAS Capi
tal : 1000 € Objet social : acquisition,
gestion, exploitation par bail, location de
tous biens ou droits immobiliers Gérance :
M LECLERE Eric demeurant 10 route de
Guilhem Arnaud 33760 FALEYRAS Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21194
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MA4MA4

AVIS DE CONSTITUTION
MA4

Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros

Siège social : 160 Boulevard du
Président Wilson 33000 BORDEAUX

 AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 24/09/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associée unique

Dénomination : MA4
Siège : 160 Boulevard du Président

Wilson - 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participations ou

d’intérêts, directement ou indirectement,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, souscription, apport ou autrement,
dans toutes sociétés ou entreprises,
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, françaises ou
étrangères, créées ou à créer ; la conser
vation, l’administration, la gestion, la ces
sion ou l’apport de ces participations ainsi
que de tous portefeuilles d'actions de
parts, ou d’obligations ; la détermination
de la politique générale du groupe consti
tué de la Société et de ses filiales, la
définition de l’orientation stratégique des
activités du groupe, et le contrôle des fi
liales, directes et indirectes ; et notamment
en qualité de mandataire social ; la pres
tation, à ses filiales directes et indirectes,
de tous services généraux en matière de
gestion administrative, financière, fiscale,
sociale, comptable, commerciale, logis
tique, immobilier ; 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 établis
sements, 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.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers comme entre associés sont
soumises à l'agrément préalable de la
majorité des associés représentant au
moins les deux tiers des voix des associés.

Président : MA3, société à responsabi
lité limitée au capital de 2.244.600 €, dont
le siège social est situé 160 Boulevard du
Président Wilson - 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX n°838 262 723, repré
sentée par Monsieur Yann SENESCHAL,
son Gérant.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
21EJ21162

Par acte SSP du 01/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : FOR-
MATIONS ET PLUS Siège social : 7 allées
de Chartres, 33000 BORDEAUXCapital :
1.000€Objet : Formation professionnelle
Président : M. Haïkel SMIDA, 4 Rue Didot,
75014 PARIS.Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ21217

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

HMS DISHMS DIS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieudit Le Basta,
27 Avenue de Bordeaux, 33680

LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 22 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : HMS Dis. Siège : Lieudit
Le Basta, 27 Avenue de Bordeaux,
33680 LACANAU. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 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 mobilières ; La gestion de ces titres
et valeurs mobilières ; L’exécution de
travaux d’assistance aux entreprises et de
prestations de services en général dans
les domaines administratif, financier,
commercial, informatique… ; Toutes opé
rations de négoce et de distribution se
rapportant à l’alimentation, l’habillement,
au textile et plus généralement aux be
soins domestiques et toutes prestations
de services relatives ; L’exploitation de
tout fonds de commerce de presse, librai
rie, 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 : im
meubles résidentiels et maisons d’habita
tion, immeubles non résidentiels, y com
pris les salles d’exposition, les installa
tions d’entreposage en libre-service, les
galeries et centres commerciaux, terres et
terrains et généralement tous locaux
commerciaux ; La construction, l’aména
gement, la propriété, la gestion, la conser
vation et l’exploitation par bail ou autre
ment de tous immeubles ou parties d’im
meubles, bâtis ou non bâtis, de tous biens,
la vente desdits bien sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
La rénovation de tous biens immobiliers ;
La restructuration d’immeubles d’habita
tion et professionnels ; Le conseil en im
mobilier, l’activité d’apporteur d’affaires, la
commercialisation de tous biens immobi
liers ; Et plus généralement toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet.

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. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Président :
Monsieur Michaël SCHOUMAKER, de
meurant 23B Avenue de Bordeaux, 33680
LACANAU. La Société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX. POUR AVIS. Le
Président.

21EJ21165

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 23.09.2021,

il a été constitué une
Société Civile Immobilière dénommée :
GXTHI
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par bail, location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

Exceptionnellement la vente de tous
immeubles et biens immobiliers. Obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires.

Siège social : 42 Allée de la Grange
33127 SAINT JEAN D'ILLAC.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Thibault GUEUX,

demeurant : 42 Allée de la Grange 33127
SAINT JEAN D'ILLAC.

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

21EJ21192

Avis est donné de la constitution de la
société "DIAS"

Forme : SARL
Dénomination sociale : DIAS
Nom commercial : De l’institut au spa
Siège social : 2b route de la forestière –

33750 Beychac et Caillau
Objet social : Exploitation d’un fonds de

commerce de SPA, Institut de Beauté,
salons de soins esthétiques et massages.
Toutes opérations d’achat et de vente de
produits cosmétiques et dérivés.

Capital : 1 000 €
Apports : en numéraire 1 000 € libéré

en totalité
Durée : 99 ans
Co-Gérantes : Madame Cynthia TAU

DIN demeurant 5 lotissement les graves
33450 IZON et Madame Marion CHAUS
SIN demeurant 3 route de la Chaise 33450
MONTUSSAN

RCS Bordeaux
Pour avis

21EJ21199

Société d’Expertise ComptableSociété 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 LA TESTE DE BUCH du
21-09-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L'UNIVERT DE
DEMAIN

Siège social : 9, impasse du Comman
dant Marzac, 33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : La réalisation de toutes
prestations de bureau d’Etude Thermique,
Conseil et Formation, Web Edition et
Conseil en environnement.

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

Capital social : 4 000 euros
Gérance : Madame Elyne NEYRAT,

demeurant 9, impasse du Commandant
Marzac 33260 LA TESTE DE BUCH, as
sure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ21202

MAÎTRES DESPUJOLS ET
CABROL, NOTAIRES

ASSOCIÉS À LA BRÈDE
(33) 

MAÎTRES DESPUJOLS ET
CABROL, NOTAIRES

ASSOCIÉS À LA BRÈDE
(33) 

3 Avenue du Château

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Maud CA

BROL, Notaire associée de la SELARL
dénommée « Bruno DESPUJOLS et Maud
CABROL, Notaires associés », titulaire
d’un office Notarial à LA BRÈDE, 3 Avenue
du Château, le 24 septembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
MDSC IMMOBILIER

Le siège social est fixé à : LANDIRAS
(33720) 334 rue Simon Loupit

La société est constituée pour une
durée de 99 ans

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit des descendants d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mégane
DEMOUGEOT et Simon CHARREAU

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ21205

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à LA TESTE DE BUCH, 2,
rue du Captalat, le 15 septembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : VERY
BAD PIT.

Le siège social est fixé à : MIOS
(33380), 5 Chemin du Roux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

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

Le gérant est Monsieur Olivier PAU
ZIES demeurant SANGUINET (40460),
437 Impasse du Pit.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ21213

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

en date du 24/09/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée L'AGENCE, dont
le siège social est 10, rue Paul Claudel -
33110 LE BOUSCAT, avec pour objet les
activités immobilières pour compte de tiers
et notamment l’intermédiation en matière
d’achat, de vente de biens immobiliers ;
l'apport d'affaires ; le conseil ou formations
dans le domaine de l’immobilier notam
ment et les prestations de services et de
conseil diverses. Durée : 99 années. Ca
pital : 5.000 euros. Gérante : Cécile
COURPRON demeurant 10, rue Paul
Claudel - 33110 LE BOUSCAT. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ21226
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MAITRE JEAN-RAYNALD ENAULTMAITRE JEAN-RAYNALD ENAULT
NOTAIRE

SCI JULIAN & FILSSCI JULIAN & FILS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Raynald

ENAULT, notaire à MERIGNAC, le 24
Septembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI JULIAN &
FILS", siège social : LE BOUSCAT
(33110), 244 avenue du Président Robert
Schuman.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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 Régis JULIAN, fonction
naire, demeurant à LE BOUSCAT (33110),
244 avenue du Président Robert Schu
man.

- Madame Evelyne CAZADE, fonction
naire, demeurant à LE BOUSCAT (33110),
244 avenue du Président Robert Schu
man.

- Monsieur Aymeric Pascal Marcel JU
LIAN, responsable ordonnancement lan
cement, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 244 avenue du Président Robert
Schuman.

21EJ21171

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BAUDERE, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire d’un office
notarial dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 23
septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : NANEL.
Le siège social est fixé à : TEUILLAC

(33710), 40 chemin de Peublanc.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : HUIT CENT SOIXANTE MILLE EU
ROS (860.000,00 EUR)

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

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

Le gérant est Monsieur Nicolas DE
MEYERE demeurant à 2630 AARTSE
LAAR (BELGIQUE) Heiveld 9

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

Pour avis Le notaire.
21EJ21227

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : TEIXEIRA Bâ

timent et Second Œuvre
Siège social : 23 rue des Orchidées,

33700 MERIGNAC
Objet social : entreprise générale du

bâtiment
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric TEIXEIRA,

demeurant 23 rue des Orchidées, 33700
MERIGNAC

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

21EJ21230

Par acte SSP du 24/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : MPRO 
Siège social : 60 avenue de la Liberation,
33700 MÉRIGNAC Capital : 5.000€ Objet :
Réalisation d'ouvrages décoratifs, d'amé
nagements, et de confort Président : M.
Iosif PASCA, 18 rue de Chanzy, 94500
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX  

21EJ21232

Par ASSP en date du 25/09/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
VEDRA Siège social : 16 chemin de
Loursionne 33670 SAINT-GENÈS-DE-
LOMBAUD Capital : 1000 € Objet so
cial : Achat et vente de prêt à porter,
chaussures et accessoires s'y rappor
tant Gérance : Mme JULIETTE PLAN
CHARD demeurant 16 chemin de Lour
sionne 33670 SAINT-GENÈS-DE-LOM
BAUD Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21234

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 15 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SQUADRA GI
Siège social : 374 avenue Maréchal

Lattre Tassigny, 33200 BORDEAUX
Objet social : réparation de smart

phones, tablettes, ordinateurs ; la vente
de pièces détachées et accessoires ; la
revente de smartphones, tablettes, ordi
nateurs achetés neuf ou d’occasion.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Aurélien POGGI,

demeurant 374 avenue Maréchal Lattre
Tassigny, 33200 BORDEAUX.

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

21EJ21240

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 : 1000 € Objet
social : Développement et prise de parti
cipation dans des projets de production,
stockage et distribution d'énergies. Pré
sident : la société HYDROGENE DE
FRANCE SA située 20 rue Jean Jaurès
33310 LORMONT immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
789595956 Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21242

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : LOUP AGENCE-
MENT

SIEGE SOCIAL : 7, impasse des rési
niers – 33680 SAUMOS

OBJET : Fabrication de meubles et
industries connexes de l’ameublement

DUREE : 99 années
CAPITAL : 20 805 euros
GERANT : Romain DURAND demeu

rant 7, impasse des résiniers – 33680
SAUMOS

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ21254

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

DONIBANEDONIBANE
SPFPL - SARL A ASSOCIE

UNIQUE
Au capital de 1.000 €

4, Chemin Leroy
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 21/09/2021 à LE BOUSCAT (33), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société de Participation Fi
nancière de Profession Libérale - Société
à Responsabilité Limitée à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : DONI
BANE

SIEGE SOCIAL : 4, Chemin Leroy –
33110 LE BOUSCAT

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La société a pour
objet, en France et à l’étranger : La parti
cipation directe ou indirecte dans toutes
sociétés d’exercice libéral d’officine de
pharmacie conformément aux dispositions
du Code de la Santé Publique et ce par
voie d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance et de toute autre manière, ainsi
que toutes prises de participation finan
cière ; Toutes prestations de services dans
les domaines de la gestion, du marketing,
du commercial, des ressources humaines
et de la stratégie. »

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports, divisé en 100 parts
sociales de 1,00 Euro chacune

GERANCE : Monsieur François-Xavier
FRANCHAUD demeurant à LE BOUSCAT
(33110) – 4, Chemin Leroy pour une durée
illimitée

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

Pour avis,
21EJ21264

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION : "BLLC"
SIEGE SOCIAL : 22 Avenue des Mon

daults 33270 FLOIRAC
OBJET PRINCIPAL:
La propriété et la gestion, à titre civil,

de tous meubles ou immeubles situés en
France, et notamment d'un ensemble
immobilier situé à FLOIRAC (33270) 22
Avenue des Mondaults.

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M Alexandre BRUN, sis

16 Bis Chemin de Sergent, Lieudit Beau
champ (33550) LANGOIRAN

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à toute personne
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Pour avis,
La gérance

21EJ21272

R'COM RESEAUXR'COM RESEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 109 Impasse des

Paris
33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES LEVES ET THOU
MEYRAGUES du 21 septembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : R'COM RESEAUX
Siège : 109 Impasse des Paris,

33220 LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES 

Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Intervention sur réseaux télé

com et fibre, étude, calculs de charges sur
réseaux cuivre et fibre

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 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 Mickaël Jacky,
Denis ROCHET,

né le 12/07/1984 à CHARTRES, de
nationalité française,

demeurant 109 Impasse des Paris
33220 LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES

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

POUR AVIS. Le Président
21EJ21277

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile
DENOMINATION : JALRIS BOQA
SIEGE SOCIAL : 4 rue de Ricodonne

à SAINT LOUBES (33450)
OBJET : L'acquisition, l'administration

et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger ; l’achat, la vente
de tous immeubles, biens immobiliers et/
ou droits immobiliers ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 247.100 euros correspon

dant à un apport en nature de titres
GERANCE: Julien ADAM demeurant 77

rue Laharpe à LE BOUSCAT (33110)
CESSION DE PARTS : libre entre as

sociés uniquement.
RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ21306
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
24/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FINEASTE
Siège : 7, allées de Chartres - 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Toutes prestations de services

et conseils aux entreprises dans le do
maine de l’informatique décisionnelle, in
cluant l’extraction, l’analyse, le traitement
et la restitution de la donnée, ainsi quela
digitalisation de processus et la formation
à l’utilisation de logiciels informatiques.

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. Valentin GOULET, de
meurant 46, avenue de la Mission Haut
Brion – Bat 51B –

33400 TALENCE
Directeur Général : M. Nicolas FILIO

ZAT, demeurant 1621, route de Sau
brigues – 40390 ST

ANDRE DE SEIGNANX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ21282

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 24 septembre
2021, à AUDENGE.

Dénomination : GAUET.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 10 Rue Jacqueline AU

RIOL, 33980 Audenge.
Objet : Le transport de toutes marchan

dises, matériels, objets, carburants ou
déchets de toutes natures ; L’activité de
commissionnaire de transport, et plus
généralement toutes activités liées au
transport ; L’assainissement et la mainte
nance industrielle.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 19000 euros
Cession d'actions et agrément : Les

Cessions d’Actions sont libres entre asso
ciés. Les Actions ne peuvent être cédées
à des tiers, n'ayant pas déjà la qualité
d'associé et quel que soit son degré de
parenté avec le cédant, qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

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

Ont été nommés :
Président : Monsieur Gaëtan TRE

MAUD 10 Rue Jacqueline AURIOL 33980
Audenge.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
Le Président
21EJ21288

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Mitéra
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 3 Bis Aillas Le Grand -

33124 AILLAS.
Objet : Holding ; prises de participation

ou d'intérêt dans le capital de sociétés
industrielles, commerciales, financières,
mobilières, de services, immobilières,
françaises ou étrangères ; administration
contrôle et gestion de ces prises de par
ticipation ; exécution de prestations d'as
sistance administrative, comptable, finan
cière ou autres en faveur de ses filiales ;
administration d'entreprises ; prise de
participation par acquisition, souscription,
fusion de tous biens mobiliers et valeurs
mobilières dans toutes entités juridiques
avec ou sans personnalité morale ; déten
tion et gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières; achat, exploitation, cession de
tous brevets, modèles, procédés,
marques, concernant ces activités...

Président : BOURDON Sylvain - 3 Bis
Aillas Le Grand - 33124 AILLAS

Directeur Général : BOURDON Romain
- 10 Bis Paluet - 33190 BLAIGNAC

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

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

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

Pour avis
21EJ21292

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 24 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : CLARENS THIERRY. Forme so
ciale : Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée. Au capital de : 1000 €.
Siège social : 71 Avenue Charles de
Gaulle 33620 La Teste de Buch. Objet : La
Société a pour objet, en France comme à
l’étranger, directement ou indirectement :
Prestations de service non réglementées
de petit bricolage élémentaire dites «
hommes toutes mains » ; Prestations de
petits travaux de jardinage y compris tra
vaux de débroussaillage, entretien des
espaces verts ; Prestations de tous tra
vaux ménagers. Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à :
La création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ; La prise, l’acquisi
tion, l’exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ;
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Gérance : M. Thierry Clarens, demeu
rant 71 Avenue Charles de Gaulle 33260
La Teste de Buch. Pour avis.

21EJ21305

KANOUKANOU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 112 Aux Faures,
33350 GARDEGAN ET

TOURTIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GARDEGAN ET TOUR
TIRAC du 16/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : KANOU
Siège social : 112 Aux Faures,

33350 GARDEGAN ET TOURTIRAC
Objet social : L’acquisition d’un im

meuble sis 38 et 40 avenue de l’Europe,
33350 ST MAGNE DE CATILLON, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration, la valorisation, la gestion et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire ; l’ac
quisition par voie d'achat, échange, apport
ou autrement, la propriété, la transforma
tion, l'aménagement, l'administration, la
valorisation, la gestion et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis et de tous biens
et droits pouvant en constituer l'acces
soire, dont la société pourrait devenir
propriétaire ; l'obtention de tous ouver
tures de crédits, prêts et facilités de caisse
avec ou sans garantie hypothécaire en vue
de réaliser l'objet social et de permettre à
la société d'acquitter toutes les sommes
dont elle pourrait être débitrice à quelque
titre et pour quelque cause que ce soit ;
la possibilité pour la société de donner en
garantie d'une dette contractée par elle-
même ou un de ses associés, un ou plu
sieurs immeuble(s) possédé(s) par elle;

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 Frédérick DO
MENS, demeurant 112 Aux Faures, 33350
GARDEGAN ET TOURTIRAC

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

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

Pour avis. La Gérance
21EJ21315

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI SAINT
LOUIS LG

Forme : SC
Capital social : 600 €
Siège social : 60 avenue de la Ga

ronne, 33440 ST LOUIS DE MONTFER
RAND

Objet social : l’acquisition, la propriété,
la construction, la réhabilitation, l’adminis
tration, la location, de tous biens immobi
liers.

Gérance : Mme Laure SAUVETRE 
demeurant 16/2 rue Raymond Manaud,
33520 BRUGES

M. Gabriel STRAFACH demeurant 60
Avé de la Garonne, 33440 SAINT LOUIS
DE MONTFERRAND

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

21EJ21330

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : LA FORET DE

SABLE
Siège social : 37 rue Tourat -

33000 BORDEAUX
Objet social : promotion immobilière,

rénovation, conciergerie, marchand de
biens,prise de participation dans toutes
sociétés, animation de groupes de socié
tés, gestion commerciale et administra
tive, la location vide ou meublé

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Gautier LAFON,

demeurant 37 rue Tourat - 33000 BOR
DEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ21331

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, a été

constituée une société à responsabilité
limitée dénommée LADY CASA ayant pour
objet en France et à l’étranger, l’achat, la
vente, la location sous toutes ses formes
de tous immeubles, la gestion desdits
immeubles et généralement toutes opéra
tions se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet ou pouvant être utile à
leur réalisation, la gestion de valeurs
mobilières et l’ensemble des activités qui
relèvent des syndics de copropriété. Siège
ARCACHON (33120) 24 avenue du Maré
chal Foch. Durée 99 ans. Capital social
1.000 eur. Gérance : Mme Euphrasie
METIVIER demeurant à ARCACHON
(33120) 24 avenue du Maréchal Foch.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ21337

ARBO PAYSAGESARBO PAYSAGES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000
euros

35 rue parmentier - 33320
EYSINES

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date du 27 septembre 2021 à Eysines, il
a été constitué par M RONSMANS DA
VRAY Matthieu associé à 50% et M MA
GNIER Valentin associé à 50%, une so
ciété ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ARBO PAYSAGES
Forme : Société A Responsabilité Li

mité
Capital social :  1 000 €
Siège social : 35 rue parmentier - 33320

EYSINES
Objet social : Création, acquisition,

prise à bail en location gérance, exploita
tion de tous fonds de commerce pour des
activités d'entretien et création des es
paces verts et plus particulièrement l'en
tretien des parcs et jardins, créations
paysagères, élagage, tous travaux d'amé
nagements complémentaires lié à l'activité
de la société et activités connexes. Et
généralement toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus ou à tout objets similaire ou
connexe.

Co-Gérant : Mr RONSMANS DAVRAY
Matthieu né le 05 juin 1995 à Pontoise et
demeurant au 35 rue parmentier - 33320
EYSINES

Co-gérant : Mr MAGNIER Valentin né
le 19 mars 1995 à Soisy sous montmo
rency et demeurant au 42 rue de l'ermitage
- 95320 SAINT LEU LA FORET

Clause d'agreement : Les cessions de
part sociales sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

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

Date de clôture de l'exercice social :
31décembre. par dérogation, le premier
exercice social clôturera le 31 décembre
2022

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

Pour Avis
21EJ21366
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JMOXJMOX
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : Althiga - 24

Avenue Descartes
 33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ST MEDARD

EN JALLES du 27/09/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS  - Dénomination : JMOX
- Siège : Althiga - 24 Avenue Descartes,
33160 ST MEDARD EN JALLES - Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS  - Capital : 1 000 € - objet : maî
trise d'œuvre.

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

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Jean-Marc OUARGHI 21
Avenue du Colonel Bourgoin – Résidence
Maria Callas 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ21319

MONTEIROMONTEIRO
SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : 123 avenue des

Marronniers
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 27.09.2021, il a

été constitué la Société aux caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination sociale : MONTEIRO ;
Forme : SCI ; Capital : 1.000 euros ; Siège
social : 123 avenue des Marronniers -
33700 MERIGNAC ; Objet : L'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Gérance : Monsieur Cristiano
MONTEIRO PIRES et Madame Stéphanie
MONTEIRO demeurant ensemble 123
avenue des Marronniers - 33700 MERI
GNAC ; Durée de la société : 99 ans.

21EJ21335

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 23 septembre 2021, il a
été constitué une SASU dénommée VA-
LENTIN VTC. SIEGE SOCIAL : BOR
DEAUX (33000) 9 rue du Condé, Bureau
3 . OBJET : Exploitation de voiture de
transport avec chauffeur (VTC). DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX. CAPITAL : 100
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Chaque associé a
le droit d'assister aux assemblées, sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion de ses actions dans les comptes de
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. CESSIONS D’AC
TIONS : En cas de pluralité d'actionnaires,
les cessions d'actions, à titre onéreux ou
gratuit, sont libres entre actionnaires.
Toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des actionnaires. PRESIDENT : Monsieur
Hervé URBANSKI, demeurant à BRUGES
(33520) Rue du Docteur Roger Romefort.

21EJ21346

Par ASSP en date du 11/08/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : SAS
APSG Siège social : 7 rue Jardin public
33000 BORDEAUX Capital : 38000 €
Objet social : Expertise et négoce de bijoux
et métaux précieux - achat/vente bijoux -
changeur manuel - Création et réparation
de bijoux Président : M SARFAT-GREZET
Antoine demeurant 7 rue du Jardin public
33000 BORDEAUX élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont
cessibles avec l'accord de la majorité des
droits de vote des associés Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ21341

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GREZILLAC du
01/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ASTROS
Siège : 683 Route du Moine,

33420 GREZILLAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 349 140 euros
Objet : prise de participations par achat,

souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes juridiques, avec ou sans personna
lité morale

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 :
Olivier DELACOUR demeurant 683,

route du Moine – 33420 GREZILLAC.
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

21EJ21345

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Jean BUFFANDEAU,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 24
septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière dénommée
CHATAIGNER-DEROUICHE ayant pour
objet l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Siège social : ARCA
CHON (33120) 290 boulevard de la
Plage – Villa Foulon. Durée 99 ans. Capi
tal social : 3000 eur. Monsieur Nicolas
DEROUICHE et Madame Anne-Marie
CHATAIGNER, épouse DEROUICHE de
meurant ensemble à ARCACHON (33120)
290 Boulevard de la Plage – Villa Foulon.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ21350

Par acte SSP du 24/09/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes :Dénomination : CR SYRAH Objet
social : Restauration rapide sur place et à
emporter, bar à vin, commerce de détail
de vins Siège social : 57 Rue de la Paix,
33140 Villenave-d'Ornon.Capital : 5000 €Du
rée : 99 ans Gérance : M. LAOUE Richard
Philippe, demeurant 57 Rue de la Paix,
33140 Villenave-d'Ornon, Mme DUVER
GER Charlotte Philomène Rose, demeu
rant 57 Rue de la Paix, 33140 Villenave-
d'Ornon Immatriculation au RCS de Bor
deaux

21EJ21358

Par acte SSP du 27/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

LBK CONSULTING
Sigle: LBK
Nom commercial: LBK CONSULTING
Siège social: 05 rue gaëtan dumas

33100 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Analyse, rédaction et traitement

des projets d'investissements internatio
naux et stratégies d'affaires. Démarchage
et mise en relation avec les autorités
compétentes. Evaluation des besoins et
évaluation des risques. Appui juridique et
administratif.

Président: M. LOUBAKI MBON Sylver
patrick 05 rue gaëtan dumas 33100 BOR
DEAUX

Directeur Général: M. LOUBAKI
MBON Sylver patrick 05 rue gaëtan dumas
33100 BORDEAUX

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

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

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

21EJ21364

MAEVAMAEVA
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6Q avenue de

Plaisance, 33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à YVRAC du 20 septembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MAEVA
Siège social : 6Q avenue de Plaisance,

33370 YVRAC
Objet social : Exploitation, gestion et

utilisation de tout canot automobile 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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Nayaret CHHEAM
demeurant 6Q avenue de Plaisance –
33370 YVRAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour cessions
aux associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment accordé par la gérance de la Société.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ21328

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 24 septembre
2021, à BORDEAUX.

Dénomination : ASKOPO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Maison n°9, 192 rue de

l’Ecole Normale, 33200 Bordeaux.
Objet : L'acquisition d'un immeuble sis

192 rue de l’Ecole Normale, 33 200 BOR
DEAUX, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement; L’ouver
ture et la gestion de tous comptes ban
caires ; La conclusion de tout emprunt,
hypothécaire ou non et, à titre exception
nel, le cautionnement hypothécaire des
associés ; Le cas échéant, et exception
nellement la vente, l’échange, l’apport et
l’arbitrage, de tout ou partie des éléments
immobiliers et mobiliers du patrimoine de
la Société, à condition de respecter stric
tement le caractère civil de la Société.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés, ainsi qu’au profit des
descendants en ligne directe des asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers non
associés autres que les descendants en
ligne directe du cédant, qu’après agrément
des associés donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire.

Gérant : Monsieur Alan LE POCREAU,
demeurant Maison n°9, 192 rue de l’Ecole
Normale, 33200 Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
La gérance
21EJ21300

DIRECT FLUIDESDIRECT FLUIDES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 30 bis route du

Grand Puch
33750 ST GERMAIN DU PUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST GERMAIN DU PUCH
du 22/09/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DIRECT
FLUIDES

Siège social : 30 bis route du Grand
Puch, 33750 ST GERMAIN DU PUCH

Objet social : Exécution de toutes
prestations dans le domaine du génie
climatique, à savoir, plomberie, chauffage,
climatisation, ventilation, thermorégula
tion, solaire-thermique.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Charles-Henri

CHASTANET, demeurant 30 bis route du
Grand Puch 33750 ST GERMAIN DU
PUCH, assure la gérance.

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

21EJ21400
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à responsabilité à Associé Unique
AMG

SIEGE SOCIAL : 29 rue Georges Lafont
33110 LE BOUSCAT

OBJET : Tous travaux de plâtrerie,
isolation, pose revêtement de sol, parquet

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
Gérant : Monsieur Jorge ANTUNES

MARTINS demeurant  29 rue Georges
Lafont  33110 LE BOUSCAT

 IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ21374

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

en date du 24 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : TROPICAL
BOSS

Forme sociale : SASU
Au capital de : 10.000 €
Siège social : 6 Allée des platanes,

33320 EYSINES
Objet : L’activité de petite restauration

et d’étale de marché, de vente sur place
et à emporter, la vente sur internet de
produits alimentaires et autres produits
notamment liés à l’objet social, toutes
opérations se rapportant à la création,
l’acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées ci-dessus.

Président : Madame Julie MAURANGE,
demeurant 6 Allée des Platanes, 33320
EYSINES.

Clause d’agrément : Les cessions
d’actions entre associés ainsi que les
transmissions d’actions par voie de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession soit à un
conjoint, ascendant ou à un descendant
sont libres. Les autres cessions ou trans
missions sont soumises à agrément.

Clause d’admission : Toute 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.

21EJ21380

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Avis est donné de la constitution le
28/09/2021 de la société BENS, Société
Civile - CAPITAL SOCIAL : 1.000 € sous
crit en numéraire - OBJET : Propriété,
gestion, acquisition, entretien, réparation,
réfection, rénovation, aménagement et
édification de tous immeubles ; tous tra
vaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles ; administration,
mise en valeur et exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux ; toutes
opérations d’acquisition et/ou vente à titre
occasionnel de tous immeubles, biens et
droits immobiliers, ainsi que la souscrip
tion de tout emprunt avec ou sans sûreté
réelle - SIEGE SOCIAL : 20, boulevard
d’Arcachon – 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANTS : M. Laurent CAILLET et
Mme Myriam CAILLET, demeurant 20,
boulevard d’Arcachon – 33260 LA TESTE-
DE-BUCH.

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

Pour avis
21EJ21409

Par acte SSP du 24/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CORAGE
Siège social: 7 rue eugène chevreul

33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 1.000 €
Objet: Le commerce en gros et en

détail sur internet et en magasins de
produits cosmétiques, produits de parfu
merie et tous articles et accessoires se
rapportant à l'embellissement de l'être
humain. Vente aux particuliers et profes
sionnels en France et à l'étranger. Toutes
opérations d'importation et d'exportation
avec tous pays des produits visés ci-
dessus. Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président: Mme COURTOIS Leslie 7
rue eugène chevreul 33160 ST MEDARD
EN JALLES

Directeur Général: M. GERARD Cy
rille 7 rue eugène chevreul 33160 ST
MEDARD EN JALLES

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

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

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

21EJ21420

47 rue Cazeaux Cazalet47 rue Cazeaux Cazalet
33410 CADILLAC

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

en date du 28/09/2021, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
unipersonnelle dénommée « BRU FOR
MATIONS » au capital de 500 euros dont
le siège social est 7 Grand Mayne (33720)
BARSAC et qui a pour objet : prestations
de formation pour adultes

Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Madame Valérie BRU, demeurant 7
Grand Mayne (33720) BARSAC a été
désignée statutairement en qualité de
gérante pour une durée illimitée.

 Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux

Pour avis, la gérance
21EJ21421

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Par acte sous seing privé à Bordeaux
du 28 septembre 2021

DÉNOMINATION : LA DUM’S COM-
PANY

FORME : SASU
SIÈGE SOCIAL : 6 rue André Eustache

33600 PESSAC
OBJET :
- La prise de participation dans toute

société, l’acquisition de fonds de com
merce (holding d’acquisition),

- L’administration générale, juridique,
comptable, fiscale et des ressources hu
maines (holding opérationnelle),

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 663 157 euros
PRÉSIDENCE :
Emmanuel DUMAS né le 17 mai 1976

à BORDEAUX, demeurant 6 rue André
Eustache 33600 PESSAC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ21427

Par ASSP en date du 27/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : KSOO 
Siège social : 7 rue de la Fontaine 33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : Acquisition, adminis
tration et gestion par bail, location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers Gérance : M Brangier Thomas
demeurant 7 rue de la Fontaine 33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX ; M Das
con Julien demeurant 38 rue Ramey
75018 PARIS 18 Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21430

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 septembre 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à as
socié unique avec une mise en activité au
1er octobre 2021 présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : RAFFEN’EAU
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 13B, rue Pierre Brosso

lette, Lotissement Les Jardins de Brosso
lette – Lot 7 – 33920 SAINT YZAN DE
SOUDIAC.

Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : vente de matériels

dédiée à l’entretien et à la préservation de
la qualité de traitement de l’eau ainsi que
toute activité de vente liée au traitement
de l’eau.

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 € divisé en 100

parts de 10 €
Gérant : Monsieur Romain RAFFE

NAUD demeurant au 13B, rue Pierre
Brossolette – Lotissement Les Jardins de
Brossolette – Lot 7 – 33920 SAINT YZAN
DE SOUDIAC.

 La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ21432

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pessac du 28 septembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHATEAUNEUF
Siège : 20-24 Avenue de Canteranne –

33600 PESSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
- L’acquisition d’un ensemble foncier

sis à LEOGNAN (33850), Rue Karl Marx,
- La construction et l’aménagement sur

ces terrains de tous immeubles ou en
sembles immobiliers à usage principal
d’habitation, de bureaux, de commerces,
de résidence de tourisme, de résidences
étudiantes et de parkings,

- La revente de charges foncière et des
droits à construire,

- L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garantie hypothécaire,
en vue de réaliser l’objet social et de
permettre à la société d’acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre que ce soit et pour
quelque cause que ce soit,

- La participation directe ou indirecte,
de la société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

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, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
d’une voix, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède.

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 :
La Société PROMOTION PICHET, so

ciété par actions simplifiée au capital de
6 000 000 euros, dont le siège social est
à PESSAC (33600), 20-24 Avenue de
Canteranne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 415 235 514,
représentée par son Président, Monsieur
Benoit PICHET.

Commissaire aux Comptes :
La société MAZARS, société anonyme

à Directoire et Conseil de surveillance, au
capital de 8 320 000 euros, dont le siège
est sis Tour Exaltis - 61, rue Henri Re
gnault - 92400 COURBEVOIE, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTERRE sous le numéro
784 824 153.

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ21441

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

en date du 27/09/2021, il a été constitué
une S.A.S dénommée DES ELECTRI
CITE, dont le siège social est 14, rue
Victor Hugo - 33320 EYSINES, avec pour
objet tous travaux d’électricité générale et
plus généralement tous travaux de second
œuvre du bâtiment, particulier et industriel
; vente de matériel. Capital de 1.000 euros.
Président : Loïc DESMARETS demeurant
14, rue Victor Hugo - 33320 EYSINES.
Clause d'agrément : les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des actionnaires. Clause d'admission :
tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21472

Par acte SSP du 24/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

GO ENERGY
Nom commercial: GO ENERGY
Siège social: 2 cours 30 juillet 33064

BORDEAUX CEDEX
Capital: 1.000 €
Objet: Travaux d installation thermique

et de climatisation
Président: HAMDI Nordine 6 allée

delalande 94460 VALENTON
Transmission des actions: les actions

sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du pre
sident de la societe.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque actionnaire
est convoque aux assemblees.chaque
action donne droit a une voix.

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

21EJ21481
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ISOCOT CONSTRUCTIONSISOCOT CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Lahon Sud

33720 GUILLOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUILLOS, du 21 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : ISOCOT
Constructions. Siège social : 3 Lahon Sud,
33720 GUILLOS. Objet social : travaux de
plâtrerie, plomberie et isolation thermique
extérieure, Ravalement de façades. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros. Gérance : Mes
sieurs Costinel SOMICU et Ilie-Valentin
SOMICU demeurant 3 Lahon Sud 33720
GUILLOS. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

21EJ21451

ECITERRECITERR
société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
6 Clos Larquey

33370 FARGUES SAINT
HILAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FARGUES ST HILAIRE
du 27/09/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ECITERR
Siège : 6 Clos Larquey, 33370 FARGUES

ST HILAIRE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Conseil dans le domaine des

déchets et de l'économie circulaire
Sous réserve des dispositions légales,

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

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

 Président : Monsieur Eric, Pierre, Ni
colas BUFFO Demeurant 6 Clos Larquey,
33370 FARGUES ST HILAIRE

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ21457

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 25/09/2021, il a été constitué une
société.

Dénomination : ALYA EXPRESS
Forme : Société a responsabilité limiteé
Siège social : 36, commanderie des

templiers 33440 Ambarès-et-Lagrave
Objet : transport public routier de mar

chandises, de déménagement ou de
loueur de véhicules avec conducteur au
moyen exclusivement de véhicules n'ex
cédant pas un poids maximum autorisé de
35 tonnes.

Durée : 99 ans
Capital social : 4500 €
Président : Antar CHAIBAINOU, de

meurant  résidence Saint Malo Apt 234
Talence 33400

Immatriculation au RCS de bordeaux
21EJ21459

Par ASSP du 28 septembre 2021, est
constituée pour une durée de 99 ans une
EURL au capital de 1000 € ayant pour
dénomination JULIEN BASTIER FI
NANCE. Siège : 4 rue du Temple à BOR
DEAUX (33000). Objet : conseil pour les
affaires, conseils en gestion et finance et
formation en conseil, gestion et finance
des entreprises. Gérant : M. Julien BAS
TIER demeurant 4 rue du Temple à BOR
DEAUX (33000). Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21462

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 septembre 2021, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SAS HORIANA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000 €
SIEGE : 14 Impasse Saint Croix du

Mont à Bordeaux (33000)
OBJET : la réalisation de prestations

de conseil, études techniques et formation
en épidémiologie, biostatistiques et re
cherche clinique ; la conception, la réali
sation et la valorisation d’études, d’articles
ou de synthèses épidémiologiques et
économiques dans les domaines des
sciences de la santé et de la vie et la
participation à des comités d’experts
spécialisés dans le domaine d’activité de
la Société.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

AGREMENT : Les actions sont libre
ment cessibles.

PRESIDENT : Louise Baschet, née le
15 juin 1983 à Bordeaux, de nationalité
française et demeurant 14 impasse Sainte
Croix du Mont à Bordeaux.

DIRECTEUR GENERAL : Magali Le
maître, née le 16 avril 1981 à Soisy sous
Montmorency, de nationalité française et
demeurant 205 rue Bernard Cathelin à
Génissieux.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ21465

BRAMA-LYNBRAMA-LYN
Société civile immobilière

au capital de 5 000€
Siège social : 7, rue Enrico

Fermi
33810 Ambes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société "SCI BRAMA-LYN"
Forme : SCI
Dénomination sociale : BRAMA-LYN
Siège social : 7, rue Enrico Fermi 33810

Ambes
Objet social : l’acquisition, la propriété,

la construction, l’administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers en France
et à L’Etrangers.

Capital : 5000 €
Apports : 5000 € en numéraire
Durée : 99 ans
Co-Gérants : Monsieur Lemoine Yan

nick, Demeurant 7, rue Enrico Fermi
-33810 AMBES,

Madame LEMOINE Laetitia née DU
BOIS,  Demeurant 7, rue Enrico Fermi -
33810 AMBES,

RCS BORDEAUX
Pour avis.

21EJ21466

Par Assp du 27/9/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : DEGOUI.
Capital : 10 000 €. Siège : 255, rue Sainte
Catherine 33000 Bordeaux (Gironde).
Objet : restauration rapide sur place ou à
emporter, sans vente de boissons alcoo
lisées. Durée : 99 ans. Président : Mr Imed
BEN MANSOUR, demeurant à 33400
Talence (Gironde), 215, rue Frédéric Se
vene – Rés. Saint Michel. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ21426

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Par acte sous seing privé du 23 sep
tembre 2021 à BORDEAUX (33)

DÉNOMINATION : M.D PARTICIPA-
TIONS

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIÈGE SOCIAL : 64 rue Camille Go
dard, 33000 BORDEAUX

OBJET :
- La prise de participation dans toute

société, l’acquisition de fonds de com
merce (holding d’acquisition),

- L’administration générale, juridique,
comptable, fiscale et des ressources hu
maines (holding opérationnelle),

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 670 000 euros
GÉRANCE : Madame Emilie MICAELO,

64 rue Camille Godard, 33000 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ21425

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
Société d’expertise comptable

et de commissariat aux
comptes

www.expertiseauditadvisory.co

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

en date du 28 Septembre 2021, il a été
constitué, sous la dénomination sociale B.
S.T.AU.C.F une société à responsabilité
limitée ayant pour objet La prise de parti
cipations et d’intérêts et la gestion de ces
participations dans toutes sociétés fran
çaises et étrangères, l'acquisition et la
gestion de toutes valeurs mobilières,

Le siège social est fixé 57Bis, Cours
PASTEUR, 33000 BORDEAUX.

La durée de la société est fixée à 90
ans.

Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 200.000 €.

L’exercice social commence le 1er avril
et se termine le 31 mars de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31
mars 2022.

Monsieur Sylvain NOËL, domicilié au,
17, Rue Lafaurie de Monbadon, 33000
BORDEAUX a été nommé en qualité de
gérant par décision statutaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
Le gérant

21EJ21487

Par acte SSP du 06/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : ELTO
CONSULTING Siège social : 3 Rue Pierre
Dignac, 33260 TESTE-DE-BUCH. Capi
tal : 61.500 €. Objet : opérations de for
mation, conseil, audit, coaching, presta
tion de service, recrutement, destinés aux
entreprises, administrations, personnes
publiques ou privées, physiques ou mo
rales. Gérance : Mme FOUSSARD Virgi
nie, 3 Rue Pierre Dignac, 33260 TESTE-
DE-BUCH. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21488

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21 septembre 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SALLENAVE
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 339, Haut de Bré-Est –

33990 HOURTIN.
Objet social : La Société a pour objet

la prestation de travaux viticoles.
Durée : 99 années
Capital social : 100 € divisé en 10 parts

de 10 €
Gérant : Monsieur Pascal SALLENAVE

demeurant à Le Haut Bré – 33990 HOUR
TIN.

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

Pour avis,
21EJ21490

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé à TALENCE en date
du 31/08/2021 de la société SAS JOYA
PALUDATE, SAS au capital de 1 000 €
divisé en 1 000 actions d’1 € chacune,
entièrement libérées par apport en numé
raire Siège social : 311 bis cours de la
Libération 33400 TALENCE. Objet : L’ex
ploitation d’un fonds de commerce de
restauration, snack, bar, brasserie, salon
de thé, vente à emporter, traiteur ; L’ac
quisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
atelier, se rapportant à l’objet ci-dessus.
Durée : 99 ans. Président : HOLDING
PITHAR PATRIMOINE, SARL au capital
de 546 960 € ayant son siège social 311
bis cours de la Libération 33400 TA
LENCE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 501 609 978.
Cession : La cession ou la transmission
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. RCS
BORDEAUX.

Pour avis, Le Président
21EJ21491

Par Assp du 14/9/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée : EASY GLASS.
Capital : 500 €. Siège : 7, avenue Mchal
Foch 33500 Libourne (Gironde). Objet :
remplacement, changement de parebrises
et accessoires automobiles, location de
véhicules. Durée : 99 ans. Président : Mr
Adil DRIHMI, demeurant à 33500 Libourne
(Gironde), 8, rue Colette – Rés. Carrelets.
Immatriculation au RCS de Libourne.

21EJ21495
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Etude de Maître Pascale VIGNEAU,
Céline AUBOIN, Jean-François

VIGNEAU, 

Etude de Maître Pascale VIGNEAU,
Céline AUBOIN, Jean-François

VIGNEAU, 
 Notaires à VILLEFRANCHE-DE-

LAURAGAIS (Haute-Garonne), 29 Rue
Carnot.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître  AUBOIN,

Notaire à VILLEFRANCHE-DE-LAURA
GAIS (Haute-Garonne), 29 Rue Carnot, le
22 septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : 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. dénomina
tion : SCI DES JARDINS.  siège: EYSINES
(33320), 27 rue des Tamaris.  Durée 99
années  capital : 1.000 €. Le gérant est
Madame Christelle MIQUEL épouse BER
THIER, demeurant à EYSINES (33320),
27 rue des Tamaris et Madame Geneviève
MARQUIE épouse GERARD, demeurant
à LE-PIAN-MEDOC (33290), 378 chemin
du Pas de Lartigue. Pour une durée de 5
ans  La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis Le notaire.

21EJ21442

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société HALD – Société à responsabilité
limité à associé unique au capital de
1.692.000 Euros – Siège Social : MERI
GNAC (33700) – 30 Avenue des Martyrs
de la Libération

OBJET : La prise de participation dans
le capital social de toutes Sociétés par la
souscription, l'acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables ; La
gestion des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par achat, apport ou
tout autre moyen ; La fourniture de tous
services d’assistance, d’accompagne
ment et de conseil en matière de mana
gement, d’administration et de gestion
d’entreprise, notamment l’analyse, la pla
nification et l’organisation des activités, la
négociation de contrats commerciaux, la
gestion de ressources humaines, le déve
loppement de stratégies commerciales, la
mise en oeuvre de démarches promotion
nelles et publicitaires, l’aide au rapproche
ment d’entreprises, le conseil aux entre
prises en matière d’organisation, de struc
turation, de restructuration, de fusion,
d’acquisition ; De participer activement à
la conduite de la politique de son groupe
et au contrôle de tout ou partie des filiales
; l’animation sous toutes ses formes des
participations détenues ; De consentir tout
prêt ou garantie aux sociétés de son
groupe et de contracter tous emprunts ;
Et plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu’elles soient, juri
diques, économiques et financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement

DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : Monsieur Laurent DAUNAC,

né le 16 mai 1963 à CHOLET (49), de
nationalité française, demeurant à MERI
GNAC (33700) 28 Bis Avenue Victoria, est
nommé gérant de la Société pour une
durée illimitée.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à agrément de la collectivité des
associés.

21EJ21493

AUTOURAUTOUR
Société par actions simplifiée
au capital de 250.000 € euros

Siège social : 7 Allées de
Chartres

33000 BORDEAUX
RCS DE BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AUTOUR
Forme sociale : SAS
Au capital de : 250 000 €.
Siège social : 7 Allées de Chartres,

33000 BORDEAUX.
Objet : - La gestion de participations

(acquisition, gestion, cession…) dans
différentes sociétés et secteurs d'activité, -
la participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, 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.

Président : M. Christophe RAUTOU de
meurant au 11 Allée du Château 33370
TRESSES

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.

21EJ21497 SCI DA-PODESSCI DA-PODES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 29/09/2021 reçu par Me Florian
NOTO, notaire à LACANAU (33680), il a
été constitué la société civile immobilière
dénommée "SCI DA-PODES". Capital 150
€. Siège social : 63 rue Nationale 33240
ST ANDRE DE CUBZAC. Objet : acquisi
tion, gestion, revente ponctuelle, recours
au crédit pour toute opération immobilière
mais uniquement civile. Gérance:M. et
Mme Christophe et Marie BERSAC, de
meurant à l'adresse du siège social.
Clause d'agrément sauf cessions entre
associés. Durée 99 ans à compter de
l'immatriculation.

Pour avis
21EJ21500

DRILL SISTERSDRILL SISTERS
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social :  1 rue Fernand
Monlun 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 24/09/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DRILL SIS-
TERS

Siège social : 1 rue Fernand Monlun,
33600 PESSAC

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à PESSAC (33600) au 44
avenue Pierre Wiehn, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement

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

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

Gérance :
Madame Karine ANDRIANIRINA, de

meurant 14 rue Mireille Darc 33140 VIL
LENAVE D ORNON

Madame Delphine LABADIE, demeu
rant 1 rue Fernand Monlun 33600 PES
SAC

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 Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ21503

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 24/09/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : ABP
CONCEPT

 Siège social : 29, rue de Taris,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

 Objet social : Tous travaux de plâtrerie,
de revêtements de sols et murs, de pein
ture intérieure et extérieure ;

 Durée de la Société : 99 ans
 Capital social : 3 000 euros
 Gérance : Monsieur Kévin ALONZO,

demeurant 13 rue Laurent Fignon 33140
VILLENAVE D’ORNON, assure la gé
rance.

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

21EJ21504

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 28/09/2021, il a été

constituée une SASU dont les caractéris
tiques sont les suivantes : 

Dénomination : PIRET CONSUL
TANCY COMPANY

Siège : 19 Chemin des Pièces de
Choisy - 33610 CESTAS 

Durée : 99 ans
Capital : 3 500 euros
Objet : Conseil dans le domaine des

équipements et des services pour l’indus
trie minière et extractive, négociation pour
le compte d’entreprises de l’industrie mi
nière et extractive, de contrats et tous
produits associés, représentation com
merciale pour la vente d’équipements et
de services auprès des entreprises de
l’industrie minière et extractive

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

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

Président : M. Benoit, Jean, Lucien,
Ghislain PIRET 19 Chemin des Pièces de
Choisy - 33610 CESTAS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
21EJ21506

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL
OCÉAN BÂTIMENT

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 7 rue René BONNAC -

résidence les 3 ponts - A23, 33150 CE
NON

Objet social : Entreprise générale du
bâtiment

Gérance : Mme Hanim KARADAG 
demeurant Res les 3 ponts - A23 - 7 rue
René Bonnac, 33150 CENON

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

21EJ21521

Par Assp du 23/9/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée : HORSE
LUXURY. Capital : 3 500 €. Siège : 12,
rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux (Gi
ronde). Objet : l’achat, la vente et la loca
tion de véhicules automobiles. Durée : 99
ans. Président : Mr Azedine TRISSA,
demeurant à 33150 Bègles (Gironde), rue
Gaston Monmousseau – Rés. Olympie.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ21525

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

POOMPOOM
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 23 IMPASSE du

CASTERA,
33 170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à GRADIGNAN

du 27-09-2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : POOM
Siège social : 23 IMPASSE du CAS

TERA, 33 170 GRADIGNAN
Objet social : Création, design et né

goce de vêtements et accessoires de
modes

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

Capital social : 3 000 €
Gérance : Sandrine PAUMIER, demeu

rant 23 IMPASSE du CASTERA, 33 170
GRADIGNAN, a été nommée gérante

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

21EJ21382

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

PAMPAM, SCI au capital de 1000€;
Siège social: 2,chemin de CAPDAOU
40300 SAINT LON LES MINES 793 324
625 RCS DAX; Le 19/08/2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 49 c Rue de Caze 33380 Mios à
compter du 15 septembre 2021; Objet:
AQUISITION D'UNE MAISON SISE A
SAINT LON LES MINES (40300) CAP
DAOU ET TOUS AUTRE BIENS DE NA
TURE MOBILIERE LA GARNISSANT ET
TOUTES OPERATIONS SE RATTA
CHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTE
MENT A L'OBJET SOCIAL Gérance:
Pierre-André Froger, 2 CHEMIN DE CAP
DAOU 40300 Saint lon les Mines - 40330;
Durée : 99 ans; Radiation au RCS de DAX;
Inscription au RCS de BORDEAUX

21EJ19223

Gravity goat SAS 878096676.K:1000
€.Siège: 26r condillac Bordeaux.Assp
1/9/21trans siège 7all de chartres Bor
deaux.Modif rcs Bordeaux

21EJ19347

SOUL SENSSOUL SENS
SARL au capital de 10 000 €

9 rue Maréchal Gallieni – 33200
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 790 920 573

TRANSFERT SIÈGE ET
OBJET SOCIAL

Aux termes d’AGE du 24/08/2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
9 rue Maréchal Gallieni Bordeaux (33200)
au 10 rue Montesquieu Le Bouscat
(33110). Il a été décidé également de
rajouter la mention « marchand de
biens » à l'objet social qui devient :

La société a pour objet : Architecture
intérieure, marchand de biens, intermé
diaire en immobilier. »

Le reste de l’objet reste inchangé
Les statuts ont été modifiés en consé

quence. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

Pour avis
21EJ20420

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE CHATEAU

CHARMAIL

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE CHATEAU

CHARMAIL
au capital de 7.000.000 euros

Siège social : Château Charmail
33180 SAINT SEURIN DE

CADOURNE
306.354.416 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit
jusqu’au 3 mars 2120, et de  modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ20450

KRA BATIMENTKRA BATIMENT
SAS au capital de 8 000 €

Siège social : 11 RUE GALIN
33100 BORDEAUX

853 771 525 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

08/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 41 RUE DU PROFES-
SEUR CALMETTE BP 50145 33151 CE-
NON CEDEX à compter du 08/07/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20614

KRA BATIMENTKRA BATIMENT
SAS au capital de 8 000 €

Siège social : 11 RUE GALIN
33100 BORDEAUX

853 771 525 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

08/07/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Brahim VALEV,
21 AVENUE JEAN MOULIN CHEZ MME
CARIDADE, 33810 AMBES en remplace
ment de M. Muslum GUNES, 17 RUE
JEAN RAYMOND GUYON, 33560 CAR
BON BLANC à compter du 08/07/2021.

L'article -- des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ20619

VERICVERIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 38 166,46 euros

Siège social : 42, avenue
Charles de Gaulle

33260 LA TESTE DE BUCH
539 403 170 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 25/09/2021 a décidé de
transformer la Société en SAS à compter
de ce jour. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes:

Capital
Ancienne mention : 38 166,46 euros

divisé en 163 parts sociales de 234,15
euros. Nouvelle mention : 38 166,46 euros
divisé en 163 actions de 234,15 euros.

Forme
Ancienne mention : SARL Nouvelle

mention : SAS
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Eric LAROCHE 6, chemin de

la Devèze – 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX

Nouvelle mention :
Président : HEVEL, 6 chemin de la

Devèze 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX, RCS Bordeaux 453 256 570

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ20632

AVIS
HELLO SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 35 Cours du Médoc,33300
Bordeaux 813 648 052 BORDEAUX

Aux termes du PV du 31/08/2021, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société par actions
simplifiée à compter du 31/08/2021 - de
nommer en qualité de Présidente Mme
MAUDET Elodie, demeurant 3 Bis avenue
Louis Garros à Arcachon (33120). Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ20823

AC33 EURL au capital de 100 € Siège
social : 1 rue Hubert Latham 33260 LA
TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX 810
380 659 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au CLOQUET 36/38 RN 89 33500 POME
ROL à compter du 01/09/2021. Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de LIBOURNE.

21EJ20955

ARVIE SCI au capital de 100 € Siège
social : 1 rue Hubert Latham 33260 LA
TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX
814942488 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au CLOQUET 36/38 - RN 89 33500 PO
MEROL à compter du 01/09/2021. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

21EJ20956

USILAB 33, SARL AU
CAPITAL DE 10 000€, 6
RUE ARIANE 33185 LE

HAILLAN, RCS BORDEAUX
835 051 434

USILAB 33, SARL AU
CAPITAL DE 10 000€, 6
RUE ARIANE 33185 LE

HAILLAN, RCS BORDEAUX
835 051 434

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision du 21/06/2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 10 000€ par apports en
numéraire. Ancienne mention :capital so
cial 10 000€. Nouvelle mention :Capital
social 20 000€. Elle a aussi décidé de
remplacer à compter du 21/06/2021 la
dénomination sociale "USILAB33" par "DP
LAB" et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts et de nommer, à comp
ter du 21/06/2021, Madame Tiphaine
PRONOST demeurant 37 rue Fontaine -
27320 Saint Germain Sur Avre, pour une
durée illimitée, en qualité de cogérante.

Pour avis
La Gérance
21EJ20964

GAPALYSGAPALYS
SASU au capital de 1.000 euros
164 Av Du General De Gaulle

33500 LIBOURNE
RCS BORDEAUX 788 857 746

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIEGE SOCIAL

L’actionnaire unique constitué en As
semblée Générale Extraordinaire du 06
septembre 2021 a décidé de transférer le
siège social au 140 route de Grimard,
33670 LA SAUVE à compter du 06 sep
tembre 2021.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de Commerce de Li
bourne avec mention au RCS.

Pour avis.
La Présidente

21EJ20971

SAS DU CHATEAU GRAND
PONTET       

SAS DU CHATEAU GRAND
PONTET       

Société par actions simplifiée
au capital de 45 735€

Siège social : Château Grand 
Pontet,33330 Saint-Emilion

322 882 473 RCS LIBOURNE

Suivant décisions du 21/09/2021, l’as
socié unique a décidé de transférer le
siège social au 31, avenue Franklin D.
Roosevelt 75008 PARIS, à effet de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera portée au RCS LI
BOURNE et RCS PARIS

21EJ20974

LLBLLB
SARL au capital de 1.000 euros
12 Chemin des 3 Moulins 33390

ST MARTIN LACAUSSADE
500315353 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13 Septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social
au 14 Route de Labrousse 33390 SAINT
MARTIN LACAUSSADE  à compter du 13
Septembre 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ20975

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

JUSTIMMO 1 JUSTIMMO 1 
Société civile immobilière

Au capital de 242 393,94 euros
Siège social : 36 Avenue Henri

Grisel
Le Canon

33950 LEGE CAP FERRET
412 644 551 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 20/09/2021 a décidé de

transférer le siège social du 36 Avenue
Henri Grisel, Le Canon 33950 LEGE CAP
FERRET au 122 Route du Cap Ferret,
Piraillan 33950 LEGE CAP FERRET, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. RCS
BORDEAUX. Pour avis, le gérant

21EJ20979
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FROST HOUSESFROST HOUSES
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 161, avenue

d’Eysines
33110 LE BOUSCAT

839 083 227 RCS BORDEAUX

L’associe unique par décisions extraor
dinaires en date du 10 mai 2021, a décidé
de transférer le siège social du 161, ave
nue d’Eysines – 33110 LE BOUSCAT au
4, avenue Georges BRASSENS - Lotisse
ment VAL OREA 2 – 83120 SAINTE-
MAXIME à compter de ce jour et de mo
difier l'article 4 des statuts en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au RCS de FREJUS.

Pour avis, la gérance
21EJ20976

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

www.a3caudit.com

CARRELAGE V33CARRELAGE V33
SAS au capital de 500 euros
Siège social : 68 bis avenue

Jean Jaurès
33150 CENON 

881 717 854 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 13/09/2021, il
a été pris acte du changement de la dé
nomination de la société à compter du
13/09/2021, pour CELIK CARRELAGE.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

21EJ20977

FROST WINESFROST WINES
Société À Responsabilité

Limitée  
au capital de 2003,00€

Siège social : 161, avenue
d’Eysines 

33110 LE BOUSCAT
527 985 642 RCS BORDEAUX

Par AGE du 10 mai 2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 4, avenue Georges BRASSENS,
Lotissement VAL OREA 2 – 83120
SAINTE MAXIME. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé 161, avenue

d’Eysines - 33110 LE BOUSCAT.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé au 4, avenue

Georges BRASSENS, Lotissement VAL
OREA 2 – 83120 SAINTE MAXIME

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ20980

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

GAZ ENTRETIEN SERVICE
33

GAZ ENTRETIEN SERVICE
33

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 Euros

18 rue Henri Barbusse – 33150
CENON

518 914 247 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANCE, MODIFICATION

DE DÉNOMINATION
SOCIALE

La dénomination sociale a été modifiée
à compter du 01/09/2021. En consé
quence l’article 3 des statuts a été modifié
comme suit :

Ancienne mention : EURL GAZ ENTRE
TIEN SERVICE

 Nouvelle mention : GAZ ENTRETIEN
SERVICE 33

La gérance a également été modifié, le
nom de Monsieur Océan SASTRE, nou
veau gérant demeurant 18 rue Henri Bar
busse, 33150 CENON a été substitué dans
les Statuts à celui de Monsieur Romaric
SASTRE.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux
Pour avis,
21EJ20981

R &R SERVICESR &R SERVICES
SARL au capital de 5.000 euros

60 Rue des Qeyries 33100
BORDEAUX

842301632 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 270
Avenue des Droits de l'Homme 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC à compter du 1er
juillet 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ20985

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SOLIS INVESTSOLIS INVEST
SARL au capital de 200.000 €

66 Rue des Retaillons
Bordeaux (Gironde)

808.605.851 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite à décisions de l’associé unique

en date du 16/09/2021, il a été décidé de
transférer, à compter de cette même date,
le siège social anciennement sis à Bor
deaux (Gironde), Rue des Retaillons, n°
66, à Cambes (Gironde), Route de Saint
Caprais, n°11, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
21EJ20987

ADVANTIM SERVICESADVANTIM SERVICES
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 
75-77 allée Jean Giono

33100 BORDEAUX
814 574 190 R.C.S. BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

9 septembre 2021, l'associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance.
21EJ20989

ADVANTIM PLACEMENTSADVANTIM PLACEMENTS
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 
75-77 Allée Jean Giono 

33100 BORDEAUX
822 971 529 R.C.S. BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

9 septembre 2021, l'associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance.
21EJ20990

Sylvie SPINELLISylvie SPINELLI
Avocat au Barreau

232, avenue du Prado
13006 Marseille

J3P IMMO SARL au capital de 20 000
euros Siège : 7 Boulevard des Crêtes, Le
Pyla sur mer33260 La Teste de Buch879
728 285 RCS Bordeaux Aux termes d'une
décision en date du 9 Septembre 2021, la
gérance de la société à responsabilité li
mitée J3P IMMO a décidé de transférer le
siège au 16 Chemin de la Mole de Braouet
33260 La Teste de Buch à compter du 9
Septembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance

21EJ20991

Sylvie SPINELLISylvie SPINELLI
Avocat au Barreau

232, avenue du Prado
13006 Marseille

FLORENCE SCI au capital de 182 940
euros Siège : 7 Boulevard des Crêtes, Le
Pyla sur mer33260 - La Teste-de-Buch414
429 761 RCS Bordeaux Aux termes d'une
délibération en date du 9 Septembre 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social au 16
Chemin de la Mole de Braouet, 33260 -
La Teste-de-Buch, et ce à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
2.2 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

21EJ20993

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES » 
« TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES » 

Société Anonyme au capital de
218 400 Euros

Siège social : 17, rue Thomas
Edison - 33600 Pessac

R.C.S Bordeaux 323.305.920

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l'assemblée générale du
29 juin 2021, il a été constaté que les
mandats de la totalité des administrateurs
sont arrivés à expiration au 31 décembre
2020. Il a été décidé de nommer en qualité
d'administrateurs  M. Matthieu Pernin
demeurant 4 Allée Roger Delugin 33470
Gujan Mestras,  M. Yann Portron demeu
rant 16 rue Léonville 33400 Talence, M.
François Esquerre demeurant 77 rue de
Patay 33000 Bordeaux jusqu'au 31 dé
cembre 2022 ; M. Nicolas Poussange
demeurant 88 avenue d'Arès 33000 Bor
deaux, Mme Sarah Duretz demeurant 24
rue Thémis 33185 Le Haillan, M. Georges
Robin demeurant 370 rue de Bègles 33800
Bordeaux, Mme Françoise Garson-Revel
demeurant 55 rue Pelleport 33800 Bor
deaux, M. Olivier Heuga demeurant 9 Bis
rue Godard 33200 Bordeaux jusqu'au 31
décembre 2024 en remplacement de M.
Philippe Grellier démissionnaire ; M. Oli
vier Thomas demeurant 11 Passage de la
Remonte 33700 Mérignac, M. Philippe
Farbos demeurant 22 rue Henri Deffes
33000 Bordeaux, M. Eric Villeneuve de
meurant 21 Chemin Girotte 33650 La
Brède, M. Nicolas Wakim demeurant 13
Hameau 33270 Bouliac jusqu'au 31 dé
cembre 2026. Lors du Conseil d'Adminis
tration du 29 juin 2021, a été constaté la
fin des fonctions des précédents président
et directeurs généraux délégués Mes
sieurs Alain Prouvé, Philippe Farbos et
Georges Robin, et a été nommé M. Eric
Villeneuve demeurant 21 Chemin Girotte
33650 La Brède jusqu'au 31 décembre
2026. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

21EJ20997

BORD'O VÉTO SELARL au capital de
6 000 Euros. Siège social: 77 Quai de
Bacalan - 33300 BORDEAUX 830 227 971
RCS BORDEAUX. Aux termes de l'Assem
blée Générale Mixte en date du
07/09/2021, il a été décidé de nommer
Mme Agathe BIAUNIER demeurant 37 rue
Saint-Rémi 33000 BORDEAUX en qualité
de gérant en remplacement de Mme So
phie BUREAU et Mme Charline MAITRE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ21013
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SARL LOC CARS ET BUS, SARL LOC CARS ET BUS, 
société à responsabilité limitée
au capital de 7.000 euros, ayant
son siège social 38 avenue de

Branne 33370 TRESSES,
immatriculée au RCS de

Bordeaux sous le numéro 509
929 030

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 aout 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
allée de Cantillac, lotissement d'activité de
Gachet, 33370 POMPIGNAC à compter
du 1 er septembre 2021.

L’article 1.3 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
.

Pour avis.
21EJ21003

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

UBIWANUBIWAN
Société par actions simplifiée

au capital de 87150 €
2 rue du Jardin de l'Ars, 33800

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 422 769 322

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 août 2021, il a été décidé de nom
mer :

- en qualité de président la société
DRAKAR, SARL au capital 321210 €,
inscrite au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 903 336 006 dont le siège social
est 6 lieudit Saudon, 33420 SAINT JEAN
DE BLAIGNAC, en remplacement de M.
David BABIN,

- en qualité de directeur général la
société JASPAR, SAS au capital de 500 €,
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 831 160 650 dont le siège socail
est 10 rue Jules Steeg, 33800 BOR
DEAUX, en remplacement de M. Alexis
BLONDEL LA ROUGERY,

et ce, à compter du 1er septembre
2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21005

AMA ALIXAMA ALIX
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 CHEMIN DE

BEAUCOURT - APPARTEMENT
B16 SALIGNAC 33240 VAL DE

VIRVEE 
851 416 875 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er mai 2021,

l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 1

CHEMIN DE BEAUCOURT - APPARTE
MENT B16 SALIGNAC, 33240 VAL DE
VIRVEE au 16 CHEMIN DE FUSERAT
SALIGNAC - 33240 VAL DE VIRVEE à
compter du 1er mai 2021,

et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis La Gérance
21EJ21008

EURL ERMAGEURL ERMAG
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 20 RUE DES

FRERES LUMIERE 
33560 CARBON BLANC  

453 262 842 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
20 SEPTEMBRE 2021, l'associé unique a
décidé :

- de transférer le siège social du 20
RUE DES FRERES LUMIERE, 33560 CAR
BON BLANC au 8 CHEMIN D'AUGUSTE
- 33610 CESTAS à compter du 1er octobre
2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

 Pour avis
La Gérance
21EJ21010

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ALSIDER »« ALSIDER »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 25 Rue des

Hortensias,
33500 LIBOURNE

R.C.S. : LIBOURNE 511 247 298

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Par procès-verbal des décisions extra

ordinaires en date du 1er Avril 2020,
l’Associée unique a confirmé le transfert
du siège social du 25, Rue des Hortensias,
(33500) Libourne au 6 Rue des Douves,
Saint-Emilion (33330), l’associée unique
a décidé également, d’augmenter le capi
tal de la somme 192 500,00 Euros, par
incorporation des réserves, et ce à comp
ter rétroactivement du même jour.

Pour avis, la gérante
21EJ21014

ELFA CTELFA CT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 16 Avenue de 

Terrefort 33520 BRUGES
852 918 952 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/09/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ21015

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE F&F
SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE F&F
Au capital de 7.000 €

4 lieu-dit Salle
33450 BLASIMON

RCS BORDEAUX D 477 684 401

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24 septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 lieu-dit Salle 33450 BLASIMON à comp
ter du 24 septembre 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21017

D.P. GRANDS VINSD.P. GRANDS VINS
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 6 avenue des

Roses 33600 PESSAC
844 185 462 RCS BORDEAUX

Par décision du 2 août 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €, divisé en 1000 parts sociales
de 1 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Pierre DUPAS,
demeurant 6 Avenue des Roses,
33600 PESSAC

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Pierre
DUPAS, associé unique.

POUR AVIS
21EJ21030

C2BC2B
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 place de la

Source Guitayne, 33610
CESTAS

881 458 780 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 21/09/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Président, Monsieur David
RAULY demeurant 14 place de la Source
Guitayne 33610 CESTAS, en remplace
ment de Monsieur Vincent DELBOS.

L’article 34 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21031

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "
1 rue du 11 Novembre

33210 LANGON

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE
PIN Société civile immobilière au capital
de 1 524,49 euros Siège social : LE PIN,
33790 PELLEGRUE. RCS de Bordeaux
numéro 423 871 854

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Yves DECHE, Notaire à LANGON, le 22
septembre 2021, il a été procédé à la
modification suivante : Le siège social qui
était à PELLEGRUE (Gironde) Le Pin, a
été transféré à MONSEGUR (Gironde) 27
La Croix Haute, route de Duras.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
Me Jean-Yves DECHE, Notaire.
21EJ21032

LA TI KAZ KREOLLA TI KAZ KREOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euro
Siège social : Résidence

Marbella, 36 Allée Fernand de
Magellan - 33260 LA TESTE DE

BUCH
521 347 971 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COGERANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Juillet 2021, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérante
Madame Gaelle CHEF, demeurant 14 Rue
Dade – 33260 LA TESTE DE BUCH, pour
une durée illimitée à compter du 1er Juillet
2021. Pour avis, la Gérance

21EJ21035

DREF INTERNATIONAL Société par
actions simplifiée au capital de 3 000
euros Siège social : 11 rue des Ombrages,
Maison 6, 31650 ST ORENS DE GAME
VILLE 815 026 497 RCS TOULOUSE. Aux
termes d'une décision en date du 1er
septembre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 11 rue des
Ombrages, Maison 6, 31650 ST ORENS
DE GAMEVILLE au 2 cours des Girondins,
33570 LUSSAC à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
TOULOUSE sous le numéro 815026497
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE. Président :Mon
sieur Frédéric DUMAS, demeurant 2 cours
des Girondins, 33570 LUSSAC. POUR
AVIS. Le Président

21EJ21039



76

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PUNCH EDITIONS »« PUNCH EDITIONS »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 21 Allée de
Chartres

33000 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 853 269
363

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes de décisions de l’Age en
date du 1er juillet 2021, il résulte que le
capital a été augmenté d’une somme de
2 401 680,00 Euros pour être porté de
1000,00 Euros à 2 402 680,00 Euros, par
apports de titres sociaux.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ21038

ADRC AU CAPITAL DE
1000 €

ADRC AU CAPITAL DE
1000 €

Siège social : 68 B AVENUE
JEAN JAURES, 33150 CENON
RCS Bordeaux: 893 461 566

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 08/07/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. BARBUT
Alexandre, Anthony, demeurant 26 RUE
JEAN SABOURIN, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE en remplacement de M. DOU
RADO Da Costa Leandro Filipe, démis
sionnaire, à compter du 08/07/2021.

Les articles 6 et 27  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de bordeaux.
Pour avis

21EJ21045

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

BORDEAUX MARITIME
REEDUCATION

BORDEAUX MARITIME
REEDUCATION

Société civile de moyens 
au capital de 120 euros

Siège social : 
165 rue Blanqui

33300 BORDEAUX
799 893 532 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d'une délibération en date
du 20/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé à compter rétro
activement du 01/07/2021, Monsieur Ma
laury DEBIEU, demeurant 540 allée de
Sénéjac, 33290 LE PIAN MEDOC et
Monsieur Gary PACHECO, demeurant 6
rue Georges Mandel, 33000 BORDEAUX,
en qualité de gérant spour une durée illi
mitée en remplacement de Monsieur Di
dier MAURIAC démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ21046

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CHANGEMENT DE
GERANT

SCM BOLA
Société civile de moyens
Au capital de 250 euros

Siège social : 104, rue Dantagnan
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

449 874 791 RCS BORDEAUX
L'AGE en date du 6 septembre 2021 a

pris acte de la démission de Mme PON
CELET Isabelle, en qualité de co-gérante
à compter du 9 septembre 2021 jour et a
nommé M. JORDONO Quentin, demeu
rant 6, Sente des Morutiers 33 300 BOR
DEAUX, en remplacement à compter du
même jour et pour une durée illimitée ;

Pour avis - La Gérance
21EJ21047

DISTR-I-NNOVATIONDISTR-I-NNOVATION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 33.333 €
Siège social : 10 Avenue Roger

Lapebie - ZA Chanteloiseau
33140 VILLENAVE-D’ORNON
523 735 058 R.C.S. Bordeaux

Par l’AG du 16/06/2021, il a été décidé
de ne pas renouveler les mandats des
Commissaires aux comptes titulaire, la
SAS AKA AUDIT, et suppléant, Jean-
Jacques SIDOUN.

21EJ21048

M.PM.P
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 7 MARTINAUD,

33540 MESTERRIEUX
RCS BORDEAUX 824 467 518

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions extraordi

naires du 1er septembre 2021,  l'associé
unique a décidé,  à compter de ce jour,
d’adjoindre à l’objet social actuel l’activité
de climatisation et pompe à chaleur et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts de la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ21056

Suivant procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire en date du
23/09/2021 de FONCIERE PASTEUR 
société civile immobilière au capital de 500
euros siège social BORDEAUX (33200)
48 avenue du Jeu de Paume SIREN
893068270 RCS BORDEAUX la dénomi
nation de la société devient FONCIERE
BORDELAISE.

Pour avis
21EJ21058

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : ELBE.
Forme : SAS.
Capital social : 1001950 euros.
Siège social : 16 Rue CHARLES PE

GUY, 33600 PESSAC.
899 524 755 RCS de Bordeaux.
Aux termes du Procès verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 13
septembre 2021, il a été décidé, à comp
ter du 13 septembre 2021, de transférer
le siège social au 59 rue Jean soula, 33000
Bordeaux.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

21EJ21061

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

LIBERLIBER
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 28, Rue Diaz

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 889 977 559

AVIS
Aux termes d'une décision des associés

réunis en Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 8 septembre 2021, il a
été pris acte de la démission à effet du 12
juillet 2021, de Monsieur Bertrand LI
ZIARD, demeurant 19, rue Lacroix – 33000
Bordeaux, de ses fonctions de Directeur
Général ; Monsieur Bertrand LIZIARD
n’est pas remplacé aux fonctions de Di
recteur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ21064

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

Par procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 16 août 2021
de la société VERGNIAUD, SAS au capi
tal de 1.000 €, sise 11 bis rue Vergniaud –
33000 BORDEAUX (902 028 927 RCS
Bordeaux), il a été décidé d’augmenter le
capital social de 1.170.246 € par apport
en nature, le portant ainsi à 1.171.246 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ21076

DISTRIFONDS 24DISTRIFONDS 24
Société par Actions Simplifiée

au capital de 35.500 euros
Siège Social : La Cardine Nord

33250 Cissac-Médoc
883 736 050 RCS Bordeaux

Aux termes de décisions en date du 30
juin 2021, l'associé unique, statuant
conformément aux dispositions de l'article
L. 225-248 du Code de Commerce, n'a
pas décidé qu'il y avait lieu de dissoudre
la société.

21EJ21079

HERVE CHAMPENOIS SASU
Société a action simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1000 Euros

Siège social : 23 RUE DU DR
CHARLES NANCEL PENARD

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 519 261 234

Par décision du 16/07/201, l'associé
unique a transféré le siège social à 16
RUE BORIE 33300 BORDEAUX à comp
ter du 16/07/2021 et a modifié en consé
quence l'article N°4 des statuts.

Ancienne mention : 23 RUE DU DR
CHARLES NANCEL PENARD 33000
BORDEAUX

Nouvelle mention : 16 RUE BORIE
33300 BORDEAUX

Pour avis
21EJ21084

MAPALOJUMAPALOJU
SARL au capital de 1000 €
Siège social : 14 Allée des

Oiseaux - 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 884 252 297

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30/06/2021,

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
21EJ21086

YALINK Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 € Siège social : 11B
cours Aristide Briand 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 894 060 565. L'AGE du
31/08/2021 a constaté : - une augmenta
tion de capital de 3.750 € afin de le porter
à 18.750 € - la nomination de M. Alexandre
JOUSSE demeurant 57 rue des Faures
33000 BORDEAUX en qualité de Directeur
général.

21EJ21088
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MCDL DEVELOPPEMENT - SC au
capital de 5911000 € - Siège social : Im
meuble Grand Angle - 2 ème étage, Ave
nue Périé, 33520 Bruges - 799 269 139
RCS de Bordeaux En date du 06/09/2021,
les associés ont décidé de modifier l'objet
social de la société qui devient : prise de
participation ou d'intérêts dans des socié
tés et entreprises commerciales, indus
trielles, financières, mobilières et immobi
lières; animation et la définition de la
stratégie de ses filiales et participations;
activité de gestion patrimoniale immobi
lière; activité de gestion patrimoniale de
portefeuilles; acquisition, gestion et vente
de toutes valeurs mobilières, ainsi que
tous placements financiers et immobiliers;
acquisition, propriété, gestion, conserva
tion, mise en location et vente de biens
meubles divers dans le cadre d'un arbi
trage patrimonial et notamment : o Œuvres
d'art (tableaux, sculptures, bijoux de haute
joaillerie...etc), o Articles de collection
(dont montres, bijoux de collection, véhi
cules de collection...etc); exercice de
mandats sociaux, non rémunérés, dans
des sociétés filiales ou non.Modification
au RCS de Bordeaux

21EJ21087

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
STEPHANE SAVIGNEUX,

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE 7
623,00 EUR, DONT LE
SIÈGE EST À AUROS

(33650), LIEUDIT
CAPITAINE, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

384 343 992 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
STEPHANE SAVIGNEUX,

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE 7
623,00 EUR, DONT LE
SIÈGE EST À AUROS

(33650), LIEUDIT
CAPITAINE, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

384 343 992 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE SIÈGE

SOCIAL
Aux termes d’une décision de l'associé

unique du 23 septembre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Charles SAVIGNEUX et Mme Fernanda
SAVIGNEUX née MELLA TRUJILLO, de
meurant 20 avenue du Sablé d'Expert à
ST MEDARD D'EYRANS en remplace
ment de M. Stéphane SAVIGNEUX démis
sionnaire, à compter du 23 septembre
2021.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Suivant la même décision, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 20
venue Sablé d'Expert à ST MEDARD
D'EYRANS à compter du 23 septembre
2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21089

RESIDENCE SERVICES DU
MOULIN DE JEANNE

RESIDENCE SERVICES DU
MOULIN DE JEANNE

Société par actions simplifiée
Capital social de 10 000 euros
29 RUE DU MOULIN ROUGE

33450 SAINT-LOUBÈS
851 624 825  R.C.S. BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ21091

AUGMENTATION DE
CAPITAL

 SARL TRANSACTION FONCIERE
ET BATIMENT

Société A Responsabilité Limitée au
capital de 150 000 €uros

Siège social : 38 rue Pagès – 33140
VILLENAVE D’ORNON

RCS BORDEAUX 420 838 880
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 17
septembre 2021, le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire de 25 500
euros.

L’article 7 « CAPITAL SOCIAL » des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital « 150 000
euros »

Nouvelle mention : Capital « 175 500
euros »

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ21092

GUYENNE EQUIPEMENT
ELECTRIQUE

GUYENNE EQUIPEMENT
ELECTRIQUE

SAS au capital de 100.000 €
32 avenue de la Grange Noire

33700 MERIGNAC

808.603.179 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/06/2021, il a été décidé:

- de nommer en qualité de directeur
général à compter du 01/07/2021 et ce
pour une durée indéterminée,la SARL
MJCSI dont le siège social est situé 41
rue Marc Tallavi 33110 LORMONT imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 892.514.761.

- de ne pas renouveler le mandat arrivé
à terme de la société ACTE AUDIT en
qualité de Commissaire aux comptes.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis
21EJ21093

AUGMENTATION DE
CAPITAL

 A.A.E.S. AQUITAINE ACCUEIL EN
TREPRISES SAUCATS

Société A Responsabilité Limitée au
capital de 150 000 €uros

Siège social : 26 allée de Migelane –
33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 503 829 533
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 17
septembre 2021, le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire de 26 000
euros. 

L’article 8 « CAPITAL SOCIAL » des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital « 150 000
euros » 

Nouvelle mention : Capital « 176 000
euros » 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ21095

AUGMENTATION DE
CAPITAL

AQUITAINE TERRAINS A BATIR
Société A Responsabilité Limitée au

capital de 150 000 €uros
Siège social : 26 allée de Migelane –

33650 SAUCATS
RCS BORDEAUX 790 794 598

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 17
septembre 2021, le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire de 26 000
euros. 

L’article 10 « CAPITAL SOCIAL » des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital « 150 000
euros » 

Nouvelle mention : Capital « 176 000
euros » 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ21101

BOUCHERIE GONZALEZBOUCHERIE GONZALEZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 

56 Avenue de Lattre de Tassigny
33470 GUJAN-MESTRAS

538 255 787 RCS BORDEAUX

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 28 Juillet 2021, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 432
Rue de l’Hôtel de Ville, 33710 PUGNAC,
à compter du 28 Juillet 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE et BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ21104

AUGMENTATION DE
CAPITAL & TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
REMASYJU

Société Civile Immobilière au capital
de 1 524,49 €uros

Siège social : 6 Hameau des Meri
siers – 33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 417 502 325 
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 17
septembre 2021, le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire de 25 500
euros. 

L’article 7 « CAPITAL SOCIAL » des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital « 150 000
euros » 

Nouvelle mention : Capital « 175 500
euros »

Aux termes du procès-verbal de cette
même assemblée, il résulte que le siège
social de la société a été transféré du : 6
Hameau des Merisiers – 33650 SAUCATS
au 26 allée de Migelane – 33650 SAU
CATS à compter de ce jour.

L’article 4 « SIEGE » des statuts a été
modifié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ21105

LES BAIGNEUSESLES BAIGNEUSES
SARL au capital de 1 000 euros
893.020.008 RCS BORDEAUX

Le 4 août 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 5
rue de la Liberté, 33400 TALENCE au 22
bis rue de Solférino 33000 BORDEAUX à
compter du même jour.

Pour avis
La Gérance
21EJ21108

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 13.09.2021, l’Associé unique de
ALIAC IMMOBILIER, SARL au capital de
5.000 €, 9 Bis Chemin du Roupic – 33370
SALLEBOEUF, 799 085 600 RCS BOR
DEAUX, a décidé sa transformation en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d’une personnalité morale nouvelle et
a adopté le texte des statuts de la société
sous sa nouvelle forme. Le capital social,
le siège, la dénomination, la durée et les
dates d’ouverture et de clôture d’exercice
social demeurent inchangés.

Olivier HERBIN, 9 Bis Chemin du Rou
pic – 33370 SALLEBOEUF, Gérant, assu
rera désormais les fonctions de Président
et ce pour une durée indéterminée.

21EJ21110

REHABILITATION
EQUIPEMENT
ELECTRIQUE

REHABILITATION
EQUIPEMENT
ELECTRIQUE

SAS au capital de 100.000 €
32 avenue de la Grange Noire 

33700 MERIGNAC
878 965 680 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/06/2021,il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général à compter
du 01/07/2021 et ce pour une durée indé
terminée,la SARL MJCSI dont le siège
social est situé 41 rue Marc Tallavi 33110
LORMONT immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 892.514.761.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21111

DOMUS ATLANTICA SASU au capital
de 5.000 € Siège social : 175 avenue de
la libération 33110 LE-BOUSCAT 828 998
005 RCS de BORDEAUX Le 03/06/2021,
l'AGE a décidé de la continuation de la
société malgré un actif inférieur à la moi
tié du capital social. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21119
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AQPRIM INVEST 4 AQPRIM INVEST 4 
SAS au capital de 500 Euros 

Siège social : 11-13 rue de
Gironde 33300 BORDEAUX  
877 596 825 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Le 23.09.2021, l'associé unique a dé
cidé la continuation de la société malgré
les pertes constatées.

Pour avis.
21EJ21114

ACCCP OPTIKACCCP OPTIK
S.A.R.L. au capital 
de 10 000,00 Euros

Siège social : 
144 Avenue de la GIRONDE
33480 MOULIS EN MEDOC

R.C.S : 527 668 065 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
Juin 2021 le capital a été augmenté de
quatre cent quatre-vingt-dix mille euros
par incorporation du compte « report à
nouveau », pour être porté à cinq cent
mille euros.

L'article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.

• Ancienne mention
Capital : Dix mille euros
• Nouvelle mention
Capital : Cinq cent mille euros
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
21EJ21116

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

UROLOGIE TERREFORTUROLOGIE TERREFORT
Société civile immobilière 

Au capital de 7 000 € porté à 8
000 €

Siège social : 114 avenue d'Arès
33000 BORDEAUX

888 402 344 RCS BORDEAUX

L’AGE du 22/09/2021 a décidé et réa
lisé une augmentation du capital social de
1 000 euros par apports en numéraire et
création de parts nouvelles. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modi
fié :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à sept mille euros (7 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à huit mille euros (8 000 euros).

Modification au RCS BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ21118

AN INVESTISSEMENTS SCI au capital
de 500 € Siège social : 16 RUE DE LA
TOUR 33410 CADILLAC RCS BOR
DEAUX 799297973 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
17/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 30 BIS RUE VAILLANT
COUTURIER 33270 FLOIRAC à compter
du 20/09/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ21120

HOMMES ET TERROIRSHOMMES ET TERROIRS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 Euros
Siège social :

 6 Rue Saint Etienne
33000 – BORDEAUX

394 095 392 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision du 23/09/2021, l’associé
unique a nommé la SARL 2G CONSEIL,
sis 8 Rue d’Ormilly 33200 BORDEAUX,
827 950 775 RCS Bordeaux, en qualité de
Présidente en remplacement de Jérôme
de GIACOMONI, démissionnaire, à comp
ter du 30/09/2021.

RCS de Bordeaux, Pour avis
21EJ21121

AN PROPERTY SCI au capital de 500 €
Siège social : 16 RUE DE LA TOUR 33410
CADILLAC RCS BORDEAUX 844919779.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 30
BIS RUE VAILLANT COUTURIER 33270
FLOIRAC à compter du 20/09/2021. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.

21EJ21124

PILARPILAR
Société par actions simplifiée

Capital : 50 000 €
Siège : 271 cours de la Somme

33 800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 800 996 431

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant PV des décisions des associés
du 09/09/2021, il a été décidé : de trans
férer le siège social à Centre commercial
Cap de Bos, 11 rue de Belfort 33 600
PESSAC à compter du 09/09/2021. L'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence et de modifier l'objet social en
remplaçant les 2 premiers paragraphes de
l'article 2 des statuts par : "La Société a
pour objet : L'acquisition et l'exploitation
d'un fonds de commerce d'alimentation
générale, primeurs, fruits et légumes,
épicerie fine, vins à emporter." Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ21130

B.V.SB.V.S
EURL au capital de 7 500 €
Siège social : 3 Allée de la

Fonderie
33830 BELIN-BELIET

RCS BORDEAUX 752 212 530

TRANSFERT DU SIÈGE ET
EXTENSION DE L'OBJET

SOCIAL
Suivant décision PV des décisions de

l'associé unique en date du 23/09/2021, il
a été décidé de

- Transférer le siège social au 14 Bis
Rue Alain Peronnau Zone Sylva 21 - BE
LIN-BELIET (33830) à compter du même
jour,

- D'étendre l'objet social social aux
activités de recharge de climatisation,
décalaminage moteur, entretien de véhi
cule, nettoyage, location de véhicule.

Les articles 2 et 5 des statuts été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ21139

SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
PAMA

SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
PAMA

Société Civile Immobilière
Capital : 1500,00 €

Siège : SAUCATS (33650) 
16 Chemin de Pouchau

SIREN n°888.885.464 RCS
BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 septembre
2021, le siège social qui était à SAUCATS
(33650) 16 chemin de Pouchau a été
transféré à l'adresse suivante : « La Reille
Nord » à DUSSAC (24270) à compter du
23 septembre 2021.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

es statuts ont été modifiés en consé
quence.

                                                                                                                      
Pour Avis

La gérance
21EJ21143

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associée unique de la société
PITEDI, SARL au capital de 1 000 € dont
le siège est situé 311 bis cours de la Li
bération, 33400 TALENCE et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
838 589 935, en date du 20/09/2021,
l’associée unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Frédéric NAU de ses
fonctions de co-gérant sans procéder à
son remplacement.

POUR AVIS Le Président
21EJ21147

LANGON MOLEONLANGON MOLEON
SCI, au capital de 1.600 euros
Siege social : 33210 LANGON
Centre Commercial Moléon

RCS BORDEAUX 439 547 514

Aux termes d’une délibération en date
du 01 Septembre 2021, les associés de la
société ont :

Décidé la transformation de la société
en Société en Nom Collectif, à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau, et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société.

La durée de la société, sa dénomina
tion, son siège social, la date de clôture
de l’exercice et le capital demeurant in
changés.

Forme :
La société, précédemment sous forme

de Société Civile Immobilière, a adopté
celle de Société en Nom Collectif.

Administration :
- Avant sa transformation en Société en

Nom Collectif, la société était dirigée
par Monsieur Alain LAFFORGUE

- Sous sa nouvelle forme, la société est
dirigée par un gérant : Alain LAFFORGUE,
né le 9 décembre 1963 à Tonneins
(47400), domicilié 7 Cours du Chapeau
Rouge, 33000 BORDEAUX

La transformation reste sans incident
sur la personne du gérant.

21EJ21149

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

CHAMPLUS FRANCECHAMPLUS FRANCE
SAS au capital variable de 10

000  €
2, Cours du XXX juillet 33000

BORDEAUX
RCS : 838 752 624 BORDEAUX

ADJONCTION
D'ACTIVITÉS

Par décisions extraordinaires en date
du 01/09/2021, il a été décidé d’adjoindre
les activités suivantes à l’objet social de
la Société :

- Toute activité de négoce de vins et
spiritueux.

- Toute opération d’achat et revente de
vins sans le travail de vinification.

- Toute opération d’achat et revente de
vins avec vinification, notamment l’enri
chissement des vins, les pratiques œno
logiques réglementées, la gestion de
stocks de vins, ainsi que la valorisation
des sous-produits de la vinification.

- Et plus généralement toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, immobilières et mobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ21150

MATERIAUX ISOLATION
D'AQUITAINE

MATERIAUX ISOLATION
D'AQUITAINE

Société par actions simplifiée à
associé unique (SASU) 
Au capital de 200.000€

Siège social : 225 avenue
Marcel Dassault - MERIGNAC

33 700
RCS : 781 942 990 BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

La société PANIC, société à responsa
bilité limitée au capital de 100.000€ dont
le siège social est situé 225 Avenue Mar
cel Dassault à MERIGNAC (33700), im
matriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés (RCS) de Bordeaux, sous le
numéro 902 536 648 a été nommée Pré
sident à compter du 21 septembre 2021
en remplacement de Madame Corine
GRELOT demeurant 81 rue Brunet à
PESSAC (33 600), démissionnaire. 

Les Statuts de la société ne sont pas
modifiés.

Le Président
Pour avis et mention au RCS de BOR

DEAUX
21EJ21153

MCFMMCFM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 avenue de la

Grange Noire
33700 MÉRIGNAC 

829 830 470 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes de l’AGO en date du 24

septembre 2021, il a été décidé de mettre
fin au mandat de Directeur Général de M.
Guillaume BRIANT, à compter du 24
septembre 2021 et ce sans procéder à son
remplacement.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ21177
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Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGM du 30 juin 2021, la Société à
Responsabilité Limitée SURF MOBILE,
capital 1.000 euros, Siège Social : 14 rue
Jules Ferry 33510 ANDERNOS LES
BAINS, RCS BORDEAUX 504 391 988 a
été transformée en société par Actions
Simplifiée sans création d’un être moral
nouveau.

La dénomination, l’objet, la durée, ainsi
que les dates de ses exercices sociaux
demeurent inchangées.

Le siège social est transféré du 14 rue
Jules Ferry 33510 ANDERNOS LES
BAINS au 17 rue André 33200 BOR
DEAUX.

Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Sébastien DRUOT à compter
du 30 juin 2021 ; il a été nommé Président
à compter du même jour, pour une durée
illimitée.

21EJ21156

RENOPORTE 78.1, SASU
AU CAPITAL DE 1000
EUROS, 2-12 PARVIS
COLONEL ARNAUD
BELTRAME 78000

VERSAILLES

RENOPORTE 78.1, SASU
AU CAPITAL DE 1000
EUROS, 2-12 PARVIS
COLONEL ARNAUD
BELTRAME 78000

VERSAILLES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 06 septembre 2021, la
société RENOPORTE 78.1 demeurant 48
bis Rue jean de la Fontaine 33200 Bor
deaux, a décidé de transférer le siège
social au 2-12 Parvis Colonel Arnaud
Beltrame 78000 VERSAILLES à compter
du 06 septembre 2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Ver
sailles.

Pour avis.
21EJ21161

TELELEC ENERGIETELELEC ENERGIE
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 9 Allée Félix
Nadar, 33700 MERIGNAC

491 551 412 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du 31

mars 2021, il a été décidé de transférer le
siège social au Parc d’Activité Paola,
Bâtiment B2 Sud, Avenue de Guitayne –
33610 CANEJAN à compter du 1er avril
2021.

L’article 4  des statuts été modifié en
conséquence.

Pour avis.
21EJ21175

PC INVESTISSEMENT SARL au capi
tal de 100 € Siège social : 81 Boulevard
Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT Modifica
tion au RCS de BORDEAUX 891926289.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 05/01/2021, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : La
vente pose réparation négoce de tous les
produits de Menuiserie Automatisme
Equipement pour les piscines et SPA
Management des espaces extérieurs tout
système de chauffage et de climatisation
Produit de production énergétique solaire
Produit en lien avec l’isolation thermique
de l’habitat à compter du 05/01/2021. Il a
également été décidé de nommer COSTA
Alberto demeurant 123B avenue Jules
Guesde 33110 LE BOUSCAT en qualité
de Co-Gérant à compter du 05/01/2021. Il
a également été décidé de nommer Jona
than PEREIRA demeurant 2A rue Pinton
33160 ST AUBIN DE MEDOC à compter
du 05/01/2021. Il a également été décidé
de nommer Damien PEREIRA demeurant
7 avenue Voltaire 33160 ST AUBIN DE
MEDOC en qualité de Co-Gérant à comp
ter du 05/01/2021. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21180

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GARAGE AUTO DYNAMICGARAGE AUTO DYNAMIC
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 43 rue Vincent
Gonzales, 33130 BEGLES

808 593 404 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10/09/2021, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de revente de pièces neuves et d'occasion
à compter rétroactivement du 01/09/2021,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. POUR AVIS Le Président

21EJ21182

MAR'SELL & CO MAR'SELL & CO 
SAS au capital 

de 7 655,45 Euros 
Siège social : 8 rue Louis

Sabourin 33200 BORDEAUX  
390 349 124 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Le 21.09.2021, l'AGE a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d'ac
quisition et de location en meublé de biens
immobiliers.

Pour avis.
21EJ21186

Société d'expertise comptableSociété d'expertise comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AZUREEN ELECTRICITE
DE SERVICE

AZUREEN ELECTRICITE
DE SERVICE

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 86 boulevard
Viala, 13015 MARSEILLE

888 142 965 RCS MARSEILLE

L’associé unique a, le 1er-09-2021,
décidé de transférer le siège social actuel
au Pôle d'activité du Lazaret, 6 Zone In
dustrielle, Boulevard Maritime, 33180
SAINT-ESTEPHE à compter du même jour
et de modifier en conséquence les statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
MARSEILLE fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX. Président : M. Mohamed-Amine
LAMRANI, demeurant 4 Ter rue de la
Fontaine, 33250 PAUILLAC.

21EJ21188

Par AGE du 23/09/21, l’associé unique
de la société STEOLI, EURL au capital de
5 000 €, sise 57 rue de Tivoli 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 802 441 360 a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de com
missariat aux comptes et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

21EJ21190

AD NETT SARL AU
CAPITAL : 3.000 € SIEGE
79 COURS DU MAL DE
LATTRE DE TASSIGNY -
33210 LANGON 501 265

094 RCS BORDEAUX

AD NETT SARL AU
CAPITAL : 3.000 € SIEGE
79 COURS DU MAL DE
LATTRE DE TASSIGNY -
33210 LANGON 501 265

094 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue des
Acacias - 33210 MAZERES à compter du
01/07/2021. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ21193

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 29.06.2021, l’associée unique de la
société HELIOS INVESTMENTS, SAS au
capital de 100.000 €, sise 93 Bis quai des
chartrons 33000 BORDEAUX, 827 892
563 RCS BORDEAUX, a décidé de pour
suivre l'activité sociale, en application de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce.

Pour avis
21EJ21197

GBAT 33 EURL au capital de 2.000 €
Siège social : 207 avenue Pasteur, 33600
PESSAC 838 422 350 RCS de BOR
DEAUX Suivant délibérations en date du
24/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 7 Allée de
Chartres, 33000 BORDEAUX. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ21201

JNSJNS
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 11 Bis Avenue de
Bavent

14390 CABOURG
894 757 236 RCS CAEN

L’AGE du 01.08.2021 a décidé de
transférer le siège social au 47 Allée du
Bosquet des Cigales, 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du même jour. Gé
rant : M. Jérémy LECOMTE demeurant 47
Allée du Bosquet des Cigales, 33470
GUJAN MESTRAS. Modification au RCS
de CAEN. Nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ21203

SOLUBATSOLUBAT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 21 000 euros
Siège social : 1 Allée François

Mauriac
Haureuils

33114 LE BARP
788 520 591 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 2 août 2021,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social de 21 000 euros à 11 000 euros par
voie de rachat de 1 100 parts sociales.
Aux termes d’un procès-verbal établi le 22
septembre 2021, la gérance a constaté
que la réduction de capital ainsi décidée
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. La Gérance

21EJ21206

SCICA DES CHARTRONSSCICA DES CHARTRONS
20 QUAI DES CHARTRONS 

CITE MONDIALE 
33000 BORDEAUX

Société Civile d’Intérêt 
Collectif Agricole 

Capital Social : 10 000 Euros
808 123 855 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION :
La SCICA DES CHARTRONS, au ca

pital de 10 000 euros, dont le siège social
est 20 Quai des Chartrons – Cité Mon
diale – 33000 BORDEAUX, dont l’expira
tion était fixée au 1er Décembre 2064 à
compter de la date de son immatriculation
au RCS de Bordeaux par l’article 4 de ses
Statuts, est dissoute par anticipation à
compter du 22 Septembre 2021.

La SCICA DES CHARTRONS est en
conséquence mise en liquidation volon
taire à compter du 22 Septembre 2021.

L’associé désigne pour liquidateur Mme
Véronique GIRAUDEAU (Directrice Admi
nistrative & Financière de la SCA UNIVI
TIS), née le 22.07.1976, et domiciliée au
4 Allée du Prince – 24100 BERGERAC.

Le siège social de cette liquidation est
fixé au siège social de la SCA UNIVITIS,
soit : 2648 Avenue Maréchal Leclerc –
33220 LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES.

Mme Véronique GIRAUDEAU accepte
ses fonctions de liquidateur.

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.
21EJ21207

Par AGM du 22/09/2021, les associés
de la SAS AYLA PATRIMOINE, capital :
620 €, siège social : BORDEAUX (33200)
269 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, RCS Bordeaux 809 028 319, ont
décidé :

La transformation de la Société en
société à responsabilité limitée, La Société
est administrée par M. Yann LAJUS, né le
3 février 1972 à Bordeaux (33), de natio
nalité française, demeurant à BORDEAUX
(33200), 269 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, en qualité de Gérant
pour une durée illimitée.

21EJ21209

SARL MAZARIN LA SARL au capital
de 2000€61 rue Malbec 33800 BOR
DEAUX890 981 228 RCS BORDEAUX Le
16/07/2021 les associés ont transféré le
siège au 4 rue de Tivoli 33000 BOR
DEAUX.

21EJ21142
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R@SSYNE TRANSPORTS
SANITAIRES

R@SSYNE TRANSPORTS
SANITAIRES

Société par actions simplifiée à
capital variable

Siège social : 11 avenue de
l’Actipôle 

33470 GUJAN-MESTRAS
824 054 795 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Les membres du Conseil d’Administra
tion ont constaté en date du 03 août 2021,
la réalisation de l’apport partiel d’actif et
l’augmentation subséquente du capital
social minimum d’un montant de
100 000 €, pour le porter de 2 000 € à 102
000 €, les articles 6 et 7 ont été modifiés.

Pour avis
21EJ21210

ONGONG
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Allée Ausone

33650 LA BREDE
843 017 450 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/09/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ21211

SELARL LEX
CONTRACTUS – Société

d’Avocats inscrite au
Barreau de BORDEAUX

SELARL LEX
CONTRACTUS – Société

d’Avocats inscrite au
Barreau de BORDEAUX

12 avenue de Tivoli – 33110
LE BOUSCAT

CF PARTNERS &
ASSOCIES

CF PARTNERS &
ASSOCIES

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 

37 rue Magnan 
33240 VIRSAC 

831 621 925 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Par AGE du 17.09.2021 il a été décidé
d’étendre l’objet social, à compter de cette
date, aux activités suivantes : « - L’infor
mation et l’orientation des usagers dans
l’accomplissement de leurs démarches
administratives ; - L’accompagnement
dans la réalisation de toutes formalités sur
les plateformes numériques de services
en ligne tenues par toutes entités, pu
bliques ou privée, à destination des parti
culiers et/ou des entreprises ». Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ21212

ASO HOLDINGASO HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 1 Allée Ausone,

33650 LA BREDE
882 385 438 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/09/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ21215

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

L’actionnaire unique de la société
NEWGO, société par actions simplifiée au
capital de 1000 euros, dont le siège social
est situé 35 Bis Avenue Hubert Dubedout
33270 FLOIRAC, 798 869 665 RCS BOR
DEAUX, a décidé en date du 10 SEP
TEMBRE 2021 de transférer le siège so
cial au Lot 3 Bis Parc d’activité Pasquina,
Lieu-dit Taleyran, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

21EJ21216

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

 Aux termes d’une délibération en date
du 10 SEPTEMBRE 2021, l’assemblée
générale extraordinaire de la société civile
immobilière NEWGO IMMOBILIER, au
capital de 1000 euros, dont le siège social
est situé 35 Bis Avenue Hubert Dubedout
33270 FLOIRAC, immatriculée 824 217 814
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social à compter de cette même
date au Lot 3 Bis Parc d’activité Pasquina,
Lieu-dit Taleyran, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU et de modifier l’article 5 des
Statuts.

21EJ21218

EQUATION PROJECTSEQUATION PROJECTS
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

20 €  
Siège : 17 Chemin d'Armingas

33650 LA BREDE
884723156 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 24/09/2021,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient PALLAS COMMUNI-
CATIONS. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ21221

AIR MARINE FORMATION  AIR MARINE FORMATION  
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 305 avenue de

Mont de Marsan, Aérodrome de
Bordeaux Léognan Saucats

33850 Léognan   
897 855 789 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Avis est donné de la démission de sa
fonction de Directeur Général de la so
ciété, en date 22.09.2021, de Monsieur
Emanuel DEPORTE.

La société reste représentée par son
Président, Monsieur Gilles OLICHON, né
le 08.08.1961 à Marmande (47), demeu
rant les Goulermes, 33430 Bazas, de
nationalité française.  

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ21223

VITRAUX DUPUYVITRAUX DUPUY
Société à responsabilité limitée

au capital de 39 000 euros
Siège social : 71 Avenue du

Général de Gaulle
33550 LANGOIRAN

444 996 615 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

13/09/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 71 Avenue du
Général de Gaulle, 33550 LANGOIRAN
au 32 Route de Cadillac 33550 LANGOI
RAN à compter du 01/09/21, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance

21EJ21229

BZIIITBZIIIT
Société par actions simplifiée

au capital de 252.788 €
Siège social : 213, Cours Victor 
Hugo - Technopole Bordeaux 
Technowest 33130 BEGLES
813 829 876 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l'AGO du 20/08/2021, le
siège social a été transféré du 213, Cours
Victor Hugo 33130 BEGLES au 6, rue du
Courant 33130 LORMONT. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention en sera portée au R.C.S. de
BORDEAUX.

21EJ21235

BURON PAYSAGES CAP
FERRET

BURON PAYSAGES CAP
FERRET

Société par actions simplifiée 
au capital de 4 000 euros

Siège social : 1 Avenue des
Genêts Apt H01

Résidence Les Genêts,
 33970 Lège Cap Ferret

849 037 221 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 24 septembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue de
Madonne -  Résidence La Lede de Claouey
2 - 33950 Lège Cap Ferret  à compter du
24 septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21236

LC1 SCI au capital de 100 € Siège
social : 10 route du Port d'Issan 33460
MARGAUX RCS BORDEAUX 447786765
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 25/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
Lieu-dit Simon 24560 BOISSE à compter
du 27/09/2021, de proroger la durée de la
société de 59 ans soit jusqu’au
16/09/2102. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
BERGERAC.

21EJ21238

PLD ATLANTIQUEPLD ATLANTIQUE
Société par actions au capital
de 1 000 euros Siège social :
Parc d'Activités Actipolis, 4-6

avenue Ferdinand de Lesseps,
33610 Canejan 

799 403 092 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 30/06/2021, il résulte
que Mr Laurent GOELLER a été révoqué
de son mandat de directeur général à
compter du 30/09/2021 et qu'il n'a pas été
pourvu à son remplacement ; POUR AVIS
Le Président

21EJ21243

DEBOGREGDEBOGREG
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 590.000 €

Siège Social : 
2, Avenue Gustave Eiffel

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX  841 060 247

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 17 septembre
2021, les associés ont pris les décisions
suivantes :

- augmentation du capital social de la
société de 580.000 euros, pour le porter
de 10.000 € euros à la somme de 590.000
euros, par voie par voie de création de
5.800 parts nouvelles d’une valeur nomi
nale de 100 €, cette augmentation de
capital a été entièrement souscrite et libé
rée.

Les articles 6 et 7 des Statuts ont été
modifiés en conséquence

Pour avis, la Gérance
21EJ21245

SOCIETE ISO-DECO 33SOCIETE ISO-DECO 33
EURL au Capital de 4.000  €

Siège social : 8, Avenue Léon
Jouhaux ZI 33210 LANGON

RCS BORDEAUX 808 367 411

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30 juin

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
21EJ21247



81

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1

MEDOC LAVAGES SARLMEDOC LAVAGES SARL
S.A.R.L. au capital de 105 000 €

Siège social : 7 route de
bourgueyraud

 33340 GAILLAN EN MEDOC
R.C.S BORDEAUX 530824093

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 25 septembre 2021, il résulte que le
capital a été augmenté de 103 500 euros,
pour être porté à la somme de 105 000
euros, par incorporation de réserves.

L’article 1.8 des statuts a été modifié
en conséquence :

Ancienne mention : Capital : 1 500 €
Nouvelle mention : Capital : 105 000 €
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis, La Gérance.
21EJ21250

ORDENER NEUVILLY SCI au capital
de 200 € Siège social : 4 rue Neuvilly
84000 AVIGNON RCS AVIGNON 829 190
909 Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 14/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 32
rue Amiral Courbet 33110 LE BOUSCAT
à compter du 15/09/2021 . Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location de tous biens immo
biliers . Radiation au RCS de AVIGNON
et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21251

TELELEC
DEVELOPPEMENT

TELELEC
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 150 000 euros

Siège social : 10 avenue Marcel
Paul – 24750 BOULAZAC ISLE

MANOIRE 
851 347 997 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associée unique

du 31.03.2021, la société ayant pour
Président, la société CM DEVELOPPE
MENT - SAS au capital de 4 000 € ayant
son siège social 29 rue Lafaurie Monbadon
- 33000 BORDEAUX - 807 521 687 rcs
bordeaux, a décidé de transférer le siège
social au Parc d’Activité Paola, Bâtiment
B2 Sud, Avenue de Guitayne – 33610
CANEJAN à compter du 1er avril 2021.

Modification au RCS de PERIGUEUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ21262

KOMPAZ MANAGEMENTKOMPAZ MANAGEMENT
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 Allée du Clos

Fontbonne,
 33360 CAMBLANES ET

MEYNAC 
822 474 680 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 22.09.2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Président à compter
du 1er octobre 2021, Madame Sylvie
PELLERIN, demeurant 34 rue Pages -
33000 BORDEAUX, en remplacement de
Monsieur Jean-Marc FLOUR.

Pour avis
21EJ21266

MUTATIONS CORPORATE FINANCE 
Société Par Actions Simplifiée au capital
de 10 000,00 €Siège social : 90 avenue
Thiers33100 BORDEAUX840 237 168
RCS BORDEAUX AVIS DE PUBLICITE
LEGALE D'un procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 24 sep
tembre 2021, il résulte que l'assemblée
générale extraordinaire a décidé en appli
cation des dispositions de l'article
L.225-248 du Code du commerce qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société bien
que l'actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social.Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ21269

ASSISTANCE CONSEILS DU MEDOCASSISTANCE CONSEILS DU MEDOC
28 RUE DE PEYBOIS

33290 BLANQUEFORT

CACOBCACOB
SCI AU CAPITAL 
DE 100 EUROS

48 ALLEE DE FONTEBRIDE
33470 GUJAN-MESTRAS

502 478 936 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 23 juin 2021,
il a été décidé :

- de transférer le siège social au 13
avenue de Bordeaux - 7 lotissement Les
Vignes 33360 CENAC à compter du 23
juin 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

- de nommer en qualité de gérant M.
Damien BONVARLET, Nouveau GÉ
RANT, demeurant 13 avenue de Bordeaux
- 7 lotissement Les Vignes 33360 CENAC
en remplacement de M. François HER
NANDEZ MARTIN, Ancien GÉRANT, dé
missionnaire, à compter du 23 juin 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ21270

MILL' HORIZONMILL' HORIZON
Société à responsabilité limitée

au capital de 17 000 euros
Siège social : N°1 Domaine de la

PELOUE
33610 CESTAS

523767341 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/09/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du N°1 Domaine de la PELOUE,
33610 CESTAS au 33C Rue du Médoc
33185 LE HAILLAN à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ21273

MORAVAMORAVA
Société civile au capital de

490.000 €  
Siège : 31 Rue PIERRE CURIE

92330 SCEAUX
492832332 RCS de NANTERRE

Par décision de l'AGE du 12/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 06/10/2021 au 15 Allée
MORAVA 33970 LEGE CAP FERRET.

Gérant: M. ENGERAND Jean-Luc 31
rue Pierre Curie 92330 SCEAUX

Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21276

ALEXILI SERVICESALEXILI SERVICES
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
capital de 5 000 euros

AQUILAE rue de la Blancherie
Immeuble Ambre

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

799.160.627 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes d'une décision en date du
18 juin 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ21278

HUBERT HABITATHUBERT HABITAT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : Atelier N°7 Village

Entreprise
13, rue Gustave Eiffel

Parc Industriel et Technologique
La Rivière

33850 LEOGNAN
802 175 141 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L’associé unique par décisions du
23/09/2021 a transféré le siège social,
127, chemin de Bel Air – 33850 LEO
GNAN.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ21279

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

www.a3caudit.com

CHEZ MICKACHEZ MICKA
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : ZONE
INDUSTRIELLE DUMES

33210 LANGON
810 293 829 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28/02/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Christian BOUVIER de ses fonctions de
co-gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

21EJ21280

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SCI MENDI ONDOA,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 91652.35,00 €, DONT LE
SIÈGE EST À SAINT-JEAN-

DE-LUZ (64500), 60
BOULEVARD VICTOR
HUGO, RCS BAYONNE

SOUS LE NUMÉRO
394853121

SCI MENDI ONDOA,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 91652.35,00 €, DONT LE
SIÈGE EST À SAINT-JEAN-

DE-LUZ (64500), 60
BOULEVARD VICTOR
HUGO, RCS BAYONNE

SOUS LE NUMÉRO
394853121

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31 août 2021, la société
ayant pour gérant Mr Patrick BONNET
demeurant lieudit Grand Menon, Au doux
Sud, BERNOS-BEAULAC (33430) , a
décidé de transférer le siège social
au lieudit Grand Menon, Au doux Sud,
BERNOS-BEAULAC (33430) à compter
du 31 août 2021.

Modification au RCS de BAYONNE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ21283

SJLSJL
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 46 rue Puysegur 

33800 BORDEAUX
523.381.093 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 4 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de L’achat, de vente de
tous véhicules automobiles et notamment
de véhicules de collection et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts,

Pour avis
La Gérance
21EJ21286

EXTHANSIONEXTHANSION
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 127 RUE
NICOLAS COPERNIC

33127 ST JEAN D ILLAC
814 171 500 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

25/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au RUE TOUSSAINT CA-
TROS ZONE TECH ESPACE LOT 8 33185
LE HAILLAN à compter du 01/10/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21289

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 31/03/2020, les associés
de la société FINANCIERE DU LIBOUR-
NAIS, SAS – capital : 37.000 € – Siège :
MERIGNAC CEDEX (33701), Immeuble
Drive Affaires, 3 Rue du Golf, Parc Inno
lin – RCS BORDEAUX 442 440 251 ont
décidé de ne pas renouveler :

- le mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, la Société 3G AUDIT,
sans procéder à son remplacement.

- le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur Victor-Louis
CANO, sans procéder à son remplace
ment.

21EJ21298
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

BOULANGERIE ORHON
OLIVIER 

BOULANGERIE ORHON
OLIVIER 

SARL au capital de 10.000 € 
48 avenue de Verdun - 33450

MONTUSSAN 
753 967 900 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 1er septembre 2021, il a été
décidé que le siège social est transféré 9
allée du vigneau - 33290 PAREMPUYRE,
à compter du 1er septembre 2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ21291

HYPERSYNAPSESHYPERSYNAPSES
SASU au capital de 1 000 €
10 Avenue des Mondaults

33270 FLOIRAC
848 940 573 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du

01/10/2021, le siège social est transféré
au 68 bis Avenue Jean Jaurès, Oasis
Coworking, RDC, 33150 CENON à comp
ter du 01/10/2021. L’article 4 des statuts
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ21301

1001 SOLEILS1001 SOLEILS
SARL au capital de 7 000 euros

porté à 79 280 euros
Siège social : 5 rue Louis Blanc,

33400 TALENCE
478.898.703 RCS BORDEAUX

Le 16 septembre 2021, l'associé unique
a décidé une augmentation du capital
social de 72 280 euros par incorporation
de réserves, portant le montant du capital
de 7 000 euros à 79 280 euros.

Pour avis - La Gérance
21EJ21303

GENERAL RENOVATION
SARL AU CAPITAL DE

5.000 € SIÈGE SOCIAL :
125 RUE FRANÇOIS DE

SOURDIS 33000
BORDEAUX 877 945 899

RCS BORDEAUX

GENERAL RENOVATION
SARL AU CAPITAL DE

5.000 € SIÈGE SOCIAL :
125 RUE FRANÇOIS DE

SOURDIS 33000
BORDEAUX 877 945 899

RCS BORDEAUX

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 22/09/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 22/09/2021.

Nouvel Objet Social : Contractant gé
néral, service de gestion de projets de
rénovation et de construction ; Marchand
de biens ; Petits travaux de petit bricolage,
autres réparations et dépannages, menus
travaux ; Nettoyage de bâtiment ; Chauf
fagiste, plombier, sanitaire,..

Ancien Objet Social : Contractant gé
néral, service de gestion de projets de
rénovation et de construction ; Marchand
de biens,...

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21304

BGI SUD OUESTBGI SUD OUEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 13 320 euros
Siège social : 341 cours de la
Somme, 33800 BORDEAUX 

751.189.077 RCS BORDEAUX

PERTE EN CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du

20 septembre 2021, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ21307

CONCEPT SANTE
SERVICES SYSTEMES

CONCEPT SANTE
SERVICES SYSTEMES

Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 €  

Siège : 52 Rue Camille Pelletan
33150 CENON

391384781 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
30/07/2021, il a été décidé de:

- nommer Président Mme BLOUR
REAU Delphine 7 rue de la rochelle 17290
VIRSON en remplacement de Mme LA
PORTE Marie démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ21308

PIERRE OLIVIER
FOURNIER, NOTAIRE

PIERRE OLIVIER
FOURNIER, NOTAIRE

SELARL au capital de 198.185 €
253, avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT
312 162 332 RCS BORDEAUX

Suivant décision du 24 01 21, la Société
a pour objet l’exercice, par ses membres
ou certains d’entre eux, de la profession
de Notaire. L’art. 2 des statuts de la So
ciété est modifié en conséquence.

21EJ21312

Route de BergeracRoute de Bergerac
Notre Dame de Sanilhac

24660 SANILHAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AG du 28/07/2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 27 septembre
2021, Dossier 2021 00037848, références
3304P61 2021 A 10709, les associés de
la société dénommée SCI GEORGES
INVEST, société civile immobilière, au
capital de 64.028,59 €, dont le siège social
est à LORMONT (33310), 19 Rue de
Fingues, identifiée au SIREN sous le n°
383 387 495 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX, ont décidé la transformation
de la société civile immobilière en société
à responsabilité limitée, sans création
d’une nouvelle personne morale, à comp
ter du 28/07/2021 dont les nouvelles ca
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SARL SAINT GEORGES
INVEST

Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger la location meublée,
l’acquisition, la gestion, et généralement
l’exploitation par la location ou autrement,
et la vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers.

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.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

 Gérants : M. François Marcel BROUT,
dt à LORMONT (33310), 19 Rue de
Fingues et Mme Hélène Marie Eve BROUT
épouse PATRIS, dt à LIMEYRAT (24210),
Le Bourg.

Le siège social, le capital social, l’exer
cice social demeurent inchangés.

La transformation sera portée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le gérant.

21EJ21314

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

www.a3caudit.com

C.E.P.M.  C.E.P.M.  
SARLau capital de 100 000 €

Siège social : 34 Rue de
Piquessègue  

33350 MOULIETS ET
VILLEMARTIN  

531 787 406 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
28 décembre 2020, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

21EJ21316

LSO LACOSTE SECOND
OEUVRE

LSO LACOSTE SECOND
OEUVRE

SASU au capital de 2 000€
Siège social : 6 Avenue Neil

Armstrong
33700 MERIGNAC

878 469 386 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 20 septembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 12 Allée
du Bois de Gassies - 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS à compter du 1er oc
tobre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21317

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

SCI SUNSETSCI SUNSET
Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : 530, avenue de
l'Europe

Espace Industriel
33260 LA TESTE DE BUCH

390.249.324 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés du 21-09-2021, il résulte que Mon
sieur Philippe BAILLARGEAT, demeurant
4, rue des Lavandes, 33260 La Teste de
Buch, a été nommé Gérant à compter du
21-09-2021, en remplacement de Madame
Isabelle GALAN, démissionnaire.

Le nom de Monsieur Robert BAILLAR
GEAT, premier Gérant, a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu à un remplace
ment par celui de Monsieur Philippe
BAILLARGEAT et l'article 17 des statuts
a été modifié en conséquence.

21EJ21321

SAS NEW LIFE IMMOSAS NEW LIFE IMMO
Société par Actions Simplifiée 

à Capital Variable
Au capital de 100,00 euros

Siège social : 
22 bis rue du Collège Technique

33320 EYSINES
RCS de BORDEAUX :

882.163.504

Aux termes d’une AGE en date du 09
septembre 2021 les associés de la société
ont décidé de transférer le siège social de
la société à LE BOUSCAT (33110), 34
avenue Léon Blum.

Pour avis
La gérance.

21EJ21322

SAS DIP TIC INTERIEURSSAS DIP TIC INTERIEURS
35 RUE CHAUFFOUR 33000

BORDEAUX
CAPITAL 1000 €

RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du

20/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 30 RUE SERAPHIN
33000 BORDEAUX à compter du
20/09/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ21327

SOALSO  SOALSO  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue Bernard

Palissy  33600 PESSAC  
817 394 224 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 août 2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée SOALSO a décidé
de transférer le siège social du 19 rue
Bernard Palissy, 33600 PESSAC au 22
allée des Anguillères - 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ21353
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ACTIF 33 IMMOBILIERACTIF 33 IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 109, Avenue de

Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC

392 723 623 RCS BORDEAUX

FIN DE MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associée unique en date du
30 juin 2021, il résulte que les mandats
de Monsieur Olivier BOUTROS-TONI,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Madame Florence RANOUX, Commis
saire aux Comptes suppléante, sont arri
vés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
21EJ21349

ETAMPES 19 RUE
REVERSELEUX

ETAMPES 19 RUE
REVERSELEUX

Société en nom collectif au
capital de 1 525 euros

Siège social : 20/24 avenue de
Canteranne - 33608 PESSAC
880 220 355 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 24 septembre 2021, statuant à l'unani
mité des associés, a décidé la transforma
tion à cette date, en Société Civile de
construction vente.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions modificatives sui
vantes :

Forme
-  Ancienne mention : Société en Nom

Collectif   
-  Nouvelle mention : Société Civile de

Construction Vente
Associés
- SARL PROMOBAT, sise à PESSAC

(33600), 20/24 av de Canteranne imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 410 048 755.

- SAS PROMOTION PICHET, sise à
PESSAC (33600), 20/24 av de Canteranne
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 415.235.514

Objet social :
La société a pour objet :
- L’acquisition d’un terrain situé à

ETAMPES (91150) 19 rue Reverseleux-
La construction d’un ensemble immobilier
sur un terrain sis à ETAMPES (91150) 19
rue Reverseleux- La vente, en totalité ou
par fraction, des immeubles construits,
avant ou après leur achèvement.

Gérant :
SAS PROMOTION PICHET, au capital

de 6.000.000 € dont le siège social est à
PESSAC (33600) 20-24 avenue de Can
teranne, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 415 235 514, représentée
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.

Pour avis.
21EJ21355

SOFABSOFAB
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 19 rue Bernard
Palissy 33600 PESSAC

835 362 807 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 19 rue Bernard Palissy,
33600 PESSAC au 22 allée des An
guillères - 33127 SAINT JEAN D'ILLAC 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
21EJ21356

HTN HABITATHTN HABITAT
SARL au capital de 5 000 €

92 rue de Peybois
33290 BLANQUEFORT

879 856 805 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 21 rue du
503ème Régiment du Train, 33127 MAR
TIGNAS SUR JALLE, avec effet au
01/08/2021. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ21367

CHAGIMMO SAS au capital de 8000 €
Siège social : 112 COURS DE VERDUN,
GUY HOQUET L IMMOBILIER, 33000
Bordeaux 889 072 179 RCS de Bordeaux
L'AGO du 24/08/2021 a nommé en qualité
de directeur général M. CHAILLET clé
ment, demeurant 74 Rue d'Agen, 33800
Bordeaux, à compter du 24/08/2021.Mo
dification au RCS de Bordeaux

21EJ21369

SKL INVEST SAS au capital de 500 €
Siège social : 8 rue beausite, 33700 MÉ
RIGNAC 893 083 550 RCS de BOR
DEAUX Le 31/08/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 11 rue du
moura, villa n°15, 33530 BASSENS, à
compter du 01/09/2021.Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ21370

E.M.A. CONCEPT SASU au capital de
75.000 € Siège social : 207 avenue Pas
teur, 33600 PESSAC 790 098 586 RCS
de BORDEAUX Suivant délibérations en
date du 27/09/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au : 7
Allée de Chartres, 33000 BORDEAUX, à
compter du 01/10/2021.Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ21371

AQUITI GESTIONAQUITI GESTION
SAS au capital de 1.000.000 €

11 rue des gamins 33800
Bordeaux

839 043 130 RCS BORDEAUX

Par décision du 21 05 2021 Benoit
Thomazo demeurant 1848 avenue du tour
du lac 40150 Hossegor, Béatrice de
Courson demeurant 52 rue de Marseille
33000 Bordeaux, Antoine Michaud de
meurant, 7 allée de Terrefort 33170 Gra
dignan et par décision du 22 07 2021
Andrea Brouille demeurant 29 rue de
l’Abbé Dayrat 87250 Bessines sur Gar
tempe  ont été nommés membres du
conseil de surveillance. Mention au RCS
de Bordeaux.

21EJ21372

BORDEAUX TERMITES SARL au ca
pital de 20 000 euros Siège social : 33800
BORDEAUX 331 Boulevard Jean Jacques
Bosc RCS BORDEAUX 381 798 172 Le
gérant a décidé le 9 septembre 2021, de
transférer à compter du même jour, le
siège social et l'établissement principal de
la société au 331 Boulevard Jean Jacques
Bosc à BORDEAUX (33800). En consé
quent, l'article 4 des statuts a été modifié.
Pour avis.  

21EJ21375

CPV VALVERDECPV VALVERDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 Euros
ancien siège social : 4 impasse

André Brisson
33440 SAINT LOUIS DE

MONTFERRAND
Nouveau siège social  : 
81 boulevard Pierre 1er   

33110  LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX B 800 359 226

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 1er septembre 2021, il a été décidé  de
transférer le siège social de  4 impasse
André Brisson 33440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND à

 81 boulevard Pierre 1er   33110  LE
BOUSCAT compter du 1er septembre
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Le gérant   
21EJ21386

De Dravemont SAS au capital de
1.000 € Lot Al 301 Avenue Salvador Al
lende 33270 Floirac 903 296 093 RCS
Bordeaux. Par PV des décisions du
21.09.2021, les associés ont décidé de
modifier l'objet social de la Société ainsi
qu'il suit : Conformément aux dispositions
de l'article 31-1 de la loi n°90-1258 du 31
décembre 1990 et le décret n°2013-466
du 4 juin 2013, la Société a pour objet : -
la détention de parts ou d'actions de so
ciétés d'exercice libéral ayant pour activité
l'exercice de la profession libérale de
pharmacien d'officine, - la participation à
tout groupement de droit étranger ayant
pour objet l'exercice de ladite profession,
de modifier la dénomination sociale qui
sera désormais « SPFPL De Dravemont
», de transformer la Société en société de
participations financières de profession
libérale par actions simplifiée, de confir
mer les fonctions de Président de Mme
Patricia BENOIT.

21EJ21395

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société ANTOINE
GRANDS CRUS, SAS au capital de
100.000 € – 901 920 256 RCS Bordeaux,
donne avis de ce que le 1/09/2021 le siège
social a été transféré du 35 rue Servandoni
33000 Bordeaux au 268 rue Judaïque de
la même ville.

21EJ21397

INNOV ROBOTICSINNOV ROBOTICS
SASU au capital de 500 €

Siège social : 
BAT O 12 rue Ariane
33700 MERIGNAC

821 723 723 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

27/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Immeuble Margaux 147
avenue de la Somme 33700 MERIGNAC
à compter du 01/10/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21398

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions unanimes des associés

du 28/12/2021 de la société AWACEB,
SARL au capital de 1.000 €, sis 9 rue
André Darbon 33300 Bordeaux (RCS
Bordeaux 819 521 477) il a été décidé
de transformer la société en SAS à comp
ter de cette date sans création de per
sonne morale nouvelle, d’adopter les
statuts de la société qui régiront la société
sous sa nouvelle forme : le siège, l’objet,
le capital social et la durée de la société
demeurant inchangés. Le nominal des
actions est divisé par 1.000 et le nombre
des actions a été multiplié par dix mille
(10.000). Les associés ont également
décidé de nommer le Président : Thierry
Boura, demeurant au 1, rond-point de
Fukuoka 33300 Bordeaux, en tant que
Directeur Général : Philippe CRIFO, de
meurant au 6, rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les nouveaux statuts ont
été adoptés en conséquence et une ins
cription modificative sera portée au RCS
de Bordeaux. Pour avis

21EJ21399

S & H ATLANTIQUES & H ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 3, rue de la

Mignonne, 33170 GRADIGNAN
812 507 234 RCS BORDEAUX

FIN DE MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associé unique en date du
29 juin 2021, il résulte que les mandats
de la société DEIXIS, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société FIDU
CIAIRE DES GRAVES, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expi
ration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ21405

GARAGE SUD MEDOCGARAGE SUD MEDOC
Société à responsabilité limitée

au capital de 16 000 euros
Siège social : 8 Impasse de

Landegrand
33290 PAREMPUYRE

481.572.071 RCS BORDEAUX

DECISION DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
28/09/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

            Pour avis
            La Gérance
21EJ21408
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PROP'VERTPROP'VERT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 lieu-dit Aux

Clottes
33760 PORTE DE BENAUGE
513 023 408 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
20 Septembre 2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé à l’unanimité à
compter de ce jour :

 - de transférer le siège social du 27
lieu-dit aux clottes 33760 Cantois (Nou
vellement Porte de Benauge) au Rue
Robert Caumont Immeuble P, Les Bu
reaux du Lac II, 33049 BORDEAUX CE
DEX et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ21411

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE NAUTIQUE DE
LA VIGNE »

« SOCIETE NAUTIQUE DE
LA VIGNE »

Société Anonyme à Conseil
d’Administration

Au capital de 183 167,48 Euros
Siège social : 4, Avenue du

Piquepoul – Port de la Vigne
33970 LEGE CAP FERRET

RCS : BORDEAUX 464 201 458

MODIFICATION DES
ADMINISTRATEURS

Par Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle en date du 1er août 2021, les
actionnaires ont pris acte de la nomination
de Monsieur Franck DUCOUSSO, Mon
sieur Lionel LATEYRON et Monsieur
Franck SARRAZIN en qualité d’adminis
trateurs de la société pour une période de
six années, et ce, à compter rétroactive
ment du 15 janvier 2021. Lors de cette
même assemblée, les actionnaires ont pris
acte de la démission de Monsieur Gérard
LAFOURCADE en qualité d’administra
teur de la société, à compter rétroactive
ment du 15 janvier 2021.

Pour avis, Le Président
21EJ21412

CNOVA PAY Société par actions sim
plifiée Au capital de 5 000 000 € Siège
social : 120/126 quai de Bacalan 33000
BORDEAUX 827 802 737 RCS BOR
DEAUX Par décision en date du 1er avril
2021, l'associé unique de la société sus
visée a nommé, en qualité de nouveau
membre du Comité de Surveillance, M.
Maxime DUBARRY demeurant à BOR
DEAUX (33000) - 22 rue Adrien Baysse
lance en remplacement de M. Gautier
BAILLY démissionnaire. Pour avis

21EJ21415

FC RENOVATION SASU au capital de
1,00 € Siège social : 15 Route de Bazas
33830 BELIN- BELIET 831 906 045 R.C.
S. BORDEAUX  L’AGE du 02/07/2021,
statuant en application de l’article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

21EJ21417

SPODSPOD
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 31, rue Camille
Godard - 33000 BORDEAUX

830 163 143 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 2
Août 2021, il résulte que :

La Société DS GROUP, Société par
actions simplifiée au capital de 283
000 euros, ayant son siège social 30 cours
Evrard de Fayolle - 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
891 812 638, représentée par Monsieur
Stéphane DOMENGER son Président, a
été nommée en qualité de Présidente à
compter du 2 Août 2021, en remplacement
de Monsieur Stéphane DOMENGER, dé
missionnaire.

Pour avis, le Président
21EJ21418

IBBYT DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 600 €
5 quai de la Douane 33000 BORDEAUX
885 040 444 R.C.S. BORDEAUX
La collectivité des associés de la so

ciété "IBBYT DEVELOPPEMENT" a pris
la décision suivante : suite à la démission
de Monsieur Enzo NADAUX de ses fonc
tions de gérant en date du 06/08/2021,
Monsieur Johann OLIVA demeurant 28 rue
Mandron à BORDEAUX (33000) a été
nommé gérant à compter du 07/08/2021.
Pour avis et mention au RCS de Bordeaux,
La gérance

21EJ21419

TRANSFERT DU SIÈGE
AMAGEO

Société civile immobilière
Au capital de 1.600,00 euros

Siège social : 39 Lotissement
Beauséjour

33670 SADIRAC
RCS BORDEAUX 834 165 995

Suivant AGE du 27.08.2021, il a été
décidé  le transfert du siège social.

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à SADIRAC (33670) 39 Lotissement
Beauséjour

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
(33880) 57 Chemin des Meneaux

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX
où la société est immatriculée.

Pour avis, la gérance
21EJ21423

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Le 29/06/2021 l’assemblée générale
des actionnaires de la société VIDALIES
SA, Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance au capital de
1 000 000 euros, 79 Avenue Jeanne d'Arc
33130 BEGLES, 301 897 468 RCS Bor
deaux, a nommé en qualité de membre du
conseil de surveillance la société
YOUYOU SAS, société par actions simpli
fiée au capital de 2.499.500 euros dont le
siège social est 79, avenue Jeanne d’Arc –
33130 Bègles – immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 538 826 165,
en remplacement de M. Hubert VIDALIES.

Le même jour, le Conseil de Sur
veillance a nommé :

- Mme Marie-Victoria VIDALIES en
qualité de Président dudit Conseil en
remplacement de M. Cyrille DANIEL qui
exerce désormais les fonctions de Vice-
Président,

- M. Cyrille DANIEL en qualité de Vice-
Président dudit Conseil en remplacement
de Mme Marie-Victoria VIDALIES qui
exerce désormais les fonctions de Pré
sident.

21EJ21428

SCCV PERPIGNAN SCCV PERPIGNAN 
64 rue Agasse a

u capital de 1 000 Euros Siège
social : 11-13 rue de Gironde 

33300 BORDEAUX  
898 604 624 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Le 22.09.2021, l'AGE a décidé :
- de modifier dans le texte de l'objet

social l'adresse du bien acquis par la so
ciété pour la fixer au 525 Avenue Mistral
à BRIGNOLES en remplacement du 64-66
rue Pascal Marie AGASSE.

- de prendre pour nouvelle raison so
ciale : SCCV BRIGNOLES - 525 Avenue
Mistral.

Pour avis.
21EJ21429

POLE PERFORMANCE
HABITAT

POLE PERFORMANCE
HABITAT

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 

107, Chemin Bel Air
33850 LEOGNAN 

750 913 808 RCS BORDEAUX

L’AGE du 11/08/21 statuant en appli
cation 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.

21EJ21431

TOUTON SATOUTON SA
Société anonyme au capital 

de 5 000 000 €
Siège social : 1, rue René

Magne – 33000 BORDEAUX
389 422 320 R.C.S. Bordeaux

(1992B02435)

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle réunie en date du
24/09/2021, les actionnaires de la société
TOUTON SA ont décidé de nommer en
qualité de nouvel administrateur, M. An
toine DELSART, demeurant 77, Raymond
Poincaré, 33310 Le Bouscat.

Pour avis, le PDG
21EJ21435

SYDSYD
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, cours Pasteur -

33000 BORDEAUX
849 566 195 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 2
Août 2021, il résulte que :

La Société DS GROUP, Société par
actions simplifiée au capital de 283
000 euros, Ayant son siège social 30 cours
Evrard de Fayolle - 33000 BORDEAUX,
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
891 812 638, représentée par Monsieur
Stéphane DOMENGER en sa qualité de
Président, a été nommée en qualité de
Présidente à compter du 2 Août 2021 en
remplacement de Monsieur Stéphane
DOMENGER, démissionnaire.

Pour avis, le Président
21EJ21437

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

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

SCEA DES VIGNOBLES
HERMOUET

SCEA DES VIGNOBLES
HERMOUET

Société civile au capital de 224
000 €uros

Siège social : Tessendey
33141 SAILLANS

RCS LIBOURNE 334 139 193

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 août 2021,
la collectivité des associés a décidé l’aug
mentation du capital social par création de
parts nouvelles pour être porté de 224
000 €uros à 504 000 €uros. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
21EJ21443

SCI MIDISCI MIDI
Société civile immobilière au

capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 2 rue des Lauriers

33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 883 968 315

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT notaire à SAINT LOUBES
(33450), 15 place de l’Hôtel de Ville, le 24
septembre 2021, les associés ont décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 199 600,00 Euros par création de 998
parts sociales (le capital social est désor
mais fixé à la somme de 1 998,00 Euros).
Et de nommer en qualité de co-gérante
Madame Dijana MUJKIC demeurant 2 rue
des Lauriers 33450 MONTUSSAN, pour
une durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis. Le notaire
21EJ21475

2 C2 C
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 euros
Siège social : 39 AV ARISTIDE

BRIAND
33110 LE BOUSCAT

881 880 728 RCS BORDEAUX

NON-DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE du 05.08. 2021,

les associés, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à disso
lution de la Société.

21EJ21404
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MARANSO Société Civile au capital de
1.000 € Siège social : 33 rue Georges
Sand, 33670 CRÉON 834 217 697 RCS
de BORDEAUX. Le 25/09/2021, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au : 4
rue Ferrère, 33000 BORDEAUX. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21444

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCEA LANDRODIE PERE
ET FILLE 

SCEA LANDRODIE PERE
ET FILLE 

Société civile au capital de 55
784 euros

Siège social : Lieudit Gombeau
33330 ST PEY D'ARMENS

RCS LIBOURNE 390 349 181

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE LA DURÉE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
1er juillet 2021, les associés ont convenu
à l'unanimité :

- de procéder à une augmentation de
capital par l'apport en numéraire par M. et
Mme LANDRODIE Jean Pierre d'un
compte courant ouvert à leur nom. Par
suite, le capital social est désormais fixé
à la somme de 55.784,00 Euros.

- de proroger la durée de vie de la
société pour une durée de 30 années
supplémentaires soit jusqu'au 4 mars
2053.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

21EJ21447

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

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

SCEA CALVAT ET FILSSCEA CALVAT ET FILS
 Société civile au capital de 26

130 €uros
Siège social : Les Cultures

33840 CAPTIEUX 
RCS BORDEAUX 342 784 931

 

MODIFICATION DU
CAPITAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06 septembre
2021, la collectivité des associés a décidé
l’augmentation du capital social par créa
tion de parts nouvelles pour être porté de
26 130 €uros à 52 170 €uros. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
21EJ21452

LIANTS DISTRIBUTIONLIANTS DISTRIBUTION
Société en nom collectif

au capital de 18.000 €
Siège social : 6 Avenue Charles
Lindbergh 33700 MÉRIGNAC
343 808 192 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du 1er sep
tembre 2021, l'associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Jérémy
COURTOIS de ses fonctions de gérant, à
effet du 31 août 2021 à minuit, et a décidé
de nommer en qualité de nouveau gérant
Monsieur François-Xavier Brossard de
meurant 17, rue de la Renaissance - 33320
Eysines, à effet du 1er septembre 2021.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21453

34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne
Tél : 09 72 30 20 40

SARLU POMPES
FUNEBRES BERNEDE

SARLU POMPES
FUNEBRES BERNEDE
SARLau capital de 10 000 €

Siège social : 
1 route du Grand Puch 

33750 SAINT-GERMAIN-DU-
PUCH

N° SIREN : 817 801 947 
RCS LIBOURNE

Par décision de l’associé unique du
28/09/2021, Monsieur Philippe BER
NEDE, 35 rue Victor Hugo, 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE (33) a été désigné
en qualité de Gérant de la société, mettant
un terme à la mission d’Administrateur
Provisoire de la SELARL FHB, prise en la
personne de Maître Sylvain HUSTAIX.

Pour avis.
21EJ21454

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

PERFORMANCES
VIGNOBLES

PERFORMANCES
VIGNOBLES

Société à responsabilité limitée 
Capital social : 100.000 €
Siège Social : BIGAROUX

33330 SAINT EMILION
RCS de Libourne : 528 701 253

AVIS DE
TRANSFORMATION

Selon acte en date du 24/09/2021,
l’associée unique de la société PERFOR
MANCES VIGNOBLES a décidé la trans
formation de la Société en Société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
capital social, son siège, sa durée, son
objet et la date de clôture de son exercice
demeurent inchangés.

Président : Monsieur Michel PEREZ, né
le 03/08/1960 à Bordeaux (33), demeurant
3 Rieumartin, 33350 MERIGNAS

Directeur Général : Madame Cécile,
Evelyne GOMEZ, née le 11/05/1966 à
Bordeaux (33), demeurant 3 Rieumartin,
33350 MERIGNAS

Clause d’agrément : tout transfert ne
pourra intervenir que par décision prise à
la majorité des voix exprimées par les
actionnaires présents ou représentés à
l’exception des transferts entre associés
qui sont libres

Clause d’admission : Chaque associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives par lui-même ou par un manda
taire de son choix, qui peut ou non être
un associé

Commissaires aux comptes : Les Com
missaires aux comptes titulaire et sup
pléant ont été confirmés dans leurs fonc
tions

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ21456

EJARA SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 132 rue Fondaudege 33000
Bordeaux 883 960 809 RCS Bordeaux Aux
termes des décisions des associés en date
du 31 août 2021, M. Baptiste Andrieux
demeurant 939 Superba Ave 90291 Ve
nice Californie (Etats-Unis d'Amérique), a
été nommé Directeur Général pour une
durée indéterminée. Le capital social de
la société a été augmenté d'une somme
de 16,60 euros pour être porté de 1.000
euros à 1.016,60 euros puis d'une somme
de 70,40 euros pour être porté de 1016,60
euros à 1087.00 euros, par apports en
numéraire.Aux termes des décisions du
Président en date du 22 septembre 2021,
le capital social de la société a été aug
menté d'une somme de 236,50 euros pour
être porté de 1.087 euros à 1.323,50 eu
ros, par apports en numéraire.Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

21EJ21467

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

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

EARL GONZALEZ-GARCIA
J

EARL GONZALEZ-GARCIA
J

Société civile au capital de 8 000
€uros

Siège social : 3 Bis, rue du
Doyen Cousin

33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 819 315 920

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 30 juillet 2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social à compter du 30 juillet 2021 au 352,
route du Born – 40210 LUE.

Pour avis,
21EJ21469

BEYNEL PALOX SAS au capital de
50 000€ Siège :  Parc Eco Industriel Sylva,
21 rue Jacques Beynel, 33770 SALLES
R.C.S 883 289 647 Bordeaux Le
01/06/2021, les associés ont nommé CAC
titulaire ECCO, société de Commissaire
aux comptes, 7 avenue Mac-Mahon 75017
Paris.

21EJ21473

AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale : CF INVEST 8 

Forme : SAS Siège social : 8 rue Constan
tin - 33000 BORDEAUX. Capital social :
500 euros. Numéro SIREN : 893 518 266
RCS : Bordeaux. Aux termes d'une déci
sion de l'associé unique en date du 28
septembre 2021 il a été décidé à compter
du 28 septembre 2021 de modifier la dé
nomination sociale de la SAS CF INVEST
8 pour une nouvelle dénomination à sa
voir « SEKOIA INVEST 1 ». L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence. Aux
termes d'une décision de l'associé unique
en date du 28 septembre 2021, il a été
décidé de transférer à compter du 28
septembre 2021 le siège social qui était
au 8 rue Constantin à Bordeaux à l'adresse
suivante 123 rue Victor Hugo à Levallois
Perret (92300). L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Aux termes
d'une décision de l'associé unique en date
du 28 septembre 2021, il a été décidé de
nommer la société SEKOIA PROMOTION
IMMOBILIERE, SAS immatriculée au RCS
de Nanterre sous le numéro 878 545 201
sis 123 rue Victor Hugo à Levallois Perret
(92300) en qualité de nouveau Président,
à compter du 28 septembre 2021 pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Madame Sophie CARPENTIER-PIECQ,
Présidente démissionnaire. L'article 31
des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis et mention.

21EJ21474

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

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

POLYGRAFPOLYGRAF
Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle au
capital de 7 622,45 €uros

Siège social : 8, Zone
Industrielle Gabachot

33540 SAUVETERRE-DE-
GUYENNE

RCS BORDEAUX 390 029 445

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 8 septembre 2021, la
collectivité des associés a décidé de pro
céder à la reconstitution de ses capitaux
propres par voie d’augmentation du capi
tal social.

Le capital social a ainsi été augmenté
de 2 377,55 €uros pour être porté de
7 622,45 €uros à 10 000 €uros. L’article
7 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis,
21EJ21476

CELSIUSCELSIUS
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 chemin des

Grands Bertins 33710
TEUILLAC

818 418 865 RCS LIBOURNE

AVIS
Par décision du 15/06/2021, l'associée

unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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 5 000 euros, divisé en 5000 parts so
ciales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président :
Monsieur Romain GUILLAUMENT,

demeurant 15 chemin des Grands Bertins,
33710 TEUILLAC

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Madame Alice
SHAW, épouse GUILLAUMENT, demeu
rant 15 chemin des Grands Bertins 3370
TEUILLAC.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de Madame Caroline BA
RON, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Stéphane MANDIN, Com
missaire aux Comptes suppléant.

POUR AVIS
21EJ21477

SCI FONTAINE BRIDELSCI FONTAINE BRIDEL
Société civile immobilière au

capital de 180 €  
Siège : 42 Rue de la Fontaine

Bridel 91360 EPINAY SUR
ORGE

493706584 RCS de EVRY

Par décision de l'AGO du 27/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 Impasse ORION 33160 ST AUBIN
DE MEDOC.

Gérant: M. VALLION JEAN-CLAUDE 1
IMPASSE D'ORION 33160 ST AUBIN DE
MEDOC

Radiation au RCS de EVRY et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21480



86

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1

MS AUTOSMS AUTOS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros 
38 Le Bourg Nord

33410 SAINTE-CROIX-DU-
MONT

RCS BORDEAUX 898 643 614

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 16 septembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 Bonne
garde, 33124 SAVIGNAC à compter du 16
septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ21492

INEO AQUITAINEINEO AQUITAINE
Société en nom collectif au

capital de 270.570 Euros
Siège social : 18, rue Thomas

Edison – 33610 CANEJAN
414 752 519 RCS BORDEAUX

Par délibération de l’assemblée géné
rale en date du 29 avril 2021, il a été
constaté que le mandat de BEAS, com
missaire aux comptes suppléant, était
arrivé à échéance, et il a été donc décidé,
en application de l’article L 823-1 du Code
de Commerce, de ne pas le renouveler. 

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21502

NEW DEALNEW DEAL
SAS au capital de 2.000 €

95, chemin des Sables
33490 LE PIAN-SUR-GARONNE
RCS BORDEAUX 879 868 602

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’AGE en

date du 31/07/2021, il a été décidé de ne
pas dissoudre la Société en application de
l'article L.225-248 du Code de Commerce.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21507

BVSBVS
SAS au capital de 6000 euros

216 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC

RCS Bordeaux 750 326 662

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 Septembre 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de Pré
sident la SAS AVENUE TIERS, sise 40 bis
Avenue de Boulac 33127 ST JEAN
D'ILLAC, en remplacement de Mr Fabrice
SIMON, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21508

MESMEUBLESMESMEUBLES
SAS au capital de 4000 euros

40 bis Avenue de Boulac
33127 ST JEAN D'ILLAC

RCS Bordeaux 805 091 352

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 Septembre 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de Pré
sident Mr Vincent BONNIN, demeurant
3LD Le Terrier 33230 MARANSIN, en
remplacement de Mr Fabrice SIMON,
démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21511

AVENUE TIERSAVENUE TIERS
SAS au capital de 10000 euros

40 bis Avenue de Boulac
33127 ST JEAN D'ILLAC

RCS Bordeaux 523 386 845

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 Septembre 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de Pré
sident la SAS HOLDING MS33, sise 1 bis
Lotissement Mer et Soleil 33740 ARES,
en remplacement de Mr Fabrice SIMON,
démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21513

SARL BRUNO CARMENTSARL BRUNO CARMENT
Notaire Associé

87, Rue du Général de Gaulle
B.P. 3

33740 ARES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES SCI JPSO
Résultent d’un acte reçu par Maître

Bruno CARMENT le 30 août 2021 les
modifications suivantes des statuts de la
société dénommée SCI JPSO, Société
civile immobilière au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à LE PORGE (33680),
28 F route de la Jenny, identifiée au SIREN
sous le numéro 802869818 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.  :

1/ Dans son article 4 « Siège social »
Le siège social est désormais fixé à

LEGE-CAP-FERRET (33950) 2 lotisse
ment le Bosquet d'Ignac,

2/ Dans son article « NOMINATION DU
PREMIER GERANT »

Les associés ont pris acte de la démis
sion de Monsieur Jean-Pierre TUGAUT de
sa fonction de co-gérant, Madame Sophie
ANTOINE devient seule gérante de la
société.

Pour avis
Le notaire
21EJ21515

SCI MARCANDIASCI MARCANDIA
Société civile au capital 

de 30.000,00 € Château Cafol 
116 avenue du Stade – 33350

SAINT MAGNE DE CASTILLON
802 575 605 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 20 juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de
Château Cafol - 116 avenue du Stade –
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON au
190 avenue des Eyquems – 33700 MERI
GNAC, à compter du 1er septembre 2021
et de modifier les statuts en conséquence.

Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :

Objet : L’acquisition, la gestion, la lo
cation de biens immobiliers.

Gérant : Madame Emmanuelle Yvonne
Jeanne MORO, épouse PULIDO, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 190 avenue
des Eyquems.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ21517

PIZZONEPIZZONE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 cours Evrard
de Fayolle - 33000 BORDEAUX
892 119 785 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT ET

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du 2 Août
2021, il résulte que :

La Société DS GROUP, Société par
actions simplifiée au capital de 283
000 euros, ayant son siège social 30 cours
Evrard de Fayolle - 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
891 812 638, représentée par Monsieur
Stéphane DOMENGER son Président, a
été nommée en qualité de Présidente à
compter du 2 Août 2021 en remplacement
de Monsieur Stéphane DOMENGER, dé
missionnaire.

Au cours de la même assemblée, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 30 cours Evrard de Fayolle -
33000 BORDEAUX au 38 cours Evrard de
Fayolle - 33000 BORDEAUX à compter du
2 Août 2021. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis, le Président
21EJ21520

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

RTSRTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Avenue des

Genêts
33970 LEGE CAP FERRET

890 553 415 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du
24 septembre 2021 :

- l'associé unique a décidé de transférer
le siège social du 6 Avenue des Genêts,
33970 LEGE CAP FERRET au 9 Rue de
Condé, Bureau 3, 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

- l’associé unique a constaté la démis
sion de Mme Emma CAPEYRON de ses
fonctions de gérante et a décidé de modi
fier en conséquence l’article 17 des sta
tuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ21524

FUSIONS

FUSION ABSORPTION
SOCIETE D’ASSURANCE DES RISQUES

DU TOURISME, société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
60979,61 eur, 12 allée Corrigan, 33120
Arcachon, 418 133 153 RCS BORDEAUX,
société absorbante. Suivant acte du
29/12/2016 reçu par Me Martine SCHAEF
FER, notaire à Luxembourg, l’assemblée
constate la fusion et l’absorption par la
société absorbante de la société dénom
mée ATLANTIC ESPACE S.à.r.l ayant son
siège à Luxembourg 3 avenue Pasteur,
inscrite au RCS à Luxembourg sous la
section B numéro 135026, société absor
bée. Radiation de la société absorbée sera
faite auprès du RCS Luxembourg. Inser
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ21049

DISSOLUTIONS

AQUAFISH SPA LIBOURNEAQUAFISH SPA LIBOURNE
Société par actions simplifiée -

capital de 999 euros 
37 chemin de la plagne 33 450

Izon 
RCS 820 710 135  Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ce jour.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Serrano Candido,
demeurant 20 rue des Résédas Pessac
(33), avec les pouvoirs pour la radiation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège. Le dépôt des actes relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Libourne. Pour avis.

21EJ20943

ADEC COURTAGEADEC COURTAGE
SARL au capital de 1.000€

siège social : 4 avenue Michel
FAVREAU -33600 PESSAC

823 503 404 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/07/21, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société ADEC COURTAGE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Philippe MALGUID,
demeurant au 4 avenue Michel FAVREAU
-33600 PESSAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
avenue Michel FAVREAU à PESSAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ20953
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Par AGEX du 30 juin 2020, la SARL
LABEL PUB, capital : 7.622,45 euros,
siège social : lieu-dit Donissan 33480
LISTRAC-MEDOC, RCS BORDEAUX
383 147 303 a décidé de dissoudre la
société par anticipation à compter du 30
juin 2020. Il a été mis fin à la fonction de
Gérante de Madame Marie-Line DE
CHASTEAUNEUF, demeurant lieu-dit
Donissan 33480 LISTRAC-MEDOC qui a
été désignée comme liquidateur. Le siège
social de la liquidation a été fixé au siège
social. Le dépôt des actes relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

21EJ20995

Par AGEX du 7 juillet 2020, la SAS LES
6 MAGRETS, capital : 1.000 euros, siège
social : Port de Talais 33590 TALAIS, RCS
BORDEAUX 802 850 198, a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 7 juillet 2020. Il a été mis fin
à la fonction de président de Monsieur
Jean-Marie ANDREUX, demeurant 7 rue
des Vigneaux 33590 TALAIS, qui a été
désigné comme liquidateur. Le siège so
cial de la liquidation a été fixé au 7 rue
des Vigneaux 33590 TALAIS. Le dépôt
des actes relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

21EJ20996

ETABLISSEMENTS PAUL
CHAMALEAU

ETABLISSEMENTS PAUL
CHAMALEAU

SARL en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : 460 route de Toulouse,
33130 BEGLES

326 354 800 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE réunie le 17/09/2021 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 Mme
Marie-Laure CHAMALEAU, demeurant au
14 allée des Amandiers 33140 VILLE
NAVE D ORNON, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 14
allée des Amandiers 33140 VILLENAVE
D ORNON. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
TC de Bordeaux, en annexe au RCS. Pour
avis, Le Liquidateur

21EJ21026

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

Aux termes de l'AGO du 17/12/20 de la
société ETHICAL MEDICAL IMPLANTS,
SAS en liquidation au capital de 900.000
€, sise 27, rue Alessandro Volta – Espace
Phare – 33700 MERIGNAC (803 526 516
RCS BORDEAUX), les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation au
17/12/20, donné quitus au liquidateur, M.
Xavier BOUCKAERT, demeurant 201,
boulevard du Président Wilson – 33200
BORDEAUX, l’ont déchargé de son man
dat et ont constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du 17/12/20.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

21EJ21044

LTG IMMOBILIERLTG IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social et de liquidation : 
19 rue Jean Dumas
33800 BORDEAUX

811 471 804 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie le 16/09/2021 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 M.
Patrick GOMEZ, demeurant 19 rue Jean
Dumas, 33800 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 19 rue
Jean Dumas 33800 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

21EJ21078

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

HELI PRO PASSIONHELI PRO PASSION
SARL au capital de 492 000 €
Aérodrome des Artigues de

Lussac Lieu-dit 3266 route de
Lyon

33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC

531 169 589 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale du 02/09/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société HELI PRO PASSION. L'as
semblée générale a nommé comme Liqui
dateur Mme Chantal GOUZILH, demeu
rant à SAINT MICHEL DE RIVIERE (Dor
dogne) Frissons Sud lot 2, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au à LES ARTIGUES DE
LUSSAC (Gironde) Aérodrome des Ar
tigues de Lussac  Lieu-dit 3266 route de
Lyon, adresse à laquelle toute correspon
dance 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 Tribunal de Commerce de LI
BOURNE. Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE.

21EJ21094

PSY ESPAS-IDDEESPSY ESPAS-IDDEES
SCM au capital de 100 €

Siège social : 3 rue Victoire-
Américaine

33000 BORDEAUX
829 124 692 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

16/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
16/09/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Maria
Del Pilar GATTEGNO demeurant 20 rue
de la verrerie, 33000 BORDEAUX avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 20 rue
de la verrerie 33000 BORDEAUX adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21096

LE BASSIN AUTOMOBILES SARL au
capital de 1.000 € Siège social : 15 rue
Émile doussy, 33120 ARCACHON 880
962 188 RCS de BORDEAUX. Le
08/09/2021, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Loic TRAN DUY, 15 rue Émile doussy,
33120 ARCACHON et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ21100

GRANISTONEGRANISTONE
SAS en liquidation au capital de 

500 € 12 rue Condorcet 
33150 CENON

RCS BORDEAUX 899 734 982

Svt AGE du 31/07/2021, il a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/07/2021 suivi de sa mise
en liquidation.

Liquidateur : Carlos DA SILVA VIEIRA,
demeurant à PENAFIEL (Portugal), 2° Dto
91 avenue Jose Julio, a qui ont été conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.

Siège liquidation : siège social.
Dépôt des actes et pièces relatifs à la

liquidation au GTC de BORDEAUX.
21EJ21166

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

P PROMOTIONP PROMOTION
Société par actions simplifiée 
Au capital de 203 000 euros

Siège social : 24 Rue Laplacette
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 818 794 844

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 01/09/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation, ont nommé François
de SIMARD de PITRAY, demeurant à
Bordeaux (33000) 24 ter Rue Laplacette,
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social, adresse à laquelle
toute correspondance devra être adres
sée, et, tous actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Mention
sera faite au RCS BORDEAUX.

21EJ21176

PLUMERIAPLUMERIA
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 115 bis boulevard

de la Côte d’Argent
33120 ARCACHON

838 931 475 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 17 septembre 2021, la
société N.B., Société à responsabilité li
mitée au capital de 300 euros, dont le
siège social est 3 rue Notre Dame des
Monts - 33260 LA TESTE DE BUCH, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 507 851 707
RCS BORDEAUX a, en sa qualité d'ac
tionnaire unique de la société PLUMERIA,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société. Cette décision de dissolution a
fait l'objet d'une déclaration auprès du
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété PLUMERIA peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis

21EJ21174

SASU SOCIETE
FRANCAISE DE

RESTAURATION  

SASU SOCIETE
FRANCAISE DE

RESTAURATION  
Au capital de 20 000 €

Siège social : 48 rue du Jard  
33700 MERIGNAC  

798 444 691 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu

tion du 1/10/21, la société TAM, SAS au
capital de 20 000 €, 49 Avenue Henri Vi
gneau 33700 MERIGNAC, immatriculée
au RCS sous le numéro 831 968 086 RCS
BORDEAUX a, en sa qualité d'actionnaire
unique de la société SFR, décidé la dis
solution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le TC de Bordeaux.

Pour avis
21EJ21191

SCM DES DOCTEURS
FONTAN ET CONY 

SCM DES DOCTEURS
FONTAN ET CONY 

en liquidation au capital de
3 841,72 Euros Siège social : 
15 Place Amélie Raba Léon

33000 BORDEAUX  
388 984 767 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 24.09.2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société à compter
du 30.09.2021. Madame Isabelle FONTAN
demeurant : 60 rue Mestrezat 33000
BORDEAUX, a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au 15 Place
Amélie Raba Léon 33000 BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ21253
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SOCIETE CIVILE
D’INVENTEURS
SOCIETE CIVILE
D’INVENTEURS

IBUKETOSOCIETE IBUKETO
Société civile 

au capital de 50 euros
Siège social : 

21 rue Louis Jouvet
33160 ST MEDARD EN JALLES

SIREN 
499 234 250 - RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 30/08/2021, l’associé unique a dé

cidé la dissolution anticipée de laSociété
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. M. Marc MAURY, demeurant 21,
rue Louis Jouvet –33160 ST MEDARD EN
JALLES, 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 21, rue Louis Jouvet – 33160
STMEDARD 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 RCS.

21EJ21183

LABSANALABSANA
Société par actions simplifiée

Au capital de 12.000 €
Siège social : 5 Cours du

Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 843 789 389

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 20
septembre 2021, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 20 septembre 20214 et sa mise en li
quidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Madame Marie
MOREAU, demeurant 107 rue de Saint
Genès – 33000 BORDEAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 107
rue de Saint Genès – 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ21204

KADIMA CONSEIL SARL au capital de
5.000 € Siège social : 25 avenue René
Descartes, 25 avenue René Descartes,
33700 MÉRIGNAC492 186 812 RCS de
BORDEAUX Le 20/09/2021, l'AGE a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme MARIE TREVI
SIOL, 25 avenue René Descartes, 33700
MÉRIGNAC et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX

21EJ21219

LE MIAMI PATESLE MIAMI PATES
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 Avenue Austin

Conte
33560 CARBON BLANC

Siège de liquidation : 7, rue de la
Manière – 33270 BOULIAC.

517930079 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/07/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/07/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Martine BASTIDE, demeurant
7 rue de la Manière 33270 BOULIAC,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
de la Manière 33270 BOULIAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ21225

SCI DU 13 RUE DE LA
GRAVETTE

SCI DU 13 RUE DE LA
GRAVETTE

SCI en liquidation au capital de
1 000 €

Siège social : EYSINES
33320 3 rue Jean Baptiste Perrin
Siège de liquidation : 7 rue Vital

Lauba
33160 ST MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX D 478.239.312

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 31/08/21 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 Chris
tophe PHILIPPOT, 7 rue Vital Lauba -
33160 ST MEDARD EN JALLES, 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 7 rue
Vital Lauba 33160 ST MEDARD EN
JALLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21241

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

JJCBJJCB
Société civile Immobilière  

au capital de 45.734,71 euros
Siège social : 69 Rue de

Pressense
33110 LE BOUSCAT

403.349.426 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions extraordinaires du
15.05.2021 l’assemblée générale de la
société JJCB a décidé la dissolution
amiable de la société à compter du même
jour. Il est mis fin aux fonctions de la gé
rance de M. Hervé CASTELLE et l’AGE a
décidé de désigner en qualité de liquida
teur M. Hervé CASTELLE demeurant à 69,
rue de la Pressensé à LE BOUSCAT
(33110). Le siège de la liquidation est fixé
au siège social de la société sis à LE
BOUSCAT (33110) – 69, rue de Pres
sense.

Formalités au RCS de BORDEAUX  -
Pour avis - Le Liquidateur.

21EJ21246

EMBALLAGES GIRONDINSEMBALLAGES GIRONDINS
Société A Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 102 000 euros
20 Allée des Rouges Gorges 

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 441.745.916

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 mars 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 mars 2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Monsieur Daniel GARCIA demeurant
20 Allée des Rouges Gorges – 33600
PESSAC, a été nommé en qualité de li
quidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où la correspondance devra
être adressée, ainsi que tout acte et do
cument concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ21267

SYNERGIE - SARL au capital de 1
000 € Siège social : 2 Avenue Gustave
Hertz, Europarc Bâtiment 14 33600 PES
SAC RCS de BORDEAUX 789 767
621L'assemblée générale extraordinaire
du 31/12/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2020. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
CLAUDE Laurent, demeurant 115 rue
François de Mahy, 97410 SAINT-PIERRE
et a fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et des pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. le liquidateur

21EJ21342

LIMPIDELIMPIDE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 bis Chemin de la
Croisière, 33550 LE TOURNE 

Siège de liquidation : 4 bis
chemin de la Croisière

33550 LE TOURNE
829 817 899 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 22 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 22
septembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Bruno PERES, demeurant 17 rue St
Senoch 75017 PARIS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 bis
chemin de la Croisière 33550 LE
TOURNE.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21274

MAITRE Benoit GUILHOT,MAITRE Benoit GUILHOT,
NOTAIRE à Coutras (33230)

SCI SAINT PHILIPPESCI SAINT PHILIPPE
SCI au capital de 1524,49€

Siège social: 10 lieudit Candeau
33230 BAYAS

380 115 352 RCS LIBOURNE

Aux termes de l'assemblée générale du
18 juin 2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Eric RO
MANN demeurant à BAYAS (33230) 10
lieudit Candeau, 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 fixée au
10 lieudit Candeau 33230 BAYAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de LIBOURNE.

Pour insertion - Me Gaetane GUIL
HOT

21EJ21338

SARL SYNERGIE En liquidation au
capital de 1 000 € Siège social : 2 Avenue
Gustave Hertz, Europarc Bâtiment 14
33600 PESSAC RCS de BORDEAUX 789
767 621 - L'assemblée générale ordinaire
du 30/06/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/06/2021. Les
comptes de la liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Le liquidateur

21EJ21354

MLSMLS
Société civile en liquidation au

capital de 10 000 euros 
Siège social  et siège de

liquidation: 8 rue Paul Claudel,
 33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
540.022.209 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2021 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Elle a nommé comme liqui
dateur Monsieur Didier LAPLACE, demeu
rant 8 rue Paul Claudel, 33160 ST ME
DARD EN JALLES. Le siège de la liqui
dation est fixé 8 rue Paul Claudel, 33160
ST MEDARD EN JALLES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21340
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

F 2 F PATRIMOINEF 2 F PATRIMOINE
SARL en liquidation au capital

de 3 000 euros
Siège social : 28 avenue de la

Mairie 33950 LEGE CAP
FERRET

Siège de liquidation : 3 Allée de
Saint Germain - Domaine du

Golf 40150 SEIGNOSSE
523 494 961 RCS BORDEAUX

Le 22/09/2021, l’Associé Unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/09/2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Georges FERRANDIS, demeu
rant 3 Allée de Saint Germain - Domaine
du Golf 40150 SEIGNOSSE, 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 3 Allée
de Saint Germain - Domaine du Golf 40150
SEIGNOSSE. 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
Le Liquidateur
21EJ21239

OPTIM’HOME 33OPTIM’HOME 33
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500 euros
98 rue Mouneyra

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 851 262 733

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 juin 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
juin 2021, et sa liquidation amiable, sous
le régime conventionnel.

Monsieur Michel VIXAC, demeurant
BORDEAUX (33000) – 98 rue Mouneyra,
a été nommé en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social où la correspon
dance devra être adressée, ainsi que tout
acte et document concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,

21EJ21268

Par AGE du 31/07/2021, les associés
de la société DMG CONSEIL, SARL, au
capital de 7 622,45 €, sise 36 rue de
Madrid 33 000 BORDEAUX immatriculé
au RCS de BORDEAUX sous le n° 409
160 934, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31/07/21
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Ils ont nommé
comme liquidateur M. Pierre PERALEZ,
demeurant 36 rue de Madrid 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social de la
société. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

21EJ21318

CAUDERANCAUDERAN
Société Civile Immobilière au

capital de 100,00 €
Siège social : 9 avenue

Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
502 985 815 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 01/07/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation.

Monsieur Stéphane ALLAIN, demeu
rant à SAINT-LOUBES (33450) 150 Che
min du Roy - Le Truch, a été nommé li
quidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
21EJ21361

ST NICOLASST NICOLAS
Société Civile Immobilière au

capital de 100,00 €
Siège social : 9 avenue

Virecourt
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
514 203 306 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 02/07/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation.

Monsieur Stéphane ALLAIN, demeu
rant à SAINT-LOUBES (33450) 150 Che
min du Roy - Le Truch, a été nommé li
quidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
21EJ21362

AU JARDIN MARGALAISAU JARDIN MARGALAIS
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 7 622,45 euros

Siège Social : 5, Rue de
l'Ancienne Poste
33460 MARGAUX

341 111 391 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes de l’AGEX du 31/03/2021,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour, et sa mise en liquidation. L’assem
blée générale a nommé Nadine MIQUAU,
5 Rue de l’Ancienne Poste, 33460 MAR
GAUX, 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 5
Rue de l’Ancienne Poste 33460 MAR
GAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
21EJ21377

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

MAGEMAGE
Société civile en liquidation au

capital de 500 euros
Siège social et de liquidation :

18 Avenue de la Lagune du
Merle 33114 LE BARP

753 699 453 RCS BORDEAUX

L’AGE du 23/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M. Claude
LETIERCE, demeurant 18 Avenue de la
Lagune du Merle 33114 LE BARP, 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. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Dépôt au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21385

Par PV du 22/9/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société Technic
Construction 33, SARL au capital de
15 000 €, ayant son siège social à 33270
Bouliac, 65, route du Bord de l’Eau, RCS
884 466 418, à compter de ce jour. Mr
Hamza Ben Kalifa, 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
effectué au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. Le liquidateur.

21EJ21387

GENERAL SERVICES
HABITATION SARL AU

CAPITAL DE 100 € SIEGE
125 RUE FRANÇOIS DE

SOURDIS 33000
BORDEAUX 837 582 253

RCS BORDEAUX

GENERAL SERVICES
HABITATION SARL AU

CAPITAL DE 100 € SIEGE
125 RUE FRANÇOIS DE

SOURDIS 33000
BORDEAUX 837 582 253

RCS BORDEAUX

Le 22/09/2021, 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 GENERAL RENOVATION, SARL
au capital de 5.000 euros dont le siège
social est 125 rue François de Sourdis -
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 837 582
253, conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscale 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.

21EJ21389

MERCURY SECURITE
PRIVEE

MERCURY SECURITE
PRIVEE

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 2 lieu dit LOCHE

33410 MONPRIMBLANC
827 939 265 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/01/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/01/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Joel BAL
LEYDIER STEFANELLI demeurant 2 lieu
dit LOCHE, 33410 MONPRIMBLANC 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 2 lieu
dit LOCHE 33410 MONPRIMBLANC 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21390

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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7ÈME ART7ÈME ART
SCCV au capital de 1500 €

32 Avenue de la Grange Noire 
ZI du phare

33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 820 935 351

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Extraordinaire réunie le

23/12/2020 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Olivier GAILLAT, demeurant 49 rue
Poyenne 33300 BORDEAUX, pour toute
la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32
Avenue de la Grange Noire ZI du phare
33700 MERIGNAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et, actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Aux termes de l’AGE du 30/12/2020 il
a été décidé d’approuver le compte défi
nitif de liquidation, de décharger Monsieur
Olivier GAILLAT de son mandat de liqui
dateur, de donner à ce dernier quitus de
sa gestion et de constater la clôture de la
liquidation à compter du même jour. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
21EJ21479

SARL LOUKEYSARL LOUKEY
au capital de 5 000 €

Siège social : 
17 Avenue Leon Delagrange 

Résidence Résinéa Bât B
33380 MIOS

R.C.S. BORDEAUX 808 473 425

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 1er mars 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société LOUKEY  à effet
du 1er mars 2021.

Est nommée liquidatrice : Mme Sandy
BRET, né le 27/12/1984 à La Teste de
Buch (33), demeurant 88, Avenue de la
République – 33380 MIOS.

Le siège de la liquidation est fixé au 88,
Avenue de la République – 33380 MIOS,
chez Mme Sandy BRET. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
adressée et que les actes et documents
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
La liquidatrice

21EJ21485

LIQUIDATIONS

Indigotier Concept. SARL. Capital :
2000€. Sise 861 al de Saussets 33127
Saint Jean d'Illac. 522614379 RCS Bor
deaux. Le 31/12/2020, l'AGE a décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Pascale Marie Anne demeurant 861
al de Saussets 33127 Saint Jean d'Illac,
pour sa gestion et le décharge de son
mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2020. Radiation au RCS de bor
deaux.

21EJ19091

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

05 57 51 70 53

CHEMINEES GIRONDE
GUJAN

CHEMINEES GIRONDE
GUJAN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 15 000 euros
Siège social : Allée Ferdinand

de Lesseps, ZAE de Nay
33470 GUJAN MESTRAS

Siège de liquidation : 892 rue de
Majesté 33420 GENISSAC

802115089 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE
Aux termes d'une décision en date du

4 Août 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 Bruno POLLIEN demeurant 892
rue de Majesté 33420 GENISSAC 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 Juin 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21012

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SCEA VIGNOBLES
PICCOLO

SCEA VIGNOBLES
PICCOLO

Société civile d’exploitation
agricole

au capital de 32 180 euros
Siège social : 7 rue des Chênes

33350 ST MAGNE DE
CASTILLON

Siège de liquidation : 7 rue des
Chênes

33350 ST MAGNE DE
CASTILLON

493.193.510 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 10

septembre 2021 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Mireille PICCOLO de
meurant 7 rue des Chênes 33350 ST
MAGNE DE CASTILLON, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
29 février 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21066

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

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

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LABROUSSE
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LABROUSSE

Société civile au capital de 2 000
€uros

Siège de liquidation : 583 bis
route de Mingot

33550 HAUX
RCS BORDEAUX N°827 558 024
Société en cours de liquidation

 

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 12 mai
2021 les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur
21EJ21070

GOMETTE GOMETTE 
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 200 euros 

Siège social : ST GERVAIS 
33240 17 Rue du Grand Chemin

Société LOCALOISIRS 
Siège de liquidation : 

Siège social 
825173867 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 31
aout 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Julien GAUBARD
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

Julien GAUBARD
21EJ21082

KADIMA CONSEIL SARL au capital de
5.000€ Siège social : 25 avenue René
Descartes, 33700 MÉRIGNAC492 186
812 RCS de BORDEAUX Le 21/09/2021,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 21/09/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX

21EJ21231

A Driver, EURL au capital de 100,0€.
Siège social: 1A impasse robespierre
33160 Saint-médard-en-jalles. 889179123
RCS BORDEAUX. Le 31/08/2021, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. Ben
jamin Aufraise, 1A Impasse Robespierre
33160 Saint-Médard-en-Jalles, et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au 1A Impasse Robespierre
33160 Saint-Médard-en-Jalles . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ20182

AU SALON DE GREGAU SALON DE GREG
SARL à Associé unique au

capital de 2 000 euros
136 avenue Marcelin Berthelot

33110 LE BOUSCAT
818 674 814 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 9 septembre
2021, il a été décidé la dissolution antici
pée de la société AU SALON DE GREG,
et sa mise en liquidation.

L'associé unique Monsieur Gregory
Moquet demeurant 17 rue Caillavat, 33720
VIRELADE exercera les fonction de Liqui
dateur durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 17
rue Caillavat 33720 VIRELADE, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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
21EJ21434

PHILINE33PHILINE33
Société Civile Immobilière 

en liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 303 avenue d'Arès
33000 BORDEAUX (Gironde)
817 468 424 RCS BORDEAUX

 D'un procès-verbal d’AGE du
30/06/2021, il résulte que la dissolution
anticipée de la société a été prononcée à
compter du 30/06/2021 suivie de sa mise
en liquidation. A été nommé comme liqui
dateur : M. Philippe PALACIOS, demeu
rant chez M. André TOUZEAU à BLOIS
(41000), 17 rue Jean Monnet, à qui ont
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé chez Mr
André TOUZEAU à BLOIS (41000), 17 rue
Jean Monnet. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
La gérance

21EJ21458

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
BR33-Société À Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros-
Siège social : 87 Avenue Jean Jaurès Cité
Floirac 4 porte N 1232-33270 FLOIRAC
(Gironde)-852 040 856 RCS BORDEAUX-
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.- A été nommé
comme liquidateur :-Monsieur Bouchta
REBANI, demeurant à FLOIRAC (Gi
ronde) 87 Avenue Jean Jaures Cité Floirac
4 porte N 1232, àqui 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 FLOI
RAC (Gironde) 87 Avenue Jean Jaurès
Cité Floirac 4 porte N 1232.-C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.- Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.Pour avis, Le liquidateur.

21EJ21471
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LIQUIDATION
SAS CESAN FORMATION

Société par actions simplifiée au Ca
pital de 1 000 €uros

Siège Social de la société : 13 rue
Jean Moulin – 33700 MERIGNAC

Société en Liquidation
Liquidateur : Madame Sandrine

SOURRUE
Siège de la Liquidation : 13 rue Jean

Moulin – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 848 663 035

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
31 août 2021, il résulte que les associés,
statuant au vu du rapport du Liquidateur
ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame

Sandrine SOURRUE, demeurant 13 rue
Jean Moulin – 33700 MERIGNAC, et l’ont
déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ21151

ITZAL.E2CITZAL.E2C
SARL

au capital de 1000 euros
29 rue saint Louis, 33520

BRUGES
500 156 815 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du 31 janvier
2019, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter de ce jour de la
société ITZAL.E2C. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ21157

MAJORDOME VIDEO EURL en liqui
dation au capital de 1 000€, siège social
sis 16 rue du huit mai 1945(33150) CE
NON,831 249 925 RCS BORDEAUX.
L'associé unique, par une décision en date
du 30.11.2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Liquidateur : M. Arthur SAUVADON, de
meurant à ST OUEN (93400) 98 rue
Docteur Bauer.Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.

21EJ21179

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

Par décision du 31/12/20 de l’associé
unique de la société BORSYFALEA, SAS
en liquidation, au capital de 2.000 €, sise
4 bis route de Boursol– 33350 MOULIETS
ET VILLEMARTIN (RCS LIBOURNE
793 847 906), l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation au 31/12/20,
donné quitus au liquidateur, M. Laurent
BORDIER, demeurant 4 bis route de
Boursol– 33350 MOULIETS ET VILLE
MARTIN et l’a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Men
tion sera faite au RCS de LIBOURNE. Pour
avis,

21EJ21252

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SENSEY IMPORTSENSEY IMPORT
SARL au capital de 132.000 €

Société en liquidation
4 cottage de la vigne

Lège Cap Ferret (Gironde)
493.823.918 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
Par AGOE en date du 15/01/2021,

l’assemblée générale a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, a donné
quitus de sa gestion au liquidateur, a
constaté la fin de son mandat et a pro
noncé la clôture par anticipation de la li
quidation à effet à compter du 31/12/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

La personnalité morale de la société
cessera d’exister à l’issue de sa radiation
au R.C.S.

21EJ21196

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

JJCBJJCB
Société civile Immobilière en

cours de liquidation
au capital de 45.734,71 euros

Siège de liquidation : 69 Rue de
Pressense

33110 LE BOUSCAT
403.349.426 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
30.06.2021 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 30.06.2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.

21EJ21248

Mandataires judiciairesMandataires judiciaires

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par une assemblée générale extraordi

naire en date du 13 septembre 2021, les
associés de la SARL DILIGENCE
CONFORMITE ET ASSOCIES (DCA),
société à responsabilité limitée inscrite au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 514 355 387
dont le siège social est 9 Route de Ger
mignan 33160 SAINT AUBIN DU MEDOC
et dont le siège de la liquidation a été fixé
au 23 Rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX, ont approuvé les comptes
de la liquidation, donné quitus de sa ges
tion et déchargé de son mandat le liqui
dateur amiable et approuvé la clôture des
opérations. Les comptes seront déposés
au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX. Pour avis le liquidateur
amiable.

21EJ21287

BOUTIQUE MERCEDESBOUTIQUE MERCEDES
SAS en liquidation au capital 

de 20 000 € Siège social : 
117, Avenue de Saint-Médard, 

33320 EYSINES  Siège de 
liquidation :  1, Rue Ponce 

Paulin, 33710 
BOURG SUR GIRONDE 

821 484 912 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27/09/21 l'associée unique, liquidateur de
la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation rétroactivement au
31/07/21. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur.

21EJ21261

SCI MALORESSCI MALORES
Société civile immobilière 
Au capital de 800.000,00 €

Siège social : CANEJAN (33610)
9 avenue de la Libération

751 831 686 RCS BORDEAUX

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.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis

Le notaire.
21EJ21325

SADIRACSADIRAC
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 100

euros
Siège social : 9 avenue

Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX (Gironde)

530 014 208 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 30/06/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture de
la liquidation.

 Pour avis
21EJ21343

SCI ST JEANSCI ST JEAN
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 200

euros
Siège social : 9 avenue

Virecourt
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
492 889 985 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 30/06/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture de
la liquidation.

Pour avis
21EJ21359

AU JARDIN MARGALAISAU JARDIN MARGALAIS
Société à 

responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 5 Rue de
l’Ancienne Poste
33460 MARGAUX

341 111 391 R.C.S Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 07/08/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Nadine MIQUAU 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 Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ21378

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 22/9/2021, l’AGE de la so
ciété Technic Construction 33, SARL au
capital de 15 000 €, ayant son siège social
à 33270 Bouliac, 65, route du Bord de
l’Eau, RCS 884 466 418, après avoir en
tendu le rapport de Mr Hamza Ben Kalifa,
liquidateur, 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.

21EJ21388

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

ETABLISSEMENTS
LAVANDIER

ETABLISSEMENTS
LAVANDIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 50 000 euros
Siège : 50 cours Victor Hugo,

33350 CASTILLON LA
BATAILLE

Siège de liquidation : 50 cours
Victor Hugo, 33350 CASTILLON

LA BATAILLE
383 843 828 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 15
septembre 2021 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick LAVANDIER
demeurant Lieu-dit Tabas 33350 FLAU
JAGUES, 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 LIBOURNE en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21514
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LES THERMESLES THERMES
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 120

euros
Siège social : 9 avenue de

Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX (Gironde)

480 116 334 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 30/06/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture de
la liquidation.

Pour avis
21EJ21352

ARKINE, SARL EN
LIQUIDATION, CAPITAL :
1000 €, SIÈGE SOCIAL : 3
B AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH,

RCS BORDEAUX
801.787.292

ARKINE, SARL EN
LIQUIDATION, CAPITAL :
1000 €, SIÈGE SOCIAL : 3
B AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH,

RCS BORDEAUX
801.787.292

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'acte unanime des associés en
date du 16 septembre 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 31 décembre 2019 de la société AR
KINE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX .

Pour avis
21EJ21433

FONDS DE COMMERCES

Par acte sous-seing privé du 6 août
2021, enregistré à BORDEAUX le
11/08/2021, dossier 2021 00037296, réfé
rence 3304P61 2021 A 10586, M. André
CHILON, artisan-commerçant, nom com
mercial " BOUCHERIE ANDRE ", situé 17,
avenue de L'Alouette, 33700 MERIGNAC,
immatriculé au RCS de BORDEAUX n°
380 159 848 000 23. a cédé à la société
Rôtisserie 9.11, SAS au capital de 5 000 €,
dont le siège social est situé : 8 rue Guy
Levy, 33700 MERIGNAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX n° 901 521 625. Un
fonds de commerce de commerce de
détails de viandes et produits à base
de viande - Boucherie, désigné sous
l'appellation " BOUCHERIE ANDRE ",
situé 17 avenue de L'Alouette, 33700
MERIGNAC au prix de 35 000 €. Entrée
en jouissance le 6 août 2021. Les oppo
sitions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
au siège social de la société SAS Rôtis
serie 9.1, 8 rue Guy Levy, 33 700 MERI
GNAC.

Pour insertion.
21EJ21357

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 septembre 2021 à BORDEAUX, en
registréau Service des Impôts de BOR
DEAUX le 15 septembre 2021, bordereau
202100036795, référence 3304P61 2021
A 10590,

La Société « KOEBEN », Société par
actions simplifiée au capital de 40.000,00
Euros, dont le siège social est sis 32, rue
du Palais Gallien – 33000 BORDEAUX, et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 813 780 285, représentée par son
Président, Monsieur Lucien GABILLAUD,

A CEDE
A La Société « LIKEN CAFE », Société

à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 Euros, dont le siège social et sis
30, rue du Palais Gallien – 33000 BOR
DEAUX, et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 844 365 387,
représentée par son Gérant, Monsieur
Damien DESSINGES, un fonds de com
merce de de salon de thé, petite restau
ration, ainsi que de vente de thé en vrac
et boîte de thé, produits d’épicerie fine et
confiserie sis et exploité 32, rue du Palais
Gallien à BORDEAUX (33000), moyen
nant le prix de 180.000,00 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
08/09/2021.

L'acquéreur est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet COJC, SOCIETE
D’AVOCATS ET D’EXPERTISE COMP
TABLE, représentée par Me Cécile ROUS
SELLI, sise 197, Rue des Orangers –
33200 BORDEAUX

Pour avis
21EJ20967

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte ssp du 09/09/2021, enre
gistré le 10/09/2021, au SDE de BOR
DEAUX, dossier 202100036688 réf
3304P612021A10432, la Société CAP DE
BOS PRIMEURS, SAS au capital de
1000 €, dont le siège est Centre commer
cial Cap de Bos 11 rue de Belfort 33600
PESSAC (RCS BORDEAUX 821721388),
a vendu à la Société PILAR, SAS au ca
pital de 50000 €, dont le siège est 271
cours de la Somme 33800 BORDEAUX
(RCS BORDEAUX 800996431), son fonds
de commerce de d'alimentation générale,
primeurs, fruits et légumes, épicerie fine
exploité à Centre commercial Cap de Bos
11 rue de Belfort 33600 PESSAC sous
l'enseigne CAP DE BOS PRIMEURS, au
prix de QUATRE-VINGT DIX MILLE EU
ROS (éléments corporels : 66 205 €,
éléments incorporels : 23 795 €). L'entrée
en jouissance est fixé au 09/09/2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, devront être faites,
sous peine de forclusion ou d'irrecevabi
lité, dans les DIX jours de la dernière en
date des publications légales, chez Me
Olivier SIRIEZ 60 rue Abbé de l'épée
33000 BORDEAUX où domicile a été élu
à cet effet. Pour avis

21EJ21126

Suivant acte reçu par Me Océane
BAYLE, le 16 Aout 2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 20/08/2021 Dos
sier 2021 00034157, référence 3304P61
2021 N 03823,

La société dénommée YAMI,
Société par actions simplifiée, dont le

siège social est à BEGLES (33130), 14
avenue Danielle Mitterrand,

A cédé à
 La société dénommée SOLLY NNF,
Société par actions simplifiée, au capi

tal de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont
le siège social est à BEGLES (33130), 18
rue Danielle Mitterrand,  et immatriculée
au registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de restaura-
tion rapide sur place et à emporter,
exploité à BEGLES (33130), 14 Avenue
Danielle Mitterrand, connu sous le nom
de « STREAT BURGER ».

Moyennant le prix de CENT QUATRE-
VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (192.500,00 €), savoir :

- Aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-SEIZE MILLE CENT QUATRE-
VINGTS EUROS (176.180,00 €).

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour SEIZE MILLE TROIS CENT
VINGT EUROS (16.320,00 €).

Payé comptant.
Entrée en jouissance a été fixée le 16

août 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Océane BAYLE, notaire à BOR
DEAUX (33000),    3-5 Cours du Chapeau
Rouge.

Pour insertion - Me Océane BAYLE
21EJ21309

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à LA TESTE DE BUCH, 2,
rue du Captalat, le 20 septembre 2021,
enregistré au SDE BORDEAUX, le 22
septembre 2021, sous les références 2021
N 4229, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée SPEREZ, Entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée au capital de 5.000,00 €, dont le siège
est à MARCHEPRIME (33380), 22, ave
nue de la Côte d'Argent, identifiée au SI
REN sous le numéro 831186382 et imma
triculée au RCS de BORDEAUX.            

A : La Société dénommée ESCHILTZ,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 5.000,00 €, dont le
siège est à GUJAN-MESTRAS (33470),
93 cours de la République, identifiée au
SIREN sous le numéro 901607747 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

Désignation: fonds de commerce de
DIETETIQUE sis à GUJAN-MESTRAS
(33470), 93, cours de la République, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial DIET PLUS, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
831186382.

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 QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (13 690,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-SIX MILLE
TROIS CENT DIX EUROS (26 310,00
EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Emmanuelle
LISSILLOUR notaire à LA TESTE DE
BUCH, 2, rue du Captalat.

Pour avis
21EJ21195

Suivant acte reçu par: Maître Bertrand
PULON, Notaire associe a SAINT ME
DARD EN JALLES, le DIX-SEPT SEP
TEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN
enregistré au service de l'enregistrement
de Bordeaux

La Société dénommée GOURMAN-
DISES, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 .622,45 € ayant son siège
social à GRIGNOLS (Gironde) 17 allée
Saint-Michel identifiée sous le numéro
SIREN 422918961 RCS BORDEAUX.

CEDE A:
La Société dénommée MAISON DO-

REE, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 5.000,00 € ayant son siège
social à GRIGNOLS (Gironde) 17 allée
Saint Michel identifiée sous le numéro
SIREN 902157452 RCS BORDEAUX.

Un fonds de commerce de boulange-
rie, pâtisserie et confiserie, salon de
thé, connu sous le nom de GOURMAN-
DISES, lui appartenant, situé et exploité
à GRIGNOLS (33690) 17 allée Saint
Michel, et pour lequel il est immatriculé
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 422 918
961

Moyennant le prix de CENT VINGT
MILLE EUROS (120.000,00 €) s'appli
quant savoir

- aux éléments incorporels pour
QUATRE VINGT MILLE EUROS
(80.000,00 € ) - aux éléments corporels
pour QUARANTE MILLE EUROS
( 40.000,00 € )

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions devront être faite en
l'office notarial de Maître PULON

L’insertion prescrite par la Loi au B.O.
D.A.C.C est également requise.

Pour insertion
21EJ21237

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 21/09/2021, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 23/09/2021, Dos
sier 2021 00037585, référence 3304P61
2021 A 10649

Madame Joséfa DURAND, née GO
MEZ CUBAS, née le 04 juin 1951 à MOL
LEDA (Espagne), de nationalité française,
demeurant 1010 Montastruc, 33880 BAU
RECH,

A CEDE A
La Société NEHME, société à respon

sabilité limitée au capital de 7 500 euros,
dont le siège social est situé 96 avenue
Thiers, 33000 BORDEAUX, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 519 669
493, représentée par Madame Hayate
NEHME, en sa qualité de Gérante,

Un fonds de commerce de bar sis 96
Avenue Thiers, 33000 BORDEAUX, en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 120 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
21/09/2021.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
96 Avenue Thiers, 33000 BORDEAUX, où
domicile est élu à cet effet.

Pour avis
21EJ21293

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Par ASSP en date du 01/09/2021, en
registré au service des impôts des entre
prises d'AMBARÈS-ET-LAGRAVE, le
02/09/2021, bordereau n° Dossier
2021 00034831, case n° référence
3304P61 2021 A 09841, LEBOEUF ET
BARAER, SAS au capital de 50 000 euros,
ayant son siège social 66 AVENUE DE LA
LIBERATION, 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE, immatriculée sous le n°
752 742 197 au RCS de BORDEAUX, a
cédé à KYRA, SAS au capital de 5 000
euros, ayant son siège social 66 AVENUE
DE LA LIBERATION, 33440 AMBARÈS-
ET-LAGRAVE, immatriculée sous le n°
902 174 630 au RCS de BORDEAUX, un
fonds de commerce de bar, hôtel, restau
rant, location de salles, organisation
d’évènements, comprenant La clientèle, le
fichier client et l'achalandage y attachés,
Le nom commercial et l’enseigne "HOTEL
DE BORDEAUX", « HÔTEL RESTAU
RANT BAR 3B » «3B », La licence de
débit de boissons de 4e catégorie,Le droit
au bail,Tous les biens corporels servant à
l’exploitation du fonds de commerce et les
éléments corporels (mobilier commercial,
matériel et agencements) considérés
comme des actifs professionnels, expres
sément vendus avec le fonds, Le bénéfice
de tous marchés, traités et conventions
afférents à l'exploitation du fonds de
commerce sus-désigné, pour lesquels
l'acceptation des cocontractants a été
obtenue,et plus généralement tous actifs
professionnels servant à l’exploitation du
fonds de commerce, exploité sis 66, ave
nue de la Libération, 33440 AMBARÈS-
ET-LAGRAVE, moyennant le prix de
180 000 euros, s'appliquant :

- 27 154€ pour les éléments corporels
- 152 846€ pour les éléments incorpo

rels
La date d'entrée en jouissance est fixée

au 01/09/2021.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : Chez
Maître Carine SOUQUET-ROOS, 148, rue
Sainte-Catherine, 33000 BORDEAUX.

21EJ21233

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 20/09/2021, à MERIGNAC, enregistré
au POLE ENREGISTREMENT de BOR
DEAUX le 24/09/2021, Bordereau n° 2021
00037770 référence 3304P61 2021 A
10697, la société JAMAIN, SARL à asso
cié unique au capital de 2.000 €, dont le
siège est situé 1 Place Coquilleau à AR
VEYRES (33500), immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE sous le numéro 825 409 220,

A vendu à La Société LES FAB’S, SARL
au capital de 1 000 € dont le siège social
est situé 1 Place Coquilleau à ARVEYRES
(33500), immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 902 681 659,

Le fonds de commerce de restauration
traditionnelle, pizzeria, rôtisserie sur place
ou à emporter situé 1, Place Coquilleau
33500 ARVEYRES, pour lequel la SARL
JAMAIN est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 825 409 220 et identifiée
à l’INSEE sous le numéro Siret
82540922000019 Code APE 5610A Res
tauration traditionnelle, ensemble tous les
éléments corporels et incorporels en dé
pendant, moyennant le prix de 76 000 €
s’appliquant aux éléments incorporels
73680 € et aux éléments corporels 2320 €.
La prise de possession est fixée au
20/09/2021.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, chez la SELARL HORAE, société
d’Avocats, dont le siège social est situé
33, rue Auguste Lamire Résidence Le
Signal Bâtiment D 33700 MERIGNAC.

Pour insertion
21EJ21422

Par contrat de cession partielle de
fonds de commerce SSP en date du
03/09/2021, enregistré au service dépar
temental de l’enregistrement de Bordeaux
le 09/09/2021, dossier 2021 00035934,
référence 3304P61 2021 A 10639, la so
ciété BLUE COLIBRI AM (ASSET MANA
GEMENT), SAS au capital de 970 000 €
dont le siège social est situé 17, rue de
l’Argonne, 33500 Libourne (885 113 332
RCS Libourne), a cédé à la société MA-
GESTIONPRIVEE.COM, SAS au capital
de 1 000 € dont le siège social est situé
Chemin de Belbèze, centre commercial de
Belbèze, 31240 Saint-Jean (882 165 814
RCS Toulouse) un fonds de commerce de
courtage en assurances exploité au situé
17, rue de l’Argonne, 33500 Libourne,
moyennant le prix de 452 000 €. Transfert
de propriété et de jouissance : 03/09/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales à l’adresse du fonds
cédé, 17, rue de l’Argonne, 33500 Li
bourne, pour la validité, et pour la corres
pondance au Séquestre Juridique de
l'Ordre des Avocats, Maison des Avocats,
Cours des Avocats – CS 64111 – 75833
Paris Cedex 17.

21EJ21107

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 16/09/2021, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 17/09/2021,
dossier 2021 00037399 référence
3304P61 2021 A 10594, Madame Karine
FRAISSEIX, née le 23 février 1980 à
ARES (33), de nationalité française,  de
meurant 13 rue des Plantes, 33620 CUB
NEZAIS,

A CEDE A
La société ELIE NAIL'S, société à

responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé 8 allée
du Champ de Foire, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 901 363 200,
représentée par Madame Claire ELIE,
gérante, dûment habilitée aux présentes.

Un fonds artisanal de manucure, pose
d'ongles résine et gel et vente de produits
sis et exploité à SAINT ANDRE DE CUB
ZAC (33240), 8 allée du Champ de Foire,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 28 000 euros,
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
6 septembre 2021.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, à
FIDUCIAL SOFIRAL, rue du Cardinal Ri
chaud, CS 90017, 33049 BORDEAUX
CEDEX, où domicile est élu à cet effet.
Pour avis

21EJ21184

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant ASSP en date du 27/9/2021, la

société COIN GOURMAND, SARL au
capital de 20 000 €, dont le siège social
est 255, rue Sainte Catherine à 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 894 504 547, a
donné en location-gérance à la société
DEGOUI, SARL au capital de 10 000 €,
dont le siège social est 255, rue Sainte
Catherine à 33000 Bordeaux, en cours de
constitution, un fonds de commerce de
restauration rapide à consommer sur place
ou à emporter, sans vente de boissons
alcoolisées, exploité 255, rue Sainte Ca
therine à 33000 Bordeaux, pour une durée
de deux années à compter du 01/10/2021
pour se terminer le 30/9/2023, renouve
lable ensuite par période de deux années
par tacite reconduction, sauf dénonciation.
Pour avis.

21EJ21424

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par Ma
dame Joséfa DURAND, à la société
NEHME, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 519 669 493, du
fonds de commerce de bar sis 96 avenue
Thiers, 33000 BORDEAUX, a pris fin le
21/09/2021.

Pour unique avis, le locataire-gérant
21EJ20901

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU, notaire  à ARCACHON le
16/09/2021, Monsieur François-Xavier
Alain PACAUD, demeurant à PESSAC
(33600) 22 avenue de Genève  A CONFIE,
à titre de location-gérance, à : Madame
Martine COUILLOUD, demeurant à LA
TESTE-DE-BUCH (33260)       17 rue Les
Ninots.  Un fonds de commerce de débit
de boissons 4ème catégorie, brasserie,
glaces, gaufres, crêpes, sandwichs, pré
parations individuelles, boissons à empor
ter et sur place sis à ARCACHON (33120)
6 et 8 Avenue Gambetta  dé
nommé « L’ILOT-CLARENCE » compre
nant la clientèle, l’enseigne, le nom com
mercial et l’achalandage, le droit à la
jouissance des locaux où est exploité le
fonds pour toute la durée du contrat, le
matériel, le mobilier commercial et l’ou
tillage, le droit au bénéfice d’exploitation
de la licence de 4ème catégorie pour une
durée de 12 mois à compter du 1er janvier
2020. Renouvellement par tacite recon
duction. Pour avis

21EJ20966

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SARL DUPUCHSARL DUPUCH
Société à responsabilité limitée

au capital de 72.759 euros
Siège social : 72, rue de

Canteloup
3370 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 349.313.379

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à GRA

DIGNAN du  1er octobre 2021, la Société
SARL DUPUCH au capital de 72.759 eu
ros, sis à (33170) GRADIGNAN – 72, rue
de Canteloup, RCS BORDEAUX
349.313.379 a donné en location gérance
à la Société MAISON DUPUCH,  SAS au
capital de 2.000 euros, sis à (33170) –
GRADIGNAN – 72, rue de Canteloup, RCS
BORDEAUX 901.610.063, un fonds de
commerce de négoce de tous produits
alimentaires et non alimentaires, en gros,
demi-gros ou au détail, la fabrication arti
sanale sis et exploité à (33170) GRADI
GNAN – 72, rue de Canteloup, pour une
durée de 3 années à compter du
01.10.2021, renouvelable par tacite recon
duction par période d’une année.

RCS BORDEAUX - Pour avis,
21EJ21510

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  à ARCACHON (33120) 169 bvd de
la Plage, Monsieur François-Xavier Alain
PACAUD, demeurant à PESSAC (33600)
22 avenue de Genève  A CONFIE, à titre
de location-gérance, à : La Société dé
nommée MALANGEL, Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 1000,00 €, dont le siège est à ARCA
CHON (33120), 6 AVENUE GAMBETTA,
identifiée au SIREN sous le numéro
809963598 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Un fonds de commerce de
bijoux sis à ARCACHON (33120) 6-8
avenue Gambetta comprenant la clientèle,
l’enseigne, le nom commercial et l’acha
landage, le droit à la jouissance du local,
le matériel et le mobilier commercial se
trouvant dans ce fonds, se composant de
4 vitrines en aluminium champagne, leur
éclairage basse tension et leurs acces
soires et un présentoir. Durée de 12 mois
à compter du 1er janvier 2020. Renouvel
lement par tacite reconduction. Pour avis.

21EJ20963

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte d’avocat électronique en
date à BORDEAUX (33) du 03 septembre
2021, enregistré au SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX, le 20 septembre 2021, Dos
sier 2021 00037051, référence 3304P61
2021 A 10549,

Madame Martine REDON, née MA
QUET le 4 novembre 1961, à HAM
(80400), de nationalité française inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 413 188
756, et Monsieur Jacques REDON, né le
21 février 1959, à COURBOIN (02330), de
nationalité française, qui a donné tout
pouvoir en ce sens à son épouse, mariés
ensemble à la mairie de JAULGONNE
(02850) le 30 mai 1996 sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts, à
défaut de contrat de mariage préalable, à
leur union célébrée le 30 mai 1996 à
JAULGONNE (02850), demeurant en
semble à BORDEAUX (33800) 120 rue
Carles Vernet, a cédé à la SNC CZXN,
Société en Nom Collectif, au capital de
1 000 euros, ayant son siège social sis à
BORDEAUX (33800) – 53 Rue Léon Jou
haux, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 900 778 374, représentée
par Madame Sabrina CAZAUX, gérante,
un fonds de commerce de JOURNAUX,
PAPETERIE, PARFUMERIE, JOUETS,
DEPOT DE PAIN, PUBLICATIONS, AR
TICLES DIVERS, LOTO, BOISSONS A
EMPORTER, DEBIT DE TABAC sis à
BORDEAUX (33800) - 53 Rue Léon Jou
haux moyennant le prix de 282 000 Euros,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 277 000 € et aux éléments corporels
pour 5 000 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 03
septembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

21EJ21336

ABONNEZ-VOUS !
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AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Cé
line CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès
NUGÈRE", dont le siège est à AMBARES-
ETLAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 27
septembre 2021, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial. 

ENTRE:
Monsieur Jean-Pierre André RENON,

retraité, et Madame Anne-Marie Angèle
PLANA, retraitée, demeurant ensemble à
POMPIGNAC (33370) 23 route de Touty. 

Monsieur est né à POMPIGNAC
(33370) le 4 décembre 1946, Madame est
née à FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370)
le 23 mars 1947. Mariés à la mairie de
FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370) le 7
août 1971 sous le régime de la commu
nauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

BIEN APPORTE
L'usufruit d'une maison d'habitation à

POMPIGNAC 23 route de Touty, cadas
trée section ZA numéro 390

La pleine propriété d'un terrain à POM
PIGNAC 23Ter route de Touty, cadastré
section ZA numéro 392

La pleine propriété de parcelles à
POMPIGNAC « Les dains », cadastrées
section ZB numéros 326, 327, 328,
329,330.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire. 
21EJ21259

Maître Virginie BIANCHI-MARCHETMaître Virginie BIANCHI-MARCHET
Notaire

5 avenue des Martyrs de la Résistance
47200 MARMANDE
Tel : 05 53 76 56 46

virginie.bianchimarchet@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Virginie

BIANCHIMARCHET, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à MARMANDE (47200), 5
avenue des Martyrs de la Résistance,
CRPCEN 47075, le 24 septembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la séparation
de biens entre :

Monsieur Julien Jérémy Jonathan
POMMIER, artisan maçon, et Madame
Marion Catherine Florence BASTARDO,
chargée de recouvrement, demeurant
ensemble à SAINT-MARTIN-DESESCAS
(33490) 1 lieu-dit Gestas. Monsieur est né
à NEMOURS (77140) le 25 mai 1986,
Madame est née à TALENCE (33400) le
7 octobre 1987.

Mariés à la mairie de SAINT-MARTIN-
PETIT (47180) le 12 août 2017 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial sus-nommé où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
21EJ21384

Aménagement de régime matrimonial -
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.civ.)
Monsieur Roland Robert Emile LAYLY et
Madame Myriam Gabrielle ALFONSI, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) 5, allée
des Acacias. Nés : M. LAYLY à DJELFA
(Algérie) (ALGÉRIE) le 28 avril 1937.

Mme ALFONI à TUNIS (Tunisie) (TU
NISIE) le 21 avril 1940.

Se proposent de modifier leur régime
matrimonial de la communauté de biens
meubles et acquêts, en y adjoignant une
clause de préciput en faveur du survivant
des époux.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, notaires associés -
5, Place de /'Hôtel de Ville SAINT ME
DARD EN JALLES (33160)

Pour avis.
21EJ21018

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Elysa

EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Professionnelle
"Office Notarial d'Andernos Les Bains",  ti
tulaire d'un Office Notarial à ANDERNOS-
LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, CRPCEN 33028, le 23 sep
tembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle au survivant
des deux époux entre:

Monsieur Paul Ernest GARNIER, Re
traité, et Madame Claude Gilberte de
CACHELEU, Retraitée, demeurant en
semble à ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
9 rue des Papillons.

Monsieur est né à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 7 mal 1937,
Madame est née à PARIS 13ÈME AR
RONDISSEMENT (75013) le 7 ao0t 1938.
Mariés à la mairie de VITRY-SUR-SEINE
(94400) le 19 ao0t 1961 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Tous deux de na
tionalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente Inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ21290

Etude de Maître Damien
NONY

Etude de Maître Damien
NONY

Notaire associé à COUTRAS
(Gironde),

9 rue Saint Jean

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Damien

NONY, Notaire associé de la sté d’exer
cice libéral à responsabilité limitée dénom
mée « OFFICE NOTARIAL NONY », titu
laire d’un Office Notarial à COUTRAS, 9
rue Saint Jean, CRPCEN 33116, le
24/09/2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la SÉPARATION DE BIENS entre : M.
Robert FELIX et Mme Georgeta SIRBU,
demeurant ensemble à NERIGEAN (33)
119 chemin le Roucaud.

M. est né à BEYCHAC ET CAILLAU
(33) le 10/08/1937,

Mme est née à SCAESTI (ROUMANIE)
le 12/05/1967.

Mariés à la mairie de NERIGEAN (33)
le 8/04/2006 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ21360

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Arnaud
VIOSSANGE, Notaire à SAINT-ANDRE-
DECUBZAC, 216 bis, rue Nationale,
CRPCEN 33139, le 15 septembre 2021, a
été conclu le changement partiel de ré
gime matrimonial par ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE :
M. Michel André Louis DORGEVILLE-

VINOT, retraité, demeurant à CARBON
BLANC (33560) 46 Lafontaine, et Mme
Danielle Clémence Pierrette Paule VER-
SINI, retraitée, demeurant à CARBON
BLANC (33560) 46 rue Lafontaine.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 7 décembre 1968 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts, aux termes du contrat de
mariage reçu par Me PESTOURIE, notaire
à BORDEAUX, le 2 décembre 1968.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

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.

21EJ21376

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume

MOGA, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée « Office Notarial
B’A » à la résidence d’ARCACHON (Gi
ronde), 14, Boulevard Général Leclerc,
CRPCEN 33059, le 21 septembre 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE : Monsieur Jacques Jean LA-
FOND,, époux de Madame Janine Ray
monde MACOUILLARD, demeurant à
ARCACHON (33120) 46 avenue de la li
bération.Né à RENNES (35000) le 19
janvier 1944. Et Madame Janine Ray
monde MACOUILLARD,  épouse de
Monsieur Jacques Jean LAFOND, demeu
rant à ARCACHON (33120) 46 avenue de
la Libération.Née à ARCACHON (33120)
le 23 septembre 1945 Mariés à la mairie
de ARCACHON (33120) le 29 juillet 1967
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

Bien apporté par Mr. Sur la commune
de LA TESTE DE BUCH 21 rue du docteur
Sémiac cadastré FR 225 évalué : 300
000,00 euros

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ21392

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Johanne

DELEGLISE, Notaire membre de la So
ciété à Responsabilité Limitée « Office
Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, CRPCEN 33059, le 22 septembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
SEPARATION DE BIENS entre :

Monsieur Thomas Jean André CAPDE-
VIELLE,, et Madame Aliona RAHA-
CHOVA,, demeurant ensemble à ARCA
CHON (33120) 13 rue Saint Elme.Mon
sieur est né à PARIS 13ÈME ARRONDIS
SEMENT (75013) le 14 janvier 1974,Ma
dame est née à NAGORNIY (RUSSIE) le
14 décembre 1987.Mariés à la mairie de
ARCACHON (33120) le 21 novembre
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.

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.

21EJ21516

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 2 mai 2020,
Madame Maryse PARISET, en son vi

vant retraitée, veuve de Monsieur Jean
Robert BARRE,, demeurant à LANTON
(33138) 5 avenue des Mimosas.

Née à BORDEAUX (33000), le 6 dé
cembre 1935.

Décédée à ARES (33740) (FRANCE),
le 28 octobre 2020.

A consenti un legs universel à :
Madame Caroline Virginie Jeanne

GAUBERT, aide soignante, demeurant à
MARGAUX CANTENAC (33460) 10 rue
Gambetta.

Née à PARIS 18ÈME ARRONDISSE
MENT (75018) le 26 janvier 1978.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par

Maître Pascale BURGAUD, Notaire
associé de la Société Civile Profession
nelle « Office Notarial d'Andernos Les
Bains" », titulaire d’un Office Notarial à
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91
Boulevard de la République, le 9 dé
cembre 2020, et un acte de contrôle de la
saisine du legataire a été reçu par Maître
Elysa EHRART-OHRENSSTEIN, Notaire
à ANDERNOS-LES-BAINS,

le 22 septembre 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine compte tenu du caractère uni
versel de son legs et de l’absence d’héri
tiers réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pascale BURGAUD,
notaire à ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
91 Boulevard de la

République, référence CRPCEN :
33028, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’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.

Pour avis le notaire
21EJ21394

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Stéphanie PETIT     Stéphanie PETIT     
Notaire

324 Rue de l'Hôtel de ville 33710 Pugnac
266 rue Judaïque 33000 Bordeaux

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 13 juillet 2021,Monsieur Marc Franc
LALOT a consenti un legs universel au
profit de Mademoiselle Christelle Albertine
GEOFFRION née le 20 avril 1975 à AR
CACHON (33120).

Consécutivement à son décès survenu
le à ARCACHON (33120), ce testament a
fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Stéphanie
PETIT, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire d’un office
notarial dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 13
juillet 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphanie PETIT,
notaire à BORDEAUX et PUGNAC, réfé
rence CRPCEN : 33137, 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.

21EJ21016

Stéphanie PETITStéphanie PETIT
Notaire

324 Rue de l'Hôtel de Ville 
33710 PUGNAC
266 rue Judaïque

33000 BORDEAUX

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 25 mai 2021, Madame Yvette Mathilde
Madeleine POULAIN, a consenti un legs
universel au profit de l’Association dénom
mée FONDATION D'AUTEUIL, Associa
tion déclarée, dont le siège est à PARIS
16ÈME ARRONDISSEMENT (75016), 40
rue Jean de La Fontaine.

Consécutivement à son décès survenu
le 31 octobre 2018 à SAINT-CIERS-SUR
GIRONDE (33820), ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Stéphanie PE
TIT, Notaire Associé de la société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée « N3B
NOTAIRES », titulaire d’un office notarial
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) 266 rue Judaïque, le 25 mai 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphanie PETIT,
notaire à BORDEAUX et PUGNAC, réfé
rence CRPCEN : 33137, 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.

21EJ21263

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 12 juin 2006,
Madame Madeleine Alice Henriette

RANGER, en son vivant retraitée, demeu
rant à TALENCE (33400) 236 rue de Su
zon.

Née à CASABLANCA (MAROC), le 12
mars 1926.

Veuve de Monsieur Joseph Pierre Paul
LUCCANTONI et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à TALENCE (33400)

(FRANCE), le 12 août 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
Delphine HUREL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Adrien
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU,
Mélodie RÉMIA et Delphine HUREL, No
taires associés », titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20, rue
Ferrère, le 21 septembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Delphine HUREL,
notaire à BORDEAUX (33000) 20 rue
Ferrère, référence CRPCEN : 33016, 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.

21EJ21464

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 6 juillet 2009,
M. Thierry Jean-Bernard BOURCEAU,

en son vivant chargé d'entretien Commu
nauté de Commune, divorcé de Mme
Fabienne Suzanne PODEVINS, demeu
rant à LA LANDE DE FRONSAC (33240)
190 route de Georges. Né à SAINT
ANDRE DE CUBZAC (33240), le 18 mars
1957. Décédé à LA LANDE-DE-FRON
SAC (33240), le 19 novembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Mathieu BARON,

Notaire à GALGON, le 30 août 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Arnaud VIOSSANGE,
notaire à SAINT ANDRE DE CUBZAC,
référence CRPCEN 33139, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de LIBOURNE 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.

21EJ21499

RECTIFICATIFS

HOLDING LAPLACETTEHOLDING LAPLACETTE
société par actions simplifiée
au capital de 450 000 euros
19 rue des Frères Lumière

33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 452 735 889

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

21EJ20883 parue le 24/09/2021, concer
nant la société HOLDING LAPLACETTE,
il a lieu de lire : M. Edgar DE SIMARD DE
PITRAY et M. Hubert DE SIMARD DE
PITRAY ont été nommé respectivement
Directeur Général et Directeur Général
délégué  au lieu lire "en qualité d'adminis
trateur".

21EJ20983

Additif à l'annonce n° 21EJ20970 parue
le 24-09-2021, concernant la société
CONSULTIMMOBILIER 33, il a lieu de
lire : GERANTS :

Monsieur LEMAITRE Pascal demeu
rant 70 Chemin de Bonnevie 33130
BEGLES

Monsieur LEMAITRE Pierre demeu-
rant 70 Chemin de Bonnevie 33130
BEGLES

21EJ20988

CHATEAU LE BAUDOU,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 200 EUROS, 7 CHEMIN
DES JOURDENNES-33230

COUTRAS

CHATEAU LE BAUDOU,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 200 EUROS, 7 CHEMIN
DES JOURDENNES-33230

COUTRAS

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 21EJ20568

parue le"24/09/2021, concernant la so
ciété SCI "CHATEAU LE BAUDOU, il a
lieu de lire : RCS de LIBOURNE au lieu
de RCS de BORDEAUX.

21EJ21006

Rectificatif  à l'annonce n°21EJ20407
concernant la société TAXI MH parue le
24/09/2021, il fallait lire : TAXI MH en cours
d’immatriculation.  fonds de commerce
d’exploitant de taxi situé 16 Beau Pré
33650 Saucats en lieu et place de RCS
123456789, et adresse du fonds de com
merce pris en location taxi n°1 de la ville
de Saucats le reste est sans changement

21EJ21025

Rectificatif à l’annonce n°21EJ20061
parue dans le journal "Les Echos Judi
ciaires" du 17/09/2021, concernant la
société TTRENTIN IMMO, SARL au capi
tal de 100 000 € dont le siège social est
à Conterie Ouest, D708, 33220 Fouguey
rolles, en cours d'immatriculation. Il fallait
lire RCS de Bergerac et non RCS de
Bordeaux. Pour avis

21EJ21052

ATELIER 10NEUFATELIER 10NEUF
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue des Vallons

33380 MIOS

ADDITIF
Additif à l'annonce N°21EJ20831 parue

le"24/09/2021", concernant la société
ATELIER 10NEUF, il a lieu de lire égale
ment: "par décision de l'associé unique du
17/09/2021, a également été nommé gé
rant de la société Monsieur Jérôme SE
GURA demeurant 5 Bis Rue de Vivey -
33380 MIOS"

21EJ21141

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ18771 du
27-08-2021, concernant la société civile
du château de l'isle, il fallait lire nouveau
siège social : 33200 - BORDEAUX 11,
allée François ARAGO.

21EJ21271

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« E & M »« E & M »
Société civile immobilière au

capital de 1500 Euros
Siège social : 47 Bis Rue des
Coteaux 33126 LA RIVIERE

RCS Libourne en cours
d'attribution.

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ20583

parue le 24 septembre 2021, concernant
la société E & M, il a lieu de lire : "99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Libourne" au lieu de "RCS de Bor
deaux".

21EJ21523

SERVICE ABONNEMENT
Tél. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com



96

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 5 8 - 6 8 5 9 - V E N D R E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par Jugement en date du 24 Septembre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :

S.E.L.A.R.L. ASSUIED Activité : Méde
cine dont le siège social est 27 rue de
Tauzia - 33800 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux, sous le numéro :
844 365 684,

Fixe provisoirement au 1er Août 2021
la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines -33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me SILVESTRI pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à six mois le délai dans
lequel Me SILVESTRI devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me SILVES
TRI dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                              
http://www.creditors-services.com

21EJ21123

Par jugement en date du 24 Septembre
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

S.C. CHATEAU LE FOURNAS BER-
NADOTTE Activité : viticulture, dont le
siège social est Château Le Fournas -
33250 SAINT-SAUVEUR, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro : 523
612 885.

Nomme la SELARL EKIP', BP 20709 -
2 rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me MANDON
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MANDON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                  
http://www.creditors-services.com

21EJ21125

Par jugement en date du 24 Septembre
2021, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire simplifiée à l'égard de :

S.A.R.L. AMAYA DEVELOPPEMENT 
Activité : Conseil de gestion 2, Rue du Golf
Parc Innolin 33700 MERIGNAC RCS de
BORDEAUX : 518 965 231

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant

BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me MANDON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse                      
http://www.creditors-services.com

21EJ21128

Par jugement en date du 24 Septembre
2021 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

Association AU SENS DU PARTAGE 
Activité : action sociale sans hébergement
14 Cité Saint Martin 33100 BORDEAUX
immatriculée sous le N°SIRET : 823 286
455 00014

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL LAURENT

MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me MAYON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                        
http://www.creditors-services.com

21EJ21129

Par jugement en date du 24 Septembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

S.C.I. MARTIN THIERY Activité : Acqui
sition, gestion et exploitation de biens
immobiliers 5 Rue Jean Brun ZA du Riou
33460 CUSSAC FORT MEDOC immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le nu
méro : 504 891 607.

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ21131

Par jugement en date du 24 Septembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de:

M. Yves CARRARD Activité : éleveur
38 Route de Caussade 33450 MONTUS
SAN immatriculé sous le n°SIRET: 322
080 102 00047.

Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

21EJ21132

Par jugement en date du 24 Septembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :

M. Xavier Wenceslas BALZA Profes
sion : Economiste de la construction 17
rue Minvielle 33000 BORDEAUX immatri
culé sous le n° SIRET : 342 705 779 00045.

Liquidateur : Maître MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54, Cours Clemen
ceau 33000 BORDEAUX

21EJ21133

Par jugement en date du 24 Septembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Société Civile VIGNOBLE LE GAY 
Activité : exploitation de tous domaines
viticoles Château Le Gay 62 boulevard de
Feydeau 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX immatriculée au RCS de Bor
deaux, sous le numéro : 380 676 478.

Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

21EJ21135

Par jugement en date du 24 Septembre
2021, Le Tribunal, Prononce la prolonga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation pour une durée de 6 mois à comp
ter du 25 septembre 2021 à l'égard de :

E.A.R.L. DOMAINE DU DAUDIGEY 
Activité : maîtrise et exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal Lieu-dit
Daudigey 33540 COIRAC RCS de BOR
DEAUX : 821 872 165

Mandataire judiciaire : Maître Chris
tophe MANDON SELARL EKIP' BP 20709
2 rue de Caudéran 33007 BORDEAUX
CEDEX

21EJ21136

Par jugement en date du 24 Septembre
2021, Le Tribunal, Prononce la prolonga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation pour une durée de 6 mois à comp
ter du 18 Septembre 2021 à l'égard de :

Association OSI FRANCE OPERA-
TIONS Activité : éducation aux sciences
2 rue Jean Bonnardel Bât C 33140 VIL
LENAVE D'ORNON SIRET : 809 198 120
00028

Mandataire judiciaire : Me Christophe
MANDON SELARL  EKIP' BP 20709 2 rue
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

21EJ21137

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 22 septembre 2021)

SAS PERSONAL BURGER, 28 Chemin 
de Teyché, 33480 Castelnau-de-Médoc, 
RCS BORDEAUX 840 328 694. L’activité 
de restauration rapide en Food truck sans 
vente de boissons alcoolisées, à emporter 
ou à consommer sur place. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 25 novembre 
2020, désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302501308194

 

SARL CYMA CONSTRUCTION, 29 
Rue Virginia, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 839 867 694. Démolition, gros 
oeuvre, génie civil. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 2 août 2021, désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce.

13302501308191

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 septembre 2021)

SARL SIMIZY, 8 Rue du Docteur Roux, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 503 596 
181. Distribution de produits de télécom-
munications, cartes téléphoniques, télé-
phones fixes et portables, accessoires 
pour téléphone, prestations de conseil 
dans le domaine des télécommunications 
et du marketing de produits de télécom-
munications, l’Intermédiation en com-
merce international de tous produits de 
Téléphonie et assimilés et toutes presta-
tions de services liées à l’activité Web 
dans tous domaines, intermédiaire de 
commerce en spiritueux. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mai 2021 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302501308185

 

SARL M.V.T. INSTITUTE, 167 Ave-
nue René Cassagne, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 823 062 997. Formation 
organisation de salon. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 14 septembre 2021 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302501308188

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 22 septembre 2021)

SAS EQUIP LOC, 8 Rue Joseph 
Cugnot, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 450 945 340. Location de matéri-
els motorisés ou non, la location longue 
durée pour véhicules légers utilitaires 
et industriels en France. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
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VENTES AU TRIBUNAL Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce, 
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par 
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

34660
SASU DES SISYPHES  
33 route des Châteaux - 33710 Tauriac LJ 22/03/2021

34875
SARL PROJET IMMOBAT 
26 route de Fonteloup - 33750 Baron LJ 30/08/2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

34391
Monsieur Jean-Luc DEMEL  
2 butte des Juins - 33390 Berson LJ 22/09/2020

34670
Monsieur Olivier BANIER 
lieu dit Tornesy - 33890 Juillac LJ 25/03/2021

34867
Monsieur Yannick PONSOT  
23 rue du IV septembre - 33710 Bourg LJ 20/08/2021

30941
Association UNION ATHLETIQUE LIBOURNAISE  
42 TER du 1er Rac - 33500 Libourne LJ 08/07/2016

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de 
Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO et au Tribunal Judiciaire de Libourne, 21 Rue 
Thiers, et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et suivants et R.625-3 
et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente publicité. Le salarié dont 
la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir, à peine de forclusion, le 
Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter de la présente publicité.

Louis et Laurent HIROU
21003485

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

À VENDRE SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE 
ENTREPRISE DE GESTION ET ANIMATION D'UN COMPLEXE NAUTIQUE, 

SPORTS ET LOISIRS
située commune de SAINT-SEURIN SUR L'ISLE (33660) divers actifs mobiliers, 
notamment : Un Mobilift de marque LPG anti vieillissement pour le visage, six 
petits trampolines ronds achat 2015, un appareil Cellul M6 Keymodule pour 

amincissement, un petit meuble en bois, une table de massage électrique, une 
desserte, un coffre de rangement XXL Lounge, deux barrieres mobiles, une double 

commode ikea, un bureau en bois, 18 casiers de plastique, un climatiseur Supra, une 
pendulette vintage, un sèche linge Laden, un lave linge Whirlpool AWOE 8548, un 

aspirateur Miel, stock de produits d'aquasphère (lunettes, palmes...) et de produits de 
piscine. Un véhicule Renault Captur n°série VF12RAU1D55464407 type 2RAU 1D, 6CV

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU - MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237

33506 LIBOURNE CEDEX

MANDATAIRES JUDICIAIRES

Inventaire détaillé à réclamer a : etudelibourne@etudehirou.com, Ref : 34748 
Délai de dépôt des offres complétes : Lundi 18 octobre 2021

chez Maître HIROU à Libourne

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, 
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 
Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES 
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE - 
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS

MAISON D’HABITATION
« Pinet – Ouest »
33390 BERSON
section F n°1446, section F n°1448 et 

pour moitié indivise section F n°1777
MISE A PRIX : 150 000,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 05 

NOVEMBRE 2021 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Libourne et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n°18/00007.

VISITE : les mardis 19 et 26 octobre 
2021 de 14 h à 15 h sur place 

21003142-1

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, 
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 
Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES 
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE - 
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS

MAISON D’HABITATION
« 5 rue des Allées »
33890 GENSAC
Section AB n°15 pour une contenance 

de 04 a 07 ca
MISE A PRIX : 40 000,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 05 

NOVEMBRE 2021 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Libourne et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n°20/00022.

VISITE : se renseigner auprès de 
la SELARLU Maïka VINCENT – BOU-
CHET Huissiers de Justice à Libourne 
(05.57.51.61.10)

21003456-1

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 - abonnement@echos-judiciaires.com

portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13302501308182

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 septembre 2021)

SARL LA PENICHE, 54 Rue Jean Mer-
moz, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 
494 665 581. Restaurant, brasserie, gla-
cier. Jugement prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant, liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302501407581

 

SARL CAMP’S, 26 Rue de la Caland-
relle, 33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 511 662 348. Non communiquée. 
Jugement prononçant la résolution du plan 
de redressement et la liquidation judici-
aire, désignant liquidateur Silvestri-Baujet 
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR-
DEAUX. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
à l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302501407587

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 22 septembre 2021)

SARL OUVR’ART (OUVR’ART), 27 
Rue Saubotte, 33540 Sauveterre-de-Guy-
enne, RCS BORDEAUX 503 136 707. 
Menuiserie, ébénisterie, aménagement 
intérieur. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302501407584

 

SARL DAVEMMA, 5 Route du Cour-
neau, 33450 Montussan, RCS BOR-
DEAUX 752 902 437. Peinture intérieure et 
peinture extérieure - nettoyage de fin de 
chantiers - nettoyage de bureaux. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302501407590

 

SARL SAUVESTRE NIETO, 120 Pas-
sage des Lavandières, 33240 Saint-An-
dré-de-Cubzac, RCS BORDEAUX 793 
698 408. Transports funéraires de pompes 
funèbres marbrerie. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13302501407592

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 22 septembre 2021)

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES ETS M CHARLES, 6 «grand Haie», 
33540 Sauveterre-de-Guyenne, RCS 
BORDEAUX 382 399 632. Électricité 
du bâtiment réparation radio Tv appa-
reils électriques ménagers plomberie 
chauffage vente de Ces appareils. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 9 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302501407577

 

SARL LIMCE, 16 Rue Coudol, 33110 
le Bouscat, RCS BORDEAUX 825 178 
510. Brasserie, restaurant, bar (licence 
IV) à consommer sur place ou à emporter, 
traiteur. Jugement arrêtant le plan de 
redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302501407596
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DES  

LOGEMENTS
La loi Climat revoit les normes de performance énergétique des logements.

La loi Climat du 22 août 2021 a institué un nou-
veau classement de la performance énergé-
tique des bâtiments à usage d’habitation afin 
mieux lutter contre les « passoires thermiques 
». Ce classement tient désormais compte du 

niveau d'émission de gaz à effet de serre et non plus 
seulement de la consommation d'énergie. 
Sept niveaux sont définis tenant compte de la consom-
mation (en kilowatt par heure, par mètre carré et par an) 
et de la performance en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre (en kilogramme de dioxyde de carbone, 
par mètre carré et par an)
Pour les logements des classes G et F, la revalorisation 
des loyers sera  encadrée. La mesure s’applique aux 
baux conclus, renouvelles ou tacitement reconduits 
après le 24 août 2022. 

Toute augmentation du loyer sera interdite pour les 
baux renouvelés ou reconduits.
En cas de nouvelle location, le loyer du nouveau bail 
ne pourra pas excéder le dernier loyer pratiqué pour le 
précédent locataire.
En cas de réalisation de travaux, aucune révision ou 
majoration du loyer ne pourra être appliquée.
Par ailleurs, la loi redéfinit la définition du logement 
décent. A compter de 2023, pour être considéré 
comme décent, un logement devra avoir un niveau 
minimum de performance fixé à 450 kWh de consom-
mation en énergie finale par mètre carré et par an. 
A compter du 1er janvier 2025, un logement décent 
devra avoir une performance minimale de la classe F. A 
compter de 2028, le niveau minimal passe à la classe E, 
puis en 2034, à la classe D.
A défaut, comme auparavant, le bailleur peut être 
condamné à réaliser des travaux ou à consentir une 
diminution du loyer.
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
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n

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

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 47 630,00 -4,3% -0,4% DOLLAR 

USD 1,17 -4,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 289,90 -3,1% 4,6% LIVRE 

GBP 0,85 -5,0% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 640,00 -4,1% 14,0% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 840,00 -1,2% 16,8% DOLLAR

CAD 1,48 -5,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 832,25 -2,4% 2,2% YEN  

JPY 129,74 2,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 358,20 -7,2% 2,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 289,90 -3,9% 4,6% COURONNE 

SEK 10,17 1,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 298,00 -3,5% 3,1% RAND 

ZAR 17,62 -2,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 283,20 -4,6% 2,2% DOLLAR 

AUD 1,61 1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 610,00 -3,9% 8,3% YUAN 

RMB 7,55 -4,9% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 506,50 -2,6% 17,2% 34,3% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 104,14 -2,5% 16,1% 33,0% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 058,82 -3,2% 14,2% 25,9% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 352,63 -3,5% 15,9% 29,9% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 770,30 -4,3% 14,6% 30,0% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 028,10 -1,7% 8,8% 18,6% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 248,56 -3,8% 11,2% 18,5% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 485,58 -7,7% 7,3% 11,4% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 30 183,96 9,2% 10,0% 28,4% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 602,22 2,3% 3,7% 12,0% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,84 1,1% -13,2% 36,3% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -0,9% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -32,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,35 -18,6% -31,5% 103,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,50 -0,9% 41,6% 61,3% 60,00 39,20 2,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 -1,3% 28,4% 43,3% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 95,00 -8,7% -15,9% -12,0% 118,00 94,00 10,1%

EUROPLASMA 0,36 12,2% -83,9% -88,9% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,86 1,1% 97,8% 100,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,38 -9,5% 9,5% 31,9% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,41 -5,5% 43,9% 59,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,85 -7,5% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,31 -14,7% -13,2% 9,2% 2,43 1,29 -

I2S 4,00 2,6% 25,0% 2,6% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,52 -10,6% -27,6% -27,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,60 1,2% -47,0% -27,0% 1,34 0,58 -

KLARSEN DATA 2,78 -5,3% 243,2% 377,7% 3,99 0,69 -

LECTRA 33,85 -6,0% 35,4% 66,7% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 92,86 -4,4% 27,2% 38,9% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,62 54,2% 82,4% 226,3% 0,62 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,90 -27,1% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,24 -0,6% 21,9% 19,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 53,00 19,9% 82,8% 191,2% 54,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 332,00 -7,8% 16,1% 25,8% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 8,39 -7,7% 8,3% -8,3% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,02 6,5% 15,8% 56,0% 8,30 6,06 -



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

ME METTRE À 
LA BATTERIE

 

FAIRE UN 
TOUR D'EUROPE

À VÉLO
 

DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

 
 

Laurent
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