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L’industrie de la glisse, qui a rapidement redressé la barre à l’issue du  
premier confinement avec des ventes record sur les étés 2020 et 2021, veut désormais  

accélérer sa transition. Au programme : environnement, digital, RSE, formation…  
Tour d’horizon avec Jean-Louis Rodrigues, président d’Eurosima, l’association européenne  

des entreprises du secteur qui réunira son congrès annuel  
les 14 et 15 octobre à Hossegor.

Par Nelly BÉTAILLE

  LA FILIÈRE  SURF 
  SUR LA BO NNE VAGUE

NOUVELLE-AQUITAINE
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Echos Judiciaires Girondins : 
La filière des actions sports qui 
répond aux nouvelles attentes du 
public sur des activités au  
carrefour du sport, de la nature  
et du bien-être, a annoncé des 
ventes record en 2020. L’embellie  
s’est-elle prolongée en 2021 ? 
Jean-Louis RODRIGUES : « Sur le 
littoral néo-aquitain, après le pre-
mier déconfinement, nous avons 
observé dès juin 2020, une pous-
sée très forte de la fréquentation 
et une explosion généralisée des 
chiffres d’affaires entre 25 % et 
30 %. D’abord, sur les produits liés 
au sport : les maillots de bain, les 
planches et les combinaisons de 
surf. Certaines marques de combi-
naisons ont connu des progressions 
jusqu’à 50 % et ne disposaient déjà 
plus de stocks à mi-juillet. Et la sai-
son 2021, avec un démarrage rapide 
dès le printemps, a connu la même 
configuration que l’an dernier. La 
majorité des entreprises sont à 
nouveau sur des augmentations 
d’activité de 15 % à 20 %, avec des  
variations selon les types d’entreprise.  

En effet, si un groupe qui génère 
300 millions d’euros de chiffre  
d’affaires peut difficilement progres-
ser de 20 %, les marques qui réali-
saient entre 8 millions et 10 millions 
d’euros de chiffre d’affaires sont très  
souvent aujourd’hui entre 12 millions  
et 15 millions d’euros. Des entreprises  
sur des secteurs très pointus sont 
passées en 18 mois de 4 millions 
ou 5 millions d’euros à 8 millions ou  
9 millions d’euros de chiffre d’affai- 
res. La crise sanitaire a néanmoins  
eu des impacts négatifs sur des 
entreprises qui disposaient de 
magasins en nom propre dans des 
villes désertées par les touristes 
comme Paris, Barcelone… »

EJG : Comment les entreprises 
du secteur ont-elles traversé les 
confinements ?
J.-L. R. : « Dès le premier confine-
ment, nous avons procédé au niveau 
d’Eurosima à une veille auprès des 
entreprises confrontées à cette 
situation inédite. En lien avec les 
décideurs publics (communes, com-
munautés de communes, Région, 

ministères, préfecture et sous- 
préfecture), nous nous sommes 
employés à rechercher les aides 
pour résoudre les problèmes de 
trésorerie, à négocier les loyers des 
magasins avec leur bailleur, à trou-
ver avec les logisticiens des solutions 
pour stocker les livraisons reçues 
par les start-ups et qu’elles ne pou-
vaient plus écouler, à accompagner 
dans la mise en œuvre du télétravail, 
ou à centraliser les commandes de 
masques. Nous nous sommes parti-
culièrement battus pour la réouver-
ture des plages avec pour principal 
argument qu’elles font partie de 
l’écosystème touristique autant que 
du bien-être. »

EJG : Avez-vous observé une  
progression de l’e-commerce  
pendant ces périodes ? 
La digitalisation des entreprises 
du secteur fait-elle l’objet d’aides 
dans le cadre du plan de relance ?
J.-L. R. : « Dès le premier confine-
ment, le 17 mars 2020, toutes les 
ventes se sont arrêtées dans tous 
les pays européens, à l’exception de 

BORDEAUX : BILLABONG SURFE SUR LES QUAIS
Après Saint-Jean-de-Luz, Capbreton, Anglet, Chamonix et Bercy, c’est au tour de Bordeaux  

d’accueillir un concept store Boardriders. Installé sur les quais au sein des hangars du Bord’eau Village,  
ce surf shop d’envergure a ouvert ses portes le 30 septembre. Situé près du Now Coworking,  

ce nouveau lieu de vie très cosy de 750 m2 se décline en plusieurs espaces.  D’abord il est possible d’y manger 
 local ou de déguster simplement un café en profitant de la terrasse à la vue imprenable sur la Garonne.  

Et bien sûr pour ce qui concerne la partie surfwear, les visiteurs peuvent découvrir les nouvelles collections  
automne/hiver. Avec la collection Coastal Love Letters, on pourra s’imprégner de la culture bohème  

dans une palette de couleurs rendant hommage aux dernières journées ensoleillées de la saison. À découvrir 
aussi les collections Sur Capsule pour des sessions de surf infinies. Sans oublier la collection issue  

de la collaboration avec Wrangler, sortie mi-septembre, qui célèbre le meilleur des deux marques. Cette collection 
 est fabriquée à partir de matières respectueuses de l’environnement, notamment à partir de  

PET recyclé, de coton biologique et de chanvre. À l’occasion de l’ouverture, Billabong a organisé toute  
cette semaine diverses animations et autres workshops.
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JEAN-LOUIS 
   RODRIGUES,  
président d’Eurosima
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l’e-commerce. Il représentait entre  
5 % et 6  % du chiffre d’affaires 
moyen avant la pandémie. La 
moyenne est aujourd’hui à 13 % à 
14 % et devrait atteindre les 20 % à 
25 % d’ici trois ans. La crise sanitaire 
a mis en exergue la nécessité d’accé-
lérer la digitalisation des entreprises. 

d’aides de la Région Nouvelle- 
Aquitaine et de Bpi France. »

EJG : D’autres enjeux pour les 
entreprises aujourd’hui en termes 
d’investissements ?
J.-L. R. : « Les dossiers qu’Eurosima 
a contribué à formaliser avec ses 

les loger ? Si demain, la commu-
nauté de communes Maremne 
Adour Côte Sud (Macs) accueille  
4 000 à 10 000 actifs de plus, il faut 
développer de manière contrôlée ce 
territoire. »

EJG : À propos de développe-
ment, où en sont l’extension de 
la zone d’activités Pédebert et le 
projet de pépinière d’entreprises  
à Soorts-Hossegor ?
J.-L. R. : « Ce pôle d’extension, avec 
le projet de pépinière d’entreprises 

comme navire amiral, doit per-
mettre le renouvellement de cette 
zone unique au monde en matière 
de nombre de sièges liés à notre 
activité, et sa projection à l’horizon 
2050. Avec deux orientations essen-
tielles : le respect de l’environne-
ment et l’accélération du digital. À 
ce jour, 90 % des lots prévus dans 
l’extension ont déjà trouvé preneurs. 
Une vingtaine d’entreprises supplé-
mentaires comme Napco, numéro 2 
mondia l  de  bodyboard,  Surf 
Lounge, spécialisé dans le textile, 

« Le groupe Oxbow à Bordeaux a 
souhaité amplifier son dispositif 
de vente en ligne »
Et  dans  le  cadre  du  p lan  de 
relance, nous avons accompagné 
sa mise en œuvre pour la majorité 
des entreprises. Nous avons, par 
exemple, travaillé dès septembre 
2020 avec le groupe Oxbow, à 
Bordeaux, qui souhaitait ampli-
fier son dispositif de vente en 
ligne, avec à la clé 300 000 euros 

adhérents et suivis avec la Région 
dans le cadre du plan de relance 
portent aussi sur des investisse-
ments dans de nouveaux bureaux, 
de nouveaux entrepôts, le renou-
vellement des systèmes de ges-
tion des stocks, de la formation. En 
pleine pandémie, la formation des 
équipes du groupe Boardriders à 
l’accueil du client en situation de 
pandémie a ainsi été intégralement 
prise en charge financièrement par 
la Région Nouvelle-Aquitaine. »

EJG : Les entreprises de la filière 
rencontrent-elles des difficultés 
particulières en matière de  
recrutement et de formation ?
J.-L. R. : « Si les entreprises sont 
prêtes à investir dans la digitalisa-
tion, certaines cherchent des web-
masters et n’en trouvent pas. Le 
volet formation sur le territoire est 
important sur différentes strates. 
Des formations spécifiques sur le 
digital, le numérique, mais aussi 
pour des managers, les métiers 
commerciaux, les techniciens. Ce 
serait bien qu’on réussisse à gar-
der les jeunes de notre territoire, à 
les former pour qu’ils restent ici. Il 
pourrait être intéressant d’agglomé-
rer dans un plan global les besoins 
de l’ensemble des entreprises du 
territoire, de notre filière comme 
du tourisme, de l’agroalimentaire, 
de la construction… Au-delà de la 
formation, nous avons besoin de 
saisonniers dans nos magasins de 
surf l’été, et la filière agroalimen-
taire a aussi besoin de saisonniers 
l’automne. Quelles solutions pour 

EUROSIMA  
EN CHIFFRES

Créée en 1999 par  
six marques de l’industrie du  

surf implantées en  
Nouvelle-Aquitaine,  

l’association européenne de  
l’industrie de la glisse  

s’est progressivement élargie  
aux « actions sports », tels  

que le windsurf, le foil, le kite, 
le skateboard… 

Eurosima fédère aujourd’hui 
180 entreprises qui  

représentent 4 000 emplois 
et un chiffre d’affaires  
de 1,8 milliard d’euros.
85 % des entreprises  
adhérentes sont liées  

directement à l’activité de la  
glisse et des marques de  

sports d’action.
15 % de sociétés de services  

et de conseils en  
marketing, voyage, design…  

créées au cours des huit  
dernières années autour de  

l’écosystème. 
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les lunettes, les planches et acces-
soires de surf sont déjà installées ou 
en cours d’installation. Aujourd’hui, 
des entreprises déjà implantés 
sur place ou de nouvelles sociétés 
créées par des individuels qui ont 
œuvré dans d’autres entreprises de 

chaines années. On n’avait pas vu un 
tel phénomène depuis 10 ans. Nous 
sommes d’ailleurs en train d’étudier 
d’autres zones d’implantation avec 
Macs.
Le projet de pépinière d’entreprises 
qui répond à un véritable besoin a, 
quant à lui, été relancé avec un bud-
get de 2 millions d’euros. En cours 
de finalisation, inspiré de la dyna-
mique du technopôle Izarbel au 
Pays basque, cet espace devrait être 
doté de bureaux ouverts et fermés, 
d’un showroom pour les jeunes créa-
teurs, les designers qui apportent 
de la créativité à la filière. D’ici trois 
ans, la pépinière qui répond à un 
véritable besoin doit constituer un 
point d’ancrage très important pour 
le territoire. »

EJG : La relocalisation de 
la production fait-elle partie du  
programme à l’horizon 2050 ? 
J.-L. R. : « Depuis 18 mois, notre 
filière est effectivement confron-
tée à deux problématiques liées à la 
dépendance de la production à l’Asie 
du Sud-Est. Tous les marchés mon-
diaux ont eu les mêmes demandes, 
ce qui a induit des retards de trois 
à cinq semaines sur les livraisons, 
et davantage sur le matériel que le 
textile. Deuxième problème struc-
turel : les coûts de transports entre 
l’Asie du Sud-Est et la France ont été 
multipliés par quatre, un phénomène 
particulièrement impactant pour 
des produits volumineux comme les 
planches de surf. 
Nous sommes aujourd’hui en train 
de voir comment accélérer la mise 

« Le projet de pépinière d’entreprises à  
Soorts-Hossegor a été relancé avec un budget  
de 2 millions d’euros »

la filière ou par des start-ups qui ont 
démarré ailleurs et passent à la sta-
ture supérieure souhaitent doubler 
ou tripler leurs surfaces au sol, ce 
qui devrait permettre de créer entre 
150 et 200 emplois sur les trois pro-

JEAN-LOUIS 
RODRIGUES :  
LE PARCOURS
Jean-Louis Rodrigues a été réélu 
en juillet, à l’unanimité, pour un 
deuxième mandat à la présidence 
d’Eurosima, après un parcours  
professionnel dans l’industrie du sport 
et de la glisse. Dans les années 1980, 
l’adolescent d’origine portugaise, 
installé à 11 ans à Biarritz avec ses 
parents commerçants dans l’univers 
du surf, rêve de voyager et de  
travailler dans le sport… Polyglotte 
(il parle cinq langues), après une école 
de commerce internationale à Paris, 
et une première expérience dans une 
trading agroalimentaire, il intègre  
Go Sport comme acheteur en 1989 
avant de devenir responsable du 
département des achats. À la vente 
du groupe, il rejoint en 1992 la marque 
Reebok France où il crée le concept 
de corners et de magasins Planet 
Reebok, qui ouvre en moins d’un an 
80 points de vente en France avant 
de prendre une dimension mondiale. 
En 1996, il regagne le Sud-Ouest et 
intègre Quiksilver comme directeur 
commercial France, puis directeur 
général retail Europe. En 2001, il crée, 
à Anglet, la marque O’Neill pour 
l’Europe du Sud à Anglet. Sept ans 
plus tard, il intègre Billabong pour 
diriger la partie retail et e-commerce  
Europe, avant de devenir directeur 
général Europe du groupe GSM  
(Billabong, Element, RVCA, Von 
Zipper, Xcel) en 2013, jusqu’à ce que 
le fonds d’investissement Oaktree, 
réunisse Billabong et Quiksilver en 
2018 au sein de Boardriders. Il quitte 
le groupe en juin 2020 pour un tour 
du monde en Amérique centrale, 
en Asie, avant de créer JLR conseil, 
société de conseil en entreprises. Il 
accompagne désormais aussi bien les 
start-ups que les groupes mondiaux 
sur leur stratégie produit, la vente ou 
la structuration de leurs filiales. 
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en place du made in France au 
niveau de la filière. Même si nous ne 
pourrons pas concurrencer les prix 
de l’Asie du Sud-Est, l’idée est de 
ramener en France et sur l’Europe, 
la fabrication de produits qualita-
tifs, moyen et haut de gamme, sur 
les tee-shirts, les sweets, les polos, 
les casquettes notamment. 
En lien avec Facylities Multi Services 
(FMS), logisticien affilié à Eurosima 
qui a créé à Peyrehorade une plate-
forme et embauché une cinquan-
taine de couturières pour fabriquer 
des masques, nous nous impliquons 
dans le projet « Résilience ». Ce 
groupement d’envergure natio-
nale, piloté par le gouvernement et 
des privés dont le groupe Mulliez 
(Auchan), rassemble des entreprises 
du textile, des entreprises d’inser-
tion et des entreprises adaptées 
pour créer, développer ou remettre 
en place des ateliers textiles qui 
avaient disparu en France. »

EJG : Eurosima a noué en  
2020 une alliance avec  
l’Union sport et cycle (USC).  
Quels sont les enjeux ?
J.-L. R. : « Nous avons signé en 2020 
une convention avec l’Union sport et 

cycle (USC) qui était intéressée par 
la forte implantation d’Eurosima en 
Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit de la 
plus grande fédération de sports en 
France qui réunit 1 500 entreprises, 
450 marques les plus connues parmi 
lesquelles Nike, Adidas, Puma, 
Reebok et les grands distributeurs, 
Décathlon, Intersport, Sport 2000… 
et toutes les majors du cycle. Tout 
en conservant notre ADN, ce par-
tenariat avec cette filière qui repré-
sente près de 40 milliards de chiffre 
d’affaires nous permet d’avoir une 
représentativité nationale au plus 
haut niveau, comme ce fut le cas 
au printemps 2020 avec les minis-
tères de l’Économie, du Travail et 
du Sport dans les discussions sur 
les réouvertures des plages et des 
magasins. Au niveau européen, 
nous travaillons avec la fédération 
du sport européenne la FESI, sur la 
nomenclature des combinaisons de 
surf qui est devenu un sujet euro-
péen en matière de durabilité et de 
sécurité. » 

EJG : Au niveau européen, le  
Brexit a-t-il généré des difficultés ?
J.-L. R. : « Nous avons tous ren-
contré les mêmes difficultés sur les 

taxes douanières. Il y a aujourd’hui 
un goulet d’étranglement au niveau 
du marché anglais, notamment sur la 
récupération de la TVA. Le partena-
riat avec l’USC nous a permis d’avoir 
plus de poids. Nous avons travaillé 
avec les douanes de Bayonne, de 
Paris, puis avec le ministère de 
l’Économie, le secrétariat d’État à 

« Nous souhaitons  
accélérer la mise en place  
du Made in France »
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l’Export et l’ambassade de France à 
Londres pour solutionner une partie 
des problématiques. »

EJG : Quelles sont, selon vous,  
les principaux défis que la filière  
va devoir relever ?
J.-L. R. : « Je pense que le secteur 
des actions sport est plein d’une 

JO 2024 ET PRO FRANCE :
LES DÉCEPTIONS

La Nouvelle-Aquitaine a essuyé coup sur coup deux revers. Dernière déception en date :  
le choix de Tahiti pour les épreuves de surf aux Jeux Olympiques 2024. « J’ai été d’autant plus déçu que la 

majeure partie de la filière se trouve sur le littoral aquitain et que nous avions acquis,  
avec l’organisation du Pro France dans les Landes, le savoir-faire pour accueillir 20 000 personnes », confie  

Jean-Louis Rodrigues. « Ce qui me pose réellement problème dans le choix de Tahiti, c’est l’aspect  
environnemental. On va amener 3 000 personnes en avion dans un site préservé où les hôtels sont à une heure  

trente de bateau. J’ose espérer que la vague de Teahupoo qui, si elle fonctionne bien, peut-être  
très méchante permettra néanmoins de donner une belle image de notre sport. » Sur le choix de la World Surf  

League de remplacer l’étape du Pro France du WCT qui réunissait chaque année en octobre  
à Hossegor l’élite de la discipline par des Challenger series (deuxième des trois niveaux de compétitions  

mondiales) annoncées à Hossegor du 15 au 23 octobre 2022, le président d’Eurosima ne s’estime 
 pas vaincu et compte bien « mener le combat pour que le Pro France revienne  

sous la forme de WCT rapidement. »

incroyable énergie. Il faut assurer la 
transition de cette filière au départ 
très individuelle, pour en faire une 
machine groupée. En conservant 
l’aspect humain au centre de notre 
démarche, l’objectif est de se battre 
sur l’environnement, la RSE, pour 
amener sur le territoire du social et 
du bien-être dans le bon sens du 

terme. Et en faire l’un des fers de 
lance de l’économie du grand Sud-
Ouest de la France qui capitalise 
sur la qualité de la nature que l’on 
a su préserver, la richesse de l’his-
toire, de la gastronomie, l’accueil de 
manière générale. »
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BARREAU DE BORDEAUX
« Retrouver les libertés fondamentales »

Défense des libertés fondamentales, indépendance et adaptabilité.  
Le Barreau de Bordeaux, incarné par le Bâtonnier Christophe Bayle et le vice-Bâtonnier 

Caroline Laveissière, a fait le point sur son action au cours de la rentrée  
solennelle des avocats qui avait lieu le 1er octobre. Un temps fort de la profession  

qui a fait salle comble au Hangar 14, soit 1 200 personnes.

Par NATHALIE VALLEZ
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BARREAU DE BORDEAUX
« Retrouver les libertés fondamentales »

Pour le Bâtonnier Christophe Bayle, l’événement  
marquant de son mandat n’aura pas été 
la grève des avocats («  très dure » a-t-il 
concédé, «  mais juste  ») ni la pandémie 
(l’édition 2020 de la rentrée solennelle a 

d’ailleurs été annulée). Pour lui, le marqueur de ce 
bâtonnat restera le recul des libertés fondamentales : 
« Je me suis senti beaucoup trop impuissant face 
à l’effritement progressif de nos droits et libertés, 
effritement inéluctable, sournois et dont finalement 
presque personne ne parle », a souligné le Bâtonnier,  
qui a rencontré avec le vice-Bâtonnier Caroline Laveissière,  
Claire Hedon, défenseure des droits, afin de l’alerter  
sur ce qu’ils constataient après un an de mandat. 

« Nous avons discuté  
avec la défenseure des 
droits de la permanence 
de l’état d’urgence qui est 
devenu la normalité. »
La défenseure est ainsi apparue dans une vidéo pour 
assurer son soutien à cette cause : « nous avons discuté 
de la permanence de l’état d’urgence qui est devenu 
la normalité », a continué Christophe Bayle, « et de  
l’équilibre entre les pouvoirs. Nous en avons appelé à la 
République et à sa défenseure pour dénoncer la toute 
puissance du fait du prince, la toute puissance de ce 
pouvoir exécutif, qui face à une situation certes, difficile 
à maîtriser c’est évident (terrorisme, pandémie), porte 
néanmoins des atteintes croissantes aux droits et libertés  
des justiciables et de nos concitoyens en général ». 

CONTRE LA PROCÉDURE SANS 
AUDIENCE ET LA BANALISATION DES 
AUDIENCES EN VISIO-CONFÉRENCE
Le Bâtonnier est ainsi revenu sur la volonté des pouvoirs 
publics de promouvoir la procédure sans audience et 
la banalisation des audiences en visio-conférence. Et 
de citer l’historien du droit bordelais Jacques Ellul qui  
écrivait « La vraie menace contre notre possibilité de 
liberté, c’est l’État bureaucratique ». 

Le Barreau de Bordeaux  
a créé en 2020 un Conseil 
de Défense des libertés 
fondamentales présidé 
par Me Jacques-Brice 
Momnougui
Face à ce constat, le Barreau de Bordeaux a créé en 
2020 un Conseil de défense des libertés fondamentales, 
présidé par Me Jacques-Brice Momnougui, ainsi qu’une 
revue dont le premier numéro est consacré (sous forme 
de débat contradictoire) à la vaccination obligatoire. 
« Beaucoup de cabinets, dont le mien, sont sollicités par 
des personnes contraintes par leur employeur de se faire 
vacciner », a témoigné Caroline Laveissière, « d’autres 
veulent choisir leur vaccin. Cela recoupe plusieurs droits 
fondamentaux. »

RÉFLEXION SUR LA VILLE DE DEMAIN
Plus tard, le vice-bâtonnier, est revenu sur l’indépen-
dance de l’avocat et le secret professionnel. S’ancrant à 
la fois sur la parole (vigilante, audacieuse et engagée) et 
l’action. Sur ce dernier point, elle est revenue sur l’action 
du Barreau pendant le premier confinement. Le Barreau 
de Bordeaux s’est alors illustré en étant le premier en 
France à mettre en place des permanences pour les vic-
times de violences intrafamiliales. Une action saluée par 
Isabelle Rome, chargée de l’égalité homme/femme au 
ministère de la Justice. Les deux secrétaires de la Confé-
rence de Bordeaux, Grégoire Mouly et Félix Molteni, 
ont également pu témoigner de leur action volontaire 
pour assurer les comparutions immédiates pendant 
cette période. Le Barreau a su s’adapter et innover avec 
différentes actions interprofessionnelles telles que les 
clubs d’entreprises CCI, l’aide aux déclarations fiscales, 
les cafés de la création, les différentes publications, la 
contribution aux Audacieuses ou l’atelier d’éloquence 
en vue de la réinsertion des prisonniers. Présente à la 
conférence de presse, Virginie Gravière, présidente de 
l’Ordre des Architectes, a également évoqué le colloque 
consacré à l’espace public et à la réflexion actuelle sur 
la construction de la ville de demain. « Nous sommes 
sortis des cabinets à la rencontre des gens », a résumé 
Christophe Bayle. 
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Exoes  
le futur de  
la batterie

L’entreprise de R&D installée à Gradignan est experte en gestion 
 thermique. Spécialisée dans le refroidissement des batteries électriques,  

elle permet de les recharger 10 fois plus vite que ce  
qui existe actuellement sur le marché. Explications avec Arnaud Desrentes,  

le PDG d’Exoes.

Par Jennifer WUNSCH

Il s’agit de la PME girondine qui a 
déposé le plus de brevets sur le 
territoire néo-aquitain en 2020, 
selon l’Institut national de la 
propriété intellectuelle (INPI). 

Depuis sa création en 2009, Exoes 
cumule 25 brevets (voir encadré) 
dans son domaine d’expertise : la 
gestion thermique, principalement 
appliquée au secteur automobile. 
Spécialisée au départ dans la récu-
pération de chaleur à l’échappe-
ment des poids lourds, la société 
installée à Gradignan se diversifie 

sous l’impulsion de ses clients en 
2017 en s’intéressant aux batteries 
électriques, et plus particulière-
ment à la recharge rapide (moins de  
10 minutes). 
 « Cette dernière fait en effet chauf-
fer les batteries de manière exponen-
tielle », explique Arnaud Desrentes, 
PDG d’Exoes, qu’il a cofondé avec 
Rémi Daccord, CTO à l’origine des 
innovations et du concept. L’entre-
prise de R&D travaille ainsi sur des 
fluides technologiques qui confèrent 
aux batteries « une performance 
thermique dix fois supérieure à ce 
qui existe actuellement, dont Tesla », 
assure le dirigeant, qui rappelle que 

ces produits n’arriveront sur le mar-
ché de masse que dans 5 à 6 ans. Un 
virage salutaire pris par l’entreprise 
3 ans avant l’éclatement de la crise 
sanitaire, qui « a tué nos activités sur 
le moteur thermique, et accéléré 
sans précédent l’activité sur la batte-
rie : nous devrions avoir en 2021 une 
croissance à trois chiffres ! », se féli-
cite Arnaud Desrentes.

RÉFÉRENCE EUROPÉENNE
Mue par la volonté de « démocrati-
ser la mobilité propre », assure son 
PDG passionné d’automobile, Exoes 
compte des clients majoritairement 
en Europe et aux États-Unis, « des 
zones qui poussent fortement pour 
l’électrification des véhicules ». Ce 
sont les constructeurs automo-
biles du top 10 mondial, en phase  
« d’advanced engineering », et les 
principaux fabricants de fluides. 
« Notre métier est de les aider à 
valider des concepts de nouvelles 
technologies de refroidissement », 

« Nous travaillons sur des batteries 
dont la performance thermique est 
dix fois supérieure à ce qui existe 
actuellement, dont Tesla »
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Arnaud  
  Desrentes  
cofondateur d’Exoes

EXOES  
EN CHIFFRES

Date de création :  
2009

Effectifs :  
25 fin 2021

Nombre de brevets déposés :  
25

CA 2021 : 
plusieurs millions d’euros

Croissance :  
à 3 chiffres en 2021
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indique Arnaud Desrentes. Pour 
cela, Exoes fabrique des prototypes 
de batteries étanches comportant 
des fluides, et offre aux fabricants 
de fluides la possibilité de tester 
leurs liquides, « dont ils viennent faire 
la maturité de développement chez 
nous ». « Nous vérifions la stabilité, la 
robustesse et la fiabilité des fluides, 
ou encore leur faible impact environ-
nemental », énumère le dirigeant. 
L’entreprise, qui vise un fort dévelop-
pement de sa clientèle internationale 
en 2022 et même l’ouverture d’autres 

centres de R&D en Allemagne et aux 
États-Unis d’ici 2023, a l’ambition de 
devenir « la référence européenne, et 
même au-delà, en matière de gestion 
thermique d’un système complet 
d’un véhicule électrique utilisant 
des fluides. Nous voulons donc élar-
gir notre domaine de compétence 
du refroidissement de la batterie 
à celui du moteur électrique et de 
toute l’électronique de puissance », 
annonce le dirigeant.
Exoes va également étendre son 
activité autour de la fabrication 
et la vente de bancs d’essais pour 

« Bordeaux est un véritable hub de 
la batterie française »

tester les batteries et les fluides, 
sur lesquels elle a développé « un 
savoir-faire très spécifique, avec 
une forte barrière à l’entrée et une 
forte valeur ajoutée. Cela permet-
trait par ailleurs d’accélérer le déve-
loppement de cette technologie 
pour l’ensemble du secteur », estime 
Arnaud Desrentes, qui vise un 
doublement des effectifs d’Exoes 
d’ici 2025, jusqu’à 50 personnes.  
« Nous atteindrons ainsi la taille 
critique nous permettant d’accep-
ter de plus gros projets », confie le 
dirigeant, qui avec son associé Rémi 

« Protéger 
notre capacité 
d’innovation »
Le milieu de l’automobile 
est le plus gros dépositaire 
de brevets au monde, la 
confidentialité est donc un 
élément important lorsqu’on 
travaille dans ce secteur. 
L’ensemble des technologies 
que développe Exoes ne 
devant arriver sur le marché 
de masse que 5 ou 6 ans après 
la phase de R&D, l’entreprise 
a un important sujet sur la 
propriété intellectuelle, qui 
explique notamment le grand 
nombre de brevets qu’elle 
détient. « Nous protégeons 
notre valeur ajoutée, qui est 
notre capacité d’innovation, 
en déposant des brevets ; en 
enregistrant des enveloppes 
Soleau, qui permettent de 
dater l’idée sans toutefois la 
breveter ; et en faisant des 
publications scientifiques, 
grâce auxquelles nous  
empêchons la communauté de 
s’approprier une découverte,  
et qui nous permettent  
de surcroît d’être reconnus en  
tant qu’experts », détaille 
Arnaud Desrentes, le PDG 
d’Exoes.
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Daccord cherche à remonter au capi-
tal de l’entreprise, après plusieurs 
levées de fonds. Malgré leurs velléi-
tés internationales, les deux entre-
preneurs souhaitent conserver leur 
siège en région bordelaise, « véri-

table hub de la batterie française ». 
Où ils ont d’ailleurs concrétisé leur 
rêve de créer une société industrielle 
à travers e-Mersiv (voir encadré). 
Fruit de la collaboration entre Exoes 
et Startec Développement, entre-

prise de fabrication de composants 
électroniques basée à Mérignac, 
e-Mersiv sera bientôt en capacité de 
produire des batteries ultra-perfor-
mantes, s’appuyant notamment sur 
les brevets déposés par Exoes.

e-Mersiv, batteries ultra-performantes
Née en 2019 à Mérignac, la société e-Mersiv allie le savoir-faire d’Exoes avec celui de  

Startec Développement, ses deux actionnaires. « Nous apportons une technologie qui permet une recharge 
rapide. Startec apporte un savoir-faire industriel dans la fabrication des batteries et de leur organe  

de contrôle, le Battery Management System (BMS) », indique Arnaud Desrentes, président d’Exoes, elle-même 
présidente d’e-Mersiv. Une association de compétences qui va « permettre au cerveau de la batterie  

de gérer une thermique beaucoup plus poussée », poursuit-il, avec des « fonctions de sécurité et de surveillance 
du vieillissement supplémentaires par rapport aux batteries existantes ». Si la fabrication  

des premiers packs batteries et prototypes devraient commencer en 2022, e-Mersiv, qui vise une production  
en masse d’ici 2025, espère « que la supply chain mondiale, qui connaît des perturbations  

sans précédent, sera alors réorganisée ». D’ici là, e-Mersiv prépare une première levée de fonds en 2022  
et recherche déjà un partenariat avec un fabricant de cellules de batteries.
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Exoes tire  
son nom des sociétés  

qui l’ont aidée à naître :  
Exosun et Amoes,  

où se sont rencontrés  
ses cofondateurs



Un supplément de Cosmélâme
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Le thé blanc, véritable élixir de beauté ? C’est 
l’ingrédient principal de la nouvelle gamme 
Cosmélâme, lancée par la Bordelaise Astrid 
Hermelin. « Je suis très exigeante et je ne 
trouvais, en pharmacie ou les magasins bio, 

ni en texture, ni en sensorialité, une gamme qui me 
corresponde. » Astrid, éprise de yoga, de relaxation 
et de thé, décide alors de lancer sa propre marque, 
celle qui lui ressemble. Mais créer une marque de 
cosmétique n’est pas pour elle un hasard, plutôt un 
aboutissement. Car les cosmétiques sont une affaire 
de famille : Astrid Hermelin n’est autre que la petite-
fille de Simone Mahler, créatrice de la marque de cos-
métiques éponyme en 1946. « Je suis la plus jeune de 
4 sœurs », se souvient-elle, « J’ai passé mon enfance 
entre les laboratoires du quai des Chartrons et l’ins-
titut de la rue Vital-Carles. Je me suis toujours sen-
tie très proche de ma grand-mère, très connectée. 
Elle était une pionnière dans les bienfaits du mode-
lage et des diagnostics de peau. » Après une école 
de commerce, Astrid Hermelin rêve d’intégrer le ser-
vice marketing, mais elle devra d’abord passer par la 
case institut à Paris, selon la volonté de son père qui a 
repris l’entreprise familiale après le décès de Simone 
Mahler. Enfin, de 1993 à 1997, Astrid intègre le service  
marketing, et passe des études de marché à la stratégie,  
en passant par le packaging ou encore les formules 
de soins. Après la vente de l’entreprise familiale, une 
année chez Clarins, elle décide finalement de faire 
tout autre chose et monte un concept store : « J’arrive 
aujourd’hui à dire que ça a été un gros deuil à faire », 
confie-t-elle. 

« La vente de l’entreprise 
familiale (Simone Mahler)  
a été un gros deuil à faire »
UNE GAMME ÉPURÉE ET NON GENRÉE
Mais les cosmétiques restent sa passion. Durant toutes 
ces années, où elle élève aussi ses 3 enfants, elle continue 
à faire de la veille concurrentielle, suit les produits, 
les marques, les tendances. Jusqu’à l’année 2017 où 
elle décide de se lancer. Elle commence des études de 

Un supplément de Cosmélâme
Cosmétiques naturels et bio à base de thé blanc, Cosmélâme est  

une gamme de 3 soins réconfortants lancés par la bordelaise Astrid Hermelin.

Par Nathalie VALLEZ

marché, a très vite envie de développer un univers qui 
lui ressemble « J’ai eu envie de formuler à partir de thé 
blanc qui est très délicat, très subtil. Mon plus jeune 
fils m’avait dit « C’est le bonheur dans la maison ». 
Moins connu, le thé blanc Paï Mu Tan possède pour-
tant plus de vertus anti-oxydantes que le thé vert. 
Cueilli à la main seulement quelques jours par an et 
constitué de bourgeons et de jeunes pousses, il est 
excellent pour le cœur, booste le système immunitaire 
et possède de nombreuses propriétés cosmétiques. 
Elle s’engage sur un positionnement premium, avec un 
label bio, souhaite une gamme volontairement épurée 
et non genrée, avec seulement 3 produits essentiels 
d’origine 100 % naturelle conditionnés dans des pots 
en verre. « C’est une gamme cocooning », souligne 
Astrid Hermelin, « avec une huile lactée démaquil-
lante, qui se transforme au contact de l’eau, avec une 
action tonique, une crème au parfum léger repulpante 
et exfoliante, et enfin un sérum confort nourrissant qui 
peut être aussi utilisé pour les cheveux et la barbe. » 
Lancée en novembre 2019, le début de l’aventure Cos-
mélâme est marqué par les confinements et la crise  
du Covid. Mais la marque réussit à s’implanter en 
pharmacie, parapharmacie et institut, tout en étant 
disponible sur le site marchand. « Aujourd’hui, je 
suis à la recherche d’investisseurs pour développer 
la gamme », souligne Astrid Hermelin, qui précise 
par ailleurs que cette quête est aussi celle d’un sens, 
« Dès que ce sera possible, je veux reverser des fonds  
à l ’association de Matthieu Ricard. » Car comme  
l’annonce sa créatrice : « Cosmélâme ce sont des soins 
d’exception, l’âme de la beau(thé) ! ». 
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BORDEAUX
FÊTE DU VIN NOUVEAU  
ET DE LA BROCANTE : 
40EÉDITION
Après l'annulation de l'édition 2020 en raison de la crise,  
la Fête du vin nouveau et de la brocante aura bien lieu les  
23 et 24 octobre. Organisé par l’association des Antiquaires 
et Brocanteurs des Chartrons, cet événement devenu  
une institution rue Notre-Dame fêtera ainsi sa 40e édition. 
Plus de 100 commerçants seront dans la rue tout le  
week-end : brocante et antiquaires professionnels en plein 
air dans la rue, boutiques et commerces ouverts, restaurants 
et artistes de rues... avec de nouveaux commerces tendances.
À l'occasion de la Fête, les antiquaires du Village 
Notre-Dame mettront en avant des meubles et objets 
exceptionnels issus de leurs propres collections dans  
26 stands sur plus de 850 m2.
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La Maison des Vignerons Indépendants  
à Artigues

GIRONDE
VIGNERONS INDÉPENDANTS : 
REPRISE DES SOIRÉES 
DÉGUSTATIONS
Après plus d’un an d’absence, les Soirées Dégustation  
des Vignerons Indépendants vont retrouver leurs adeptes  
chaque premier jeudi du mois. Depuis plus de dix ans,  
la Maison des Vignerons Indépendants accueille amateurs, 
néophytes et curieux dans le cadre de soirées d’initiation  
à la dégustation. Ouvertes à tous, ces soirées proposent une 
approche simple de la dégustation. Au programme :  
un thème, 5 à 7 vins à déguster, un œnologue, professionnel 
de la dégustation pour vous guider, un ou plusieurs 
vigneron(s) présent(s) pour parler de l’appellation, du terroir, 
du vin. La soirée se clôture en toute convivialité par un 
grignotage en accord mets vin en assiettes individuelles.  
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CALENDRIER 
AUTOMNE 2021 : 
14 octobre :  
Les appellations communales 
médocaines 
4 novembre :  
Tour d’horizon du millésime  
2016 en Gironde 
16 décembre :  
Soirée prestige
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LE BOUSCAT
SOIRÉE DU CLUB DES ENTREPRISES CEBA

La soirée du CEBA (Club des Entreprises de Bruges, Blanquefort, Le Bouscat et Parempuyre) aura lieu mardi  
19 octobre à 18 h 30 au restaurant panoramique La Table de l'Hippodrome au Bouscat. Cette soirée rassemble chaque 

année, depuis 2013, une centaine de chefs d'entreprise du département, membres et non membres du CEBA.
Elle est dédiée aux échanges d'affaires, en toute convivialité, via le concept du dîner assis tournant : à chaque plat, 

changement de table et rencontre de nouveaux dirigeants et des principaux clubs d’entreprises  
de la métropole conviés !

GRADIGNAN
INOV’PRO, LE RENDEZ-VOUS 
DES INVENTEURS
La 13e édition I'NOV PRO, grand rendez-vous des porteurs 
de projets innovants, professionnels de l'innovation, 
industriels et investisseurs de Nouvelle-Aquitaine, aura lieu 
les 14 et 15 octobre prochains au Solarium de Gradignan. 
Porté par l’association Transtech, l’événement aura pour 
thème : « Territoires d’innovation », un appel à projet du 
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), mené par la 
Banque des Territoires. Il a pour objectif de soutenir des 
projets d’innovation associant décideurs et citoyens, et qui 
incarnent une stratégie ambitieuse de transformation  
des territoires. 
Le 14 octobre à partir de 10 h 30, 21 inventeurs concourront 
dans le cadre du Concours Tremplins I'NOV PRO. 3 d'entre 
eux seront récompensés en tant que lauréats lors de la 
remise des prix qui se déroulera le soir même, avec plus de 
10 000 euros à la clé !  
Leur défi ? Trois minutes pour convaincre un jury de 
professionnels de l'innovation et le public. Inov’Pro propose 
aussi des rencontres ciblées entre acteurs de l'innovation 
dans un seul et unique lieu. L'inscription en ligne sur https://
inovpro2021.teamresa.net/ ouvre droit au catalogue de 
l'ensemble des participants. 

BORDEAUX
« COCKTAIL 
RECRUTEMENT » AU 
CRÉDIT AGRICOLE !
Le Crédit Agricole Aquitaine organise 
un cocktail recrutement le 19 octobre 
à Bordeaux (adresse communiquée au 
moment de l’inscription) pour recruter 
ses prochains collaborateurs. Cet 
événement s'inscrit dans la volonté de 
la banque de proposer une démarche 
innovante et de casser les codes 
de la recherche d'emploi classique. 
En effet, lors de cet événement privé, 
les candidats pourront bénéficier 
d'entretiens privilégiés avec les recruteurs 
du Crédit Agricole Aquitaine et ce, dans 
un cadre informel et convivial. Des postes 
en CDI et CDD sont à pourvoir : conseiller 
commercial, conseiller particulier, 
conseillers professionnels, conseiller en 
gestion de patrimoine… Les postes 
sont localisés au sein de ses agences 
« Bordeaux Métropole ».
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MÉRIGNAC
9 400 M2 DE  
BUREAUX NEUFS EN 
STRUCTURE BOIS  
INEA, leader du green building, vient 
d’acquérir auprès du promoteur/aménageur 
Aventim, de trois immeubles de bureaux en 
R+2 au sein du projet Arko à Mérignac, au 
cœur de l’Opération d’intérêt métropolitain 
(OIM) Bordeaux Aéroparc. Il s’agit d’une 
VEFA qui offre 9 396 m2 de surface locative 
(et 9 577 m2 de surface de plancher), avec 
240 places de parking. Cet ensemble, en 
structure bois provenant de forêts régionales 
labellisées PEFC, vise les certifications 
BEPOS et E+C-. Sa livraison est prévue en 
trois phases : 1er trimestre 2023, 3e trimestre 
2023 et 1er trimestre 2024. Les trois ouvrages, 
à proximité de l’aéroport, s’inscrivent dans  
un parc économique et environnemental  
engagé (également développé par 
Aventim) qui comprendra à terme une 
superficie totale de 46 000 m2 répartie en 
bureaux, locaux d’activité et offre servicielle. 
« Ainsi, afin que les utilisateurs disposent 
d’un confort optimal et pour favoriser leur 
bien-être, le programme Arko propose 
notamment des terrasses généreuses et 
des espaces baignés de lumière naturelle 
à chaque plateau », indique Axel Motte, 
directeur général délégué et associé et 
directeur régional Aquitaine d’Aventim. 

BORDEAUX / MÉRIGNAC
82 NOUVELLES BORNES 
ÉLECTRIQUES QOVOLTIS
Qovoltis met en service 82 bornes high-tech  
dans Bordeaux et sa périphérie dont 72 au sein du parc 
immobilier du groupe BMG. Elles contribuent aux 
objectifs de déploiement de Bordeaux Métropole en 
venant renforcer le maillage de stations de recharge 
afin de faciliter la mobilité électrique sur le territoire. 
Expert de la mobilité électrique intelligente, Qovoltis 
a développé une nouvelle génération de bornes de 
recharge connectées pour la maison individuelle,  
la copropriété, les entreprises ainsi que les parkings 
publics et privés. L'accès à la borne de recharge se 
fait via une application smartphone et un système 
d'authentification sécurisé par un QR Code (qui évite 
l’utilisation d'un badge). Avec une puissance de 22 kW en 
triphasé, la borne Qovoltis recharge en 15 minutes les  
30 km d'autonomie nécessaires au déplacement moyen 
réalisé au quotidien et permet de recharger totalement 
une voiture citadine équipée d'une batterie de 50 kWh 
en 2 h 30. Qovoltis est présent partout en France avec 
plus de 500 points de recharge installés d'ici fin 2021, et 
10 000 nouvelles bornes par an d'ici 2025. 

BRUGES
CENTRE DE R&D AUTOMOTIVE  

CELLS COMPANY : POUR DES BATTERIES 
MADE IN FRANCE

Un an seulement après sa création, et 4 jours après avoir annoncé l’arrivée dans son 
capital de Mercedes-Benz aux côtés de TotalEnergies / Saft et de Stellantis, ACC 
entame une nouvelle étape de son parcours. Ainsi le 28 septembre a été inauguré 

son Centre de Recherche & Développement à Bruges qui emploie 300 experts : les 
batteries électriques « made in France », c’est parti… ! « En inaugurant notre Centre 

d’Expertise, nous suivons notre plan de marche et concourrons pour devenir un 
champion européen des batteries pour véhicules électriques », souligne Yann Vincent, 

directeur général d’ACC. ACC est le résultat d’une initiative entreprise par Stellantis 
et TotalEnergies, conjointement avec sa filiale Saft, et rejointe par Mercedes-Benz, 

fortement soutenue par la France, l’Allemagne et l’Union Européenne. ©
 D

.R
.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
FUSION AU SOMMET ENTRE LE 
GIPSO ET POLEPHARMA
Polepharma, premier cluster pharmaceutique en Europe implanté 
sur les régions Centre-Val de Loire, Normandie et Île-de-France et le 
GIPSO, Groupement des Industries Pharmaceutiques du Sud-Ouest, 
ont annoncé leur fusion qui sera effective à partir du 1er janvier 2022. 
Les deux structures emblématiques du secteur se sont rapprochées 
en septembre 2020 en signant une Convention d’Alliance ayant pour 
objectif de mettre en place des actions communes pour une meilleure 
collaboration. Polepharma et le GIPSO souhaitent aujourd’hui renforcer 
davantage leurs liens et mutualiser leurs moyens et compétences mais 
aussi renforcer par l’union la représentativité de la filière industrielle 
pharmaceutique au niveau national. Le Traité de Fusion a été signé le  
30 septembre par Luc Grislain, président du GIPSO et Philippe 
Ivanes, président de Polepharma à l’occasion de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de Polepharma à Évreux. « Ce projet a reçu l’adhésion 
unanime et enthousiaste des ténors industriels aquitains. Au niveau de la 
Nouvelle-Aquitaine, nos objectifs sont d’élargir notre socle d’adhérents, 
de leur faire profiter des initiatives denses de notre grand cousin tout en 
conservant notre marque et notre identité construite depuis plus de  
40 ans », a déclaré Luc Grislain, président du GIPSO. 

GIRONDE
SEMAINE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
La CCI Bordeaux Gironde, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Maison de l’Emploi 
organisent jusqu’au 14 octobre la Semaine de Création d’entreprise 2021 – session automne. Le 
succès de l’édition printemps 2021, avait rassemblé pas moins de 300 participants.
Cette fois, 6 webinaires, 3 points conseils en Gironde (Blayais, Médoc et Bassin d’Arcachon) 
et 1 Village de la Création à Bordeaux sont autant de rendez-vous qui doivent permettre de 
renseigner le plus grand nombre de candidats à la création à l’occasion de cette seconde 
édition de la Semaine de la Création 2021. Le 14 octobre, de 9 h à 12 h 30, tous les partenaires 
de la Semaine de la Création seront réunis à Bordeaux dans les Salons de l'Hôtel-de-ville. 
Plusieurs espaces thématiques sont prévus : Conseil, Aide au lancement et au financement, 
Hébergement physique et juridique et Assurance. Également au programme de cette 
matinée bordelaise, un zoom sur la création au féminin avec l’atelier « Entreprendre au féminin : 
Comment se financer ? » et les conseils des entrepreneures ayant franchi le cap avec succès. 
Programme et inscriptions sur semaine-creation.fr

BORDEAUX
7E RALLYE DES 
PÉPITES 
En 2021, le Rallye des Pépites  
continue de se réinventer et propose, 
pour cette 7e édition bordelaise  
jeudi 14 octobre, un rendez-
vous spécial Emploi, destiné aux 
demandeurs d’emploi, aux jeunes en 
recherche de stage ou d’apprentissage. 
Au programme : des équipages 
constitués de 1 à 4 personnes qui 
rencontrent, au fil de la journée et 
en vidéo, 5 entreprises bordelaises. 
Celles-ci présentent leur activité, leurs 
métiers et les postes à pourvoir  
façon « vis ma vie », à travers des défis  
et animations interactives. Une journée  
qui se clôture avec un atelier « Pitch  
ton CV et ta motivation en vidéo »  
pour aider les participants à candidater. 
En complément, une table ronde 
avec les témoignages de 4 femmes 
chefs d’entreprise est organisée à 
Talence le vendredi 15 octobre. 

Luc  
Grislain, 

président  
du GIPSO
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Ethel LE BOBINNEC,  
créatrice du Rallye des Pépites
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BORDEAUX
LEGALYSPACE LÈVE 2 MILLIONS D’EUROS

LegalySpace est une plateforme légale et sécurisée de gestion de documents dédiée aux TPE et PME.  
Acteur historique de la dématérialisation documentaire et de la signature électronique, l’entreprise vient de boucler  

une première levée de fonds de 2 millions d’euros auprès de Capital & Dirigeants Partenaires,  
société d’investissement qui accompagne les PME dans leur croissance interne et externe. Avec cet investissement,  

le dirigeant fondateur Vincent Dreyfus compte accélérer la croissance de cette société créée à  
Bordeaux en 2009. Comptant déjà plus de 250 000 utilisateurs actifs, la solution va être déployée à grande échelle  

en s’appuyant sur un contexte sociétal et réglementaire des plus favorables à la transition numérique.  
« Notre modèle rentable depuis sa création et l’accélération de notre croissance ces dernières années montrent 

 le savoir-faire de nos équipes pour accompagner nos clients », explique Vincent Dreyfus, dirigeant de  
LegalySpace. Avec cette levée de fonds, l’entreprise va recruter une vingtaine de collaborateurs d’ici 2022  

et investir en recherche et développement. 

NOUVELLE-AQUITAINE
2E ÉDITION DU SALON  

DES PRODUITS RÉGIONAUX
Organisé par l’Association régionale de l’industrie agro-alimentaire (ARIA)  

de Nouvelle-Aquitaine et le syndicat professionnel de la Coopération Agricole Nouvelle-
Aquitaine, qui représente les 250 coopératives agricoles régionales  

et leurs filiales, le 2e Salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine se tiendra le 
 mercredi 13 octobre à l’Arkea Arena de Floirac. Objectif pour les 150 coopératives  

et entreprises agro-alimentaires exposantes et les 300 visiteurs de la grande distribution  
attendus (dont Auchan, Carrefour, Casino, Cora, U, Métro, Promocash ou encore 

Transgourmet) : s’interroger sur « les enjeux de souveraineté alimentaire en abordant le 
déploiement des circuits courts, la diversité de l’offre alimentaire sur le territoire  

néo-aquitain, le renforcement de la traçabilité, la nouvelle loi EGalim 2 et ses exigences, 
la RSE des entreprises agroalimentaires »… précise un communiqué. Le salon est  

soutenu par la FCD (Fédération du commerce et de la distribution), Interbio (association 
interprofessionnelle bio régionale) et la CRESS (Chambre régionale de  

l'économie sociale et solidaire) Nouvelle-Aquitaine.
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GIRONDE
VIGNOBLE ET DÉCOUVERTE

Le « Fascinant Week-end » prend ses quartiers  
pour une première édition dans le vignoble bordelais  

du 14 au 17 octobre. Au total, plus de 130 activités 
seront proposées : dégustations, accords mets et vins, 

apéros concerts, escape games… Chaque soirée, un 
programme tapas/film est proposé gratuitement dans 

différents châteaux. Initié tout d’abord en Auvergne- 
Rhônes-Alpes, cet événement s’est étendu sur toute les 
6 régions vinicoles majeures dans l’optique d’en faire les 

journées nationales de l’œnotourisme chaque 3e week-end 
d’octobre. L’objectif : séduire les Girondins avec cette 

première union œnotouristique nationale pour qu’ils 
deviennent les ambassadeurs de leur vignoble !

www.bordeauxwinetrip.fr 

NOUVELLE-AQUITAINE
APPEL À PROJETS POUR 

LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES
Le comité de bassin Adour-Garonne qui estime actuellement le déficit en eau entre 200 millions à  

250 millions de m3 sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, lance un appel à projets de 8 millions d’euros pour 
favoriser l’émergence de projets intégrés de réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées,  

eaux pluviales, eaux grises, eaux d’exhaure, etc.). Ils peuvent porter sur l’irrigation agricole, l’arrosage des espaces verts  
et des golfs, l’alimentation de milieux (soutien d’étiage, zones humides), la recharge de nappe, le nettoyage urbain  

et le curage des réseaux, le rafraîchissement urbain, les usages industriels, la lutte contre les incendies, le développement 
de zones de biodiversité, la création de zones vertes, la production indirecte d’eau potable. Les projets attendus  

doivent répondre à l’un des enjeux, idéalement les deux, menés à une échelle territoriale pertinente : un enjeu quantitatif 
en réduisant la pression sur la ressource en eau en substituant une ressource conventionnelle par une ressource non  

conventionnelle ; un enjeu qualitatif par la réduction d’une pression polluante sur la ressource en améliorant la qualité des  
rejets dans le milieu. https://www.eau-grandsudouest.fr/actualites/appel-projets-ec-eau-economie- circulaire-eau
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1ère vignoble-party / 130 animations

LE  
FASCINANT
WEEK    END

→  Programmation, informations et réservations :  www.bordeauxwinetrip. fr
OCTOBRE21
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

©
 D

.R
.

GIRONDE 
ACTU

25E 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 6 0 - 6 8 6 1 - V E N D R E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 1



Le cadeau des 
banques centrales 
aux épargnants  
du monde 
La bourse est au plus haut, l’immobilier galope, la recherche d’actifs fructifères  
va crescendo, les valeurs de croissance progressent encore plus vite. Quelques grands 
observateurs au sang froid et à l’horizon de long terme font remarquer que cela  
n’est pas tenable et que les valorisations sont devenues excessives.

Par Arnaud RAIMON, président et Sébastien HENIN,  
directeur de la Gestion Privée - Aliénor Capital- Bordeaux
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LA HAUSSE DES ACTIONS N’EST PAS 
FINIE, IL FAUT RESTER INVESTI ! 
Nous vivons une époque inimaginable il y a seulement 
quinze ans. Les taux d’intérêt sont à zéro. Les États 
trouvent un financement illimité à taux négatif auprès 
des institutions et surtout des banques centrales dans 
un contexte de flambée de la dette et des déficits. La 
croissance des pays développés est amorphe par déficit 
d’investissement et de vigueur démographique.  
À chaque crise, les États recourent certes à des soutiens 
conjoncturels de plus en plus forts mais à des aménage-
ments structurels modestes. Et pourtant ! La bourse est 
au plus haut, l’immobilier galope, la recherche d’actifs 
fructifères va crescendo, les valeurs de croissance pro-
gressent encore plus vite. Quelques grands observateurs 
au sang froid et à l’horizon de long terme font remarquer 
que cela n’est pas tenable et que les valorisations sont 
devenues excessives. 
Nous allons donc essayer de poser quelques repères : 
- Les taux d’intérêts sont follement bas mais ils ne remon-
teront jamais vraiment. Les banques centrales ne le  
permettront pas car ce serait risquer de provoquer une 
catastrophe économique. 

CROISSANCE STRUCTURELLE 
DURABLEMENT FAIBLE
- La croissance structurelle est durablement faible. Elle 
dépend de la démographie et de la productivité. Or il n’y 
a pas de sursaut démographique et surtout les mesures 
structurelles qui permettraient une reprise durable de 
l’investissement tardent à être prises. L’Europe garde une 
croissance économique structurelle de long terme de 
1 % par an et les États Unis de 2 %. 

MULTIPLES BOURSIERS ÉLEVÉS
- Les multiples boursiers 2021 (autour de 24 en Europe et 
de 25 aux États-Unis) sont élevés dans une analyse clas-
sique de multiples historiques moyens ou de primes de 
risque calculées à partir de taux d’intérêt normatifs théo-
riques. Ils sont raisonnables si l’on fait cette analyse avec 
les taux d’intérêts actuels « anormaux » mais durables. 
Cette dernière approche nous semble être la bonne tant 
que les banques centrales verrouillent les taux à zéro.  
La bourse peut donc encore se renchérir. 
- Le monde des entreprises se divise en deux : celui des 
activités en croissance portées par des tendances tech-
nologiques, de consommation, de règlementation ou 
d’environnement et celui des activités attaquées. Les 
investisseurs repèrent bien les sociétés sans croissance 
et celles qui en ont. 

Dans un univers où la 
croissance est rare, elle est 
chèrement valorisée 
- Dans un univers où la croissance est rare, elle est  
chèrement valorisée et même de plus en plus chèrement. 

L’univers des sociétés sans croissance se traite avec une 
décote historiquement élevée par rapport aux valeurs de 
croissance. Les multiples de bénéfices tournent autour 
de 10 pour les premières et de 40 pour les secondes. 
- Ce qui vaut pour les actions cotées en bourse vaut pour 
tout le reste aussi. Les taux d’intérêt à zéro poussent à la 
hausse le prix des actions non cotées, de l’immobilier, de 
la dette d’entreprise, des investissements en infrastruc-
ture (énergétique ou pas), de l’art contemporain... 
- Tout cela bien sûr pourrait un jour mal finir. Plus les 
prix montent et plus la valeur des actifs devient sen-
sible aux accidents de parcours. Et s’il y a une chose de  
certaine en matière de placements, c’est bien qu’un  
accident finit toujours par se produire. Certains sont  
prévisibles et d’autres pas. Dans le premier cas, il faut 
essayer d’anticiper, dans le second on ne peut que réagir. 
Les quatre accrocs « mineurs » de ces douze dernières 
années appartiennent plutôt au deuxième cas de figure :  
crise grecque, crise du yuan, guerre commerciale, 
Covid-19... Aucune de ces bûches sur lesquelles ont tré-
buché les marchés n’était bien visible. Et la prochaine 
bûche pourrait faire plus mal car les marchés trébuche-
ront probablement dans un contexte de déséquilibres 
plus grands que jamais. 

Les liquidités encore à 
investir sont considérables
- À défaut de pouvoir voir l’invisible, raisonnons avec 
ce que nous voyons : le Covid est « sous contrôle », la 
reprise est là, les valorisations d’actifs ne sont pas encore 
folles dans le contexte de taux zéro, les liquidités encore 
à investir sont considérables. 
- Les actions cotées ou non cotées vont encore mon-
ter dans les trimestres à venir. Les valeurs de croissance 
ont repris le leadership sur les valeurs sans croissance 
et décotées. De la vitesse de progression du marché 
va dépendre la durabilité de la hausse. Si la pente de 
la hausse redevient raisonnable, la hausse peut durer 
longtemps. A contrario si la pente est élevée et donc si 
les marchés s’emballent, nous entrerons dans une zone 
d’excès que nous pouvons situer entre 20 % et 30 % 
au-dessus des niveaux actuels. Nous avons des juges de 
paix en matière de valorisation. L’un d’eux est Microsoft, 
une des plus belles valeurs de croissance au monde. Elle 
se traite sur un multiple de 35 fois les bénéfices attendus 
en 2022. Au-delà de 45, elle serait en zone orange. 
- Rien ne dit d’ailleurs que dans ce cas, tout finirait mal. Il 
ne serait pas impossible que le marché redécouvre alors 
les belles valeurs sans croissance mais à fort dividende 
et en fasse un thème d’investissement privilégié. C’est 
ce qui s’était passé dans un premier temps lors du pic de 
la bulle de valorisation des années 90. 
- Pour le moment, il serait simplement dommage  
de bouder le cadeau fait par les banques centrales  
aux épargnants du monde entier. 
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LES TRAVAUX SUR 
CONSTRUCTIONS 
EXISTANTES
La légalité des constructions est un sujet sensible en matière de  
vente immobilière. La tendance française de ces dernières décennies  
est à la protection du consommateur et les transactions immobilières  
n’échappent pas à la règle. 

Par Me Maréva LAURENS RUBENSTEIN, notaire à Gradignan

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE
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Le législateur est notam-
m e n t  v e n u  re n f o rc e r 
l’obligation d’information 
précontractuelle de l’acqué- 
reur immobi l ier par la  

création de l’article 1112-1 du Code 
civil qui impose aux parties au 
contrat, de facto principalement au 
vendeur dans le contrat de vente, 
de révéler à son cocontractant 
acquéreur toutes les informations 
concernant le bien et susceptibles 
d’influer sur son consentement. 
Au premier rang des informations 
déterminantes du consentement, 
on trouve naturellement toutes 
celles concernant les travaux effec-
tués par le vendeur puisque le fait 
de réaliser des travaux aura de 
nombreuses répercussions tant sur 
le plan urbanistique que sur le plan 
fiscal ou encore des assurances.

Questions/réponses à l’usage du 
propriétaire désireux d’effectuer 
des travaux sur une construction 
existante :

Quels sont les travaux dispensés 
de toute formalité administrative ?
Sont dispensés d ’autorisation  
d’urbanisme :
- les travaux d’entretien ou de répa-
ration ordinaires,
- les terrasses de plain-pied,
-  l e s  t rava u x  d e  rava l e m e nt  
(à condition que la commune n’ait 
pas décidé de les soumettre à 
autorisation d’où la nécessité de se 
renseigner au préalable),
- les travaux de création ou de 
transformation de surface de plan-
cher ou d’emprise au sol inférieure 
ou égale à 5 m2.

À partir de quand faut-il demander  
une autorisation d’urbanisme ?
Il est nécessaire d’obtenir une auto-
risation d’urbanisme pour :
- Les travaux modifiant l ’aspect 
extérieur du bâtiment, comme la 
création, l ’agrandissement ou la 
suppression d’ouvertures, le rem-
placement de menuiseries non à 
l’identique (ex. : pose d’huisseries 
en PVC ou aluminium à la place de 
menuiseries en bois ; changement 

de couleur d’huisseries ; rempla-
cement d’une porte de garage 
par une baie vitrée…), l ’installa-
tion d’une clôture, etc. – sachant 
qu’en fonction des communes (et 
des personnes…), les règles seront 
plus ou moins strictes. Il est donc 
essentiel de consulter le document 
d’urbanisme en vigueur sur sa com-
mune afin de ne pas avoir de mau-
vaises surprises ;
- Les travaux créant de l’emprise 
au sol ou de la surface de plan-
cher supérieure à 5 m2 comme la 
création d’une extension, la cou-
verture d’une terrasse pour créer 
une véranda, la transformation d’un 
garage en pièce à vivre, etc. ;
- Les travaux changeant la desti-
nation de l’immeuble (habitation, 
commerce, bureaux…), sachant que 
les différentes destinations sont lis-
tées à l’article R 151-27 du Code de 
l’Urbanisme et que le passage de 
l’une à l’autre nécessitera a minima 
le dépôt d’une déclaration préa-
lable.

Déclaration préalable  
ou permis de construire ?
Depuis la réforme de 2007, le 
régime des autorisations d’urba-
nisme a été considérablement sim-
plifié. En ce qui concerne les tra-
vaux sur constructions existantes, il 
se résume aujourd’hui à deux auto-
risations différentes : le permis de 
construire (PC) et la déclaration pré-
alable (DP), en fonction de l’ampleur 
des travaux concernés.

ou une emprise au sol supérieure 
à 20 m2 pour les biens situés dans 
une commune couverte par une 
carte communale, soumise au 
Règlement National d’Urbanisme 
ou situés en zone A, AU ou N d’un 
PLU ou d’un document en tenant 
lieu, 
- créant une surface de plancher 
ou une emprise au sol supérieure à  
40 m2 pour les biens situés en zone 
U d’un PLU ou d'un document  
d'urbanisme en tenant lieu, 
- créant une surface de plancher 
ou une emprise au sol supérieure à  
20 m2 pour les biens situés en zone 
U d’un PLU ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu lorsque 
la surface ou l’emprise totale est 
supérieure à 150 m2,
- modifiant les structures porteuses 
ou la façade du bâtiment et chan-
geant la destination du bien ;
- nécessaires à la réalisation d’une 
opération de restauration immo-
bilière (travaux lourds, générale-
ment engagés par les collectivités 
publiques).

Le champ d’application de la  
DP (article R 421-17 du Code  
de l’urbanisme)
Sont soumis à déclaration préalable :
- les travaux ayant pour effet de 
modifier l 'aspect extérieur d'un 
bâtiment existant, à l'exception des 
travaux de ravalement,
- les changements de destination 
(étant précisé que les locaux acces-
soires d'un bâtiment sont réputés 

Un permis de construire  
doit être demandé pour tous 
travaux sur constructions 
existantes
Le champ d’application  
du PC (article R 421-14 du Code  
de l’urbanisme)
Un permis de construire doit être 
demandé pour tous travaux sur 
constructions existantes :
- créant une surface de plancher 

avoir la même destination que le 
local principal et que le passage 
d’une sous destination à une autre 
est dispensé d’autorisation),
- certains travaux intérieurs dans les 
immeubles protégés par un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur ;
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- les travaux ayant pour effet de 
modifier ou de supprimer un élé-
ment que le plan local d'urbanisme 
ou le conseil  municipal (après 
enquête publique) aura identi-
fié comme présentant un intérêt 
d'ordre culturel, historique, archi-
tectural ou écologique (rare),
- les travaux créant une surface 
au sol ou une emprise de plan-
cher de plus de 5 m2 et moins de 
20 m2 ou 40 m2 selon le zonage du 
bien (extension, transformation 
d’une terrasse en véranda…) ;
- ceux transformant plus de 5 m2 en 
surface de plancher (transformation 
d’un garage en pièce habitable…).

Quelles sanctions/conséquences 
en cas de travaux irréguliers ?
· Sanctions administratives
Les sanctions applicables aux 
constructions irrégulières sont mul-
tiples et pour certaines imprescrip-
tibles.
- Jusqu’à 6 ans après achève-
ment, l’infraction est passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 6 000 €  
le m2 de surface construite, voire 
d’une peine de prison en cas de 
récidive,
- Jusqu’à dix ans (ou cinq ans dans 
certains cas), la démolition ou 
la mise en conformité peut être 
ordonnée en justice à la demande 
d’un tiers (démontrant un préju-
dice personnel lié à la violation 
d’une règle d’urbanisme) ou de la 
collectivité,
- Enfin, et ce sans délai de prescrip-
tion, il y aura lieu de régulariser la 
situation préalablement à tous tra-
vaux ultérieurs et il sera impossible 
de reconstruire l’immeuble à l’iden-
tique en cas de sinistre.

· Conséquences sur le plan de la vente
À défaut de pouvoir justifier de la 
régularité des travaux à l’acquéreur, 
et à moins que celui-ci n’accepte de 
prendre le bien en l’état, ce qui est 
plutôt rare, il faudra envisager soit 
de régulariser la situation a poste-
riori au moyen d’une autorisation 
de régularisation, soit une négo-
ciation du prix si les travaux ne sont 

Les sanctions applicables  
aux constructions irrégulières  
sont multiples
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pas régularisables. Dans l’hypothèse 
d’une régularisation, il faudra de 
surcroît s’attendre à un allonge-
ment du processus de vente, avec 
la purge éventuelle des délais de 

recours des tiers et de retrait admi-
nistratif entre le compromis et la 
vente. Enfin, parfois, le fait d’avoir 
fait des travaux sans autorisation 
conduira à la rétractation pure et 

simple de l’acquéreur, dès avant la 
signature du compromis. Solliciter le 
conseil de son notaire est donc pri-
mordial, dès les prémices du dossier.
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NOUVELLE-AQUITAINE

Le prix de notre
aérodépendance

La crise sanitaire a largement affecté le secteur aéronautique.  
Selon l’Insee, 2 550 salariés ont été licenciés en Nouvelle-Aquitaine  

en un an et demi. 2021 marque le retour de la  
croissance et pourtant le secteur aérien est encore dans l’incertitude.

Par Jean-Marc FIGUET, professeur d’économie à l’Université de Bordeaux   
Responsable du Master « Monnaie, Banque, Finance, Assurance »

Le secteur aéronautique et spatial est le fleuron de 
l’industrie française. Aucun autre secteur industriel  
ne peut contester cette suprématie. Depuis le 
début des années 1980, sous le double effet de 

la délocalisation à marche forcée des autres industries 
vers les pays du Sud et des subventions européennes,  
l’aéronautique et le spatial sont les acteurs majeurs de 
notre développement industriel. Les succès commerciaux  
engrangés par Airbus et Ariane ont largement conforté 
cette stratégie.

GRAND SUD-OUEST : BERCEAU  
DES AVIONS ET DES FUSÉES
Cette spécialisation bénéficie, en particulier, à la dyna-
mique de l’emploi dans le Grand Sud-Ouest qui est le ber-
ceau des avions et des fusées. Les statistiques de l’INSEE  
(2021) nous indiquent que, fin 2018, 159 000 salariés  
étaient employés par le secteur : environ 100 000 en 
Occitanie et 59 000 en Nouvelle-Aquitaine. À lui seul, 
Bordeaux Aéroparc, qui couvre les communes du  
Haillan, de Mérignac et de Saint-Médard-en-Jalles, 
emploie près de 37 000 salariés faisant de cette zone le 
principal bassin d’emplois de la Nouvelle-Aquitaine. Sur 
ces 37 000 employés, plus de 10 000 sont des salariés 
directs de l’aéronautique et du spatial, notamment chez  
Dassault Aviation, Thalès, ArianeGroup ou Stellia  
Aérospace.
Jusqu’à la crise sanitaire, l’aéronautique est le poids 
lourd de notre économie en matière d’exportations. 
En 2019, nos excédents commerciaux étaient princi-

palement expliqués par les exportations d’aéronefs  
(39 %). Qu’on y songe, les excédents cumulés de nos trois 
autres points forts, à savoir les cosmétiques, les boissons 
et la pharmacie, représentent quasiment la même pro-
portion (40 %). Les exportations aéronautiques contri-
buent donc largement à réduire notre déficit commercial 
abyssal (59 milliards en 2019) et structurel (la dernière 
balance commerciale excédentaire remonte à 2003, 
une éternité). En comparaison, les 4 principaux secteurs 
exportateurs en Allemagne, les voitures, les machines la 
pharmacie et les moteurs, contribuent pour seulement 
38 % aux excédents commerciaux. L’Allemagne est une 
économie diversifiée alors que l’économie française est 
aérodépendante. 

CHUTE DE LA DEMANDE  
DE 66 % EN 2020
La crise sanitaire s’est notamment traduite par des inter-
dictions de se déplacer qui ont entraîné une chute de 
la demande de 66 % en 2020 hors activités de fret. Les 
compagnies aériennes ont été frappées de plein fouet 
par cette chute historique et non anticipée. Dans la 
zone de turbulence, ces compagnies ont drastiquement 
revu leurs commandes à la baisse. Pour 2020, Airbus 
avait initialement prévu de livrer 880 appareils. Il n’en 
a livré finalement que 566, un vrai trou d’air. Même si 
Airbus a nettement mieux résisté que Boeing, toujours  
empêtré dans les travers de son 737Max, le choc a été 
brutal pour l’ensemble du secteur et a affecté les  
avionneurs (ATR, Dassault…), mais aussi leurs sous- 
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traitants dans la métallurgie ou l’ingénierie. L’emploi a 
pâti de cette situation. Selon l’INSEE (2021), 2 550 salariés  
ont été licenciés en Nouvelle-Aquitaine, principalement 
des intérimaires qui ont servi de variables d’ajustement.

La Nouvelle-Aquitaine a été 
moins affectée par le choc 
que l’Occitanie
Mais la Région a été relativement moins affectée par 
le choc que l’Occitanie (6 250 licenciements) car le 
poids de l’aéronautique y est plus faible. Les principales 
exportations en Nouvelle-Aquitaine demeurent les 
boissons alcoolisées (in vino veritas ?) qui représentent 
22 % de nos ventes à l’étranger alors que les exportations 
en Occitanie sont très fortement dépendantes (57 %) 
de ce qui se passe dans le ciel. Logiquement, la crise 
de 2020 s’est traduite par un déficit commercial de plus 
de 65 milliards d’euros. Les exportations aéronautiques 
et spatiales se sont «  krachées  » de plus de 45 % et 
expliquent principalement le creusement du déficit 
et les pertes concomitantes de parts de marché à 
l’international. L’aérodépendance de notre économie a 
donc un prix.
2021 marque le retour de la croissance. Les dernières  
prévisions de l’OCDE, parue le 22 septembre dernier, 
font état d’un rebond historique de notre PIB à 6,3 % 
qui se poursuivrait en 2022 (4 %). Dans ce contexte por-
teur, les exportations françaises retrouvent des couleurs  
parfois plus éclatantes qu’avant la crise. Par exemple, 
les exportations de vins et spiritueux s’envolent ! Elles  
augmentent logiquement par rapport à celles de 
2020, mais aussi par rapport à celles de 2019. Sur le 
premier trimestre 2021, près de 909 000 hectolitres 
de vins de Bordeaux ont été exportés contre 
722 000 en 2020 et 843 000 en 2019. Le chiffre 
d ’af fa i re  de  la  f i l ière  v i t i -v in ico le  f rança ise  
s’établit à 5,2 milliards d’euros, soit une hausse de 40 % par 
rapport à la même période de 2020 et 10 % par rapport  
à celle de 2019.

EXPORTATIONS AÉRONAUTIQUES : 
DÉCOLLAGE RETARDÉ
Le décollage des exportations aéronautiques est  
malheureusement retardé. Au cours du 1er trimestre 2021, 
elles ne représentent que 53 % de leur valeur d’avant-
crise, soit une perte de 15 milliards d’euros. Certes Air-
bus remplit de nouveau son carnet des commandes.  
Wizz Air, une compagnie low cost, vient d’annoncer 
une commande de 110 avions. Mais leur livraison et leur 
paiement ne sont pas immédiats et soumis à des clauses 
contractuelles. De nombreuses incertitudes planent 
toujours sur le secteur aérien. L’IATA, l’association du 
transport aérien international, constate que le niveau du 
trafic aérien en 2021 est très nettement inférieur à celui 

de 2019. La demande de voyage est en progression mais, 
par exemple, le trafic de passagers internationaux est 
toujours inférieur de plus de 80 % en juin 2021 comparé 
à celui de juin 2019. 

On peut s’interroger  
sur la persistance du 
boom aérien que l’on a 
connu depuis 20 ans
Moins de voyageurs, moins de nouveaux avions, moins 
d’emplois, moins de profits. Même si une telle chute 
du trafic n’est pas durable, on peut s’interroger sur la 
persistance du boom aérien que nous avons connu 
depuis plus de 20 ans. La crise a permis de développer 
de nouvelles pratiques, le télétravail en particulier. Zoom, 
Teams, Skype et consorts sont une alternative crédible 
à certains déplacements professionnels qui, souvent, 
s’effectuent en avion. Or la clientèle professionnelle est 
une manne pour les compagnies aériennes. L’incertitude 
demeure également quant au retour de touristes étran-
gers en masse en France comme ailleurs. 

IMPÉRIEUSE DÉCARBONATION  
DU TRANSPORT AÉRIEN
Enfin, l’impérieuse décarbonation du transport aérien est 
un défi. Le transport aérien, et ses effets induits, contri-
bueraient aujourd’hui à 5 % des émissions des gaz à effets 
de serre. La réduction des émissions passe principale-
ment par 2 voies. La première consiste à moins prendre 
l’avion, notamment pour les vols intérieurs, et à privilégier 
le train électrique comme en France. La seconde consiste 
à construire des avions qui utilisent d’autres sources 
d’énergie que le kérosène. L’avion solaire de Bertrand 
Piccard est ingénieux, mais restera une curiosité. L’avion 
électrique nécessite des batteries qui sont aujourd’hui 
trop encombrantes. Reste l’hydrogène. C’est la piste  
privilégiée par la France pour produire, dans un futur plus 
ou moins lointain et à un coût non chiffré à ce jour, des 
avions de ligne. La cryogénie développée par l’industrie 
spatiale devrait permettre des avancées. Air Liquide,  
Airbus et Vinci vont démarrer un projet pilote à l’aéroport 
de Lyon Saint-Exupéry avec de premiers essais prévus 
en 2023. Si le choix de l’hydrogène se révèle concluant, 
l’aérodépendance de notre économie sera alors payante. 
Sinon, nous pourrons regretter d’avoir mis trop d’œufs 
dans le même avion.
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LOT-ET-GARONNE
NOCIBÉ AGEN DEVIENT APRIL 

Le groupe de cosmétiques français Bogart acquiert 41 fonds de commerce de Nocibé en France dont  
celui d’Agen. Une reprise qui s’effectue par le biais de la société April SAS, la filiale de distribution du groupe  

qui chapeaute l’enseigne de parfumerie sélective April. Grâce à la reprise de magasins Nocibé, la taille  
du réseau de parfumeries April va doubler en France. Ce projet entre parfaitement dans la stratégie vertueuse 
d’intégration verticale de la société et met en exergue à nouveau le savoir-faire de groupe Bogart en tant que 

fabricant distributeur. Le groupe Bogart se structure autour des activités marques (parfum Carven,  
Méthode Jeanne Piaubert…) et boutiques en propre (réseau April).

LOT-ET-GARONNE
CONCOURS NATIONAL AGROPOLE 2021

La cuvée 2021 du Concours national de l’agroalimentaire a tenu ses promesses : « une promotion  
de très grande qualité » reconnue en ces termes par un jury regrettant d’avoir à départager les 6 finalistes ! Cette finale  

a mis en lumière la conviction de 6 jeunes créateurs répondant chacun à leur manière aux enjeux des  
10 prochaines années. La durabilité, la responsabilité sociétale, « nourrir l’avenir », autant de préoccupations qui germent  

dans l’esprit de ces jeunes créateurs désireux d’agir sur leur environnement et prêts à résoudre les défis techniques  
posés par la transition alimentaire… Sélection parfaitement en ligne avec les axes stratégiques Agropole#2030. Trois lauréats : 

 Circul’egg, qui valorise les coquilles d’œufs en sortie d’usine en les transformant en poudre de carbonate  
de calcium et en poudre de membrane coquillère ; Umiami, qui relève le défi d’une texture végétale similaire à la chair du  

poisson et du poulet ; Pap’s, qui bouscule le monde de la chips en proposant un produit sain, bio à base de légumes.  
Cette promotion 2021 a réservé de belles surprises gustatives aux jurés réunis autour du président Alain Rousset. Le tour 

de table était prestigieux et les échanges lors des délibérations animés ! Des jurés qui incarnaient les grandes  
marques de l’agroalimentaire national et qui ont accompagné de leur réflexion critique et bienveillante les 6 finalistes  

de cette édition : Gilles Gommendy (Savencia), Gérard Bouleau (Bollinger), Nicolas Marotte (Innocent),  
Philippe Lenière (Leclerc), Jean-Philippe Thévenet (Sodexo), Anastasia Boucheron (ANIA), Philippe Le Duff (Groupe Le Duff), 

Grégoire Gonnord (Fleury-Michon), Francis Lemor (Stef), Chantal de Lamotte (SIAL), Ariane Voyatzakis (Bpifrance)  
et Sylvain Zaffaroni (Pour nourrir demain). Jean-Alain Mariotti représentait Agropole et  

Paul Vo Van la présidente du Département de Lot-et-Garonne.
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LOT-ET-GARONNE
WEHABITAT,  

NOUVELLE FILIALE DU 
GROUPE WECK

Le groupe Weck, ETI Familiale fondé en 1980  
en Lot-et-Garonne et aux racines territoriales  

fortes en Nouvelle-Aquitaine, est l’un des leaders  
français de la rénovation énergétique en France avec  

240 collaborateurs et un chiffre d’affaires de  
90 millions d’euros en 2020. Acteur global de l’efficacité 

énergétique, le groupe ambitionne de réaliser 
 un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros d’ici 5 ans.  

Trois mois après le lancement de Wenergy, sa filiale 
dédiée aux professionnels , il confirme à nouveau   

le positionnement du groupe Weck comme expert 
sur toute la chaine de la rénovation énergétique 

avec Wehabitat Cette nouvelle filiale accompagne 
particuliers propriétaires ou en copropriété tout au 

long de leur projet de rénovation énergétique, les 
aide à réduire leur empreinte carbone et à améliorer 

la performance énergétique de leurs logements. 
Elle ambitionne de doubler ses équipes technico-

commerciales et techniques dans les 6 mois afin de 
dépasser les 200 réalisations par mois.

LOT-ET-GARONNE
VALORIZON ACCOMPAGNE 
VALOREGEN SUR L’ÉCOPARC  
DE DAMAZAN
La première pierre des travaux d’aménagement et de construction 
pour l’accueil du projet Valoregen sur l’écoparc de Damazan 
a été posée le 23 septembre dernier. Validée en février 2019, 
l’implantation du projet Valoregen représente une opportunité 
forte pour le territoire d’ancrer l’économie circulaire comme une 
économie porteuse de changement et créatrice d’emploi. C’est 
pourquoi le Syndicat ValOrizon investit plus de 1,6 million d’euros 
pour permettre à Valoregen de démarrer son activité industrielle sur 
l’écoparc. Il accompagne son implantation en portant des travaux 
d’aménagement et de construction conséquents : un bâtiment 
de près de 1 000 m2 de bureaux, laboratoires et locaux sociaux 
est en cours de construction. Accolé à l’usine, il sera accompagné 
de plateformes extérieures de stockage, de voiries et de parkings 
supplémentaires. Pour mémoire : Valoregen est une société française 
dont l’ambition est de devenir le premier recycleur de plastiques 
ayant une empreinte neutre en carbone. Elle va développer et 
assembler les technologies de recyclage les plus avancées permettant 
le développement d’une économie circulaire durable des plastiques 
afin d’accélérer la transition vers la neutralité climatique et des 
écosystèmes sains. L’entreprise s’oriente plus particulièrement sur le 
recyclage des emballages souples à base de polyéthylènes. Elle va 
proposer un modèle industriel différenciant de fabrication de matière 
plastique régénérée en associant recyclage mécanique et recyclage 
chimique. Cette configuration industrielle innovante de recyclage 
hybride est une réalisation pionnière en France. L’ouverture de l’usine 
est prévue mi-2022 avec une capacité de production initiale lors du 
démarrage de 28 000 t/an. Il s’agit d’un projet de l’ordre de 17,5 M€ 
d’investissement qui devrait créer 45 emplois.©
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DORDOGNE
TROIS RÉGIONAUX  

EN FINALE DE CRÉATION  
DE COCKTAILS

Trois professionnels de la région sont retenus  
pour une finale nationale de réalisation de cocktails. 

Alexandre Nicolas, barman au Trait d’Union,  
établissement qu’il a créé ce début d’année avec  

Quentin Gouts à Vézac, en Périgord noir, compte 
 parmi les finalistes de la 6e édition « The Bartenders 

Society » prévue les 4 et 5 octobre à Paris. Autres 
 candidats retenus : Romain Iacovella et Quentin 
 Monnier, tous deux des Sources de Caudalie, à  

Martillac (33). Ce concours international de cocktails  
et soft cocktails (Saint James et Caraïbos), créé en 

2016, fédère les talents du bar « moderne » en 
 valorisant leur créativité et leur savoir-faire : il a déjà 

 séduit plus de 500 participants du monde entier 
depuis sa création, engagés sur des valeurs de 

créativité, de partage, de transmission des savoirs  
et de convivialité. 27 candidats (9 internationaux  

et 18 Français) seront évalués par un jury de  
10 personnalités venues du monde entier, réunies 
 autour de Matthias Giroud, bartender de renom,  
président du jury depuis la création du concours.  

La thématique 2021 est dédiée à la créativité inspirée  
des grands chefs, dans un souci de rencontre 

 entre la gastronomie et la mixologie. Cette édition 
est parrainée par le chef multi étoilé Mauro 

 Colagreco, chef du Mirazur (Menton), élu meilleur  
restaurant du monde en 2019 par The World’s  

50 Best Restaurants. Une succession d’épreuves, 
 entrecoupées de masterclasses dispensées par  

des experts internationaux du bar, est prévue pour 
les finalistes dans des lieux inédits de la capitale,  

sur la thématique en cours : les épreuves éliminatoires 
 de création cocktail avec et sans alcool désigneront  

5 candidats départagés par les 150 invités de la soirée 
de gala du 5 octobre qui réunira des  

professionnels de l’industrie. 

DORDOGNE
UN INCUBATEUR POUR FAIRE  
ÉMERGER DES PROJETS D’ESS
Émergence Périgord, l’incubateur porté par Atis, Coop Alpha et France  
Active, lance un appel à projet pour sa promotion 2022. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 15 novembre à minuit pour accueillir des  
solutions à un défi environnemental, social ou territorial. Le jury se réunira le  
7 décembre pour un programme prévu sur 12 mois à partir de janvier. Des 
visios d’information sont prévues lundi 11 octobre (11 h/12 h), jeudi 28 octobre 
(16 h/17 h) et mercredi 10 novembre (11 h/12 h) pour répondre aux questions 
des intéressés. Depuis 2018, l’incubateur basé à Périgueux accompagne 
le développement d’activités collectives, durables et innovantes à travers 

trois parcours : De l’idée au projet, une préincubation de deux mois (deux sessions par an, six demi-journées de formations 
collectives, deux entretiens individuels) ; Du projet à l’entreprise sociale, parcours de 12 mois sur cet appel à projet annuel 
(15 journées de formations collectives, 70 h d’accompagnement individuel et technique) ; Du territoire à l’entreprise sociale, 
processus collectif et inversé de création d’entreprise lié à un besoin social identifié sur le territoire (fabrique à initiatives, deux 
études/an, près de 35 jours d’études et d’accompagnement). 77 projets ont ainsi vu le jour depuis les débuts d’Émergence 
Périgord, parmi eux Le Tri cycle enchanté, Happy cultors, le tiers-lieu Ostal numérique ou encore la recyclerie Le pied allez 
triez. L’appel à projet pour la promo 2022 repose sur des critères de qualité entrepreneuriale et d’engagement de l’équipe, le 
caractère d’utilité ou d’innovation sociale du projet, la capacité à générer un modèle économique pérenne, la volonté  
de se lancer dans les 12 à 24 mois, la création d’emplois à court ou moyen terme, l’implantation en Dordogne.
Le groupe d’une dizaine de lauréats choisis bénéficiera d'un accompagnement gratuit et sur mesure pour concrétiser  
une création d’entreprise qui répond à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, d’apporter des réponses à  
des besoins sociaux peu ou mal satisfaits. L’incubateur encourage les dynamiques de coopération et de mise en réseau  
territoriale pour favoriser le développement de ces entreprises sociales.
Contact : incubation@emergence-perigord.fr
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DE SANGOSSE  
acquiert Agronaturalis

Après Fertiplus au printemps dernier, De Sangosse renforce sa position de leader 
mondial dans le domaine des biosolutions en rachetant Agronaturalis Ltd.

Par Chantal BOSSY

Après avoir acquis au printemps dernier 
Fertiplus, entreprise spécialisée dans la 
fertilisation des végétaux, noué un par-
tenariat pendant l’été avec la start-up 
Agriodor qui travaille sur les odeurs afin 

de modifier le comportement des insectes ravageurs, 
la société emblématique De Sangosse, implantée à 
Pont-du-Casse, renforce sa position de leader mondial 
dans le domaine des biosolutions. En effet, le 20 sep-
tembre dernier, le conseil d’administration et l’équipe 
de direction d’Agronaturalis ont annoncé l’acquisition 
de la société par le groupe lot-et-garonnais, acteur 
majeur dans le secteur du biocontrôle et un partenaire 
clé d’Agronaturalis en France, depuis sa création en 
2008. Au sein du groupe De Sangosse, Agronaturalis 
Ltd continuera à opérer en tant qu’entreprise autonome 
basée au Royaume-Uni. Dr Stephen Shires, propriétaire 
et directeur général d’Agronaturalis Ltd. et Jean-Pierre 
Laffranque, directeur du développement en France, 
quittent l’entreprise et feront valoir leurs droits à la 
retraite. 

Au sein du groupe  
De Sangosse, Agronaturalis 
bénéficiera de ressources 
supplémentaires pour  
son développement
Dr Richard Milling qui a joué un rôle clef dans 
le développement de l’entreprise depuis 2009, 
assumera désormais la direction générale de la société 
Agronaturalis Ltd. Nicolas Fillon, Directeur Général 
de De Sangosse et Christophe Maquin, Directeur 
Marketing, rejoindront le conseil d’administration et 

les autres membres de la direction d’Agronaturalis, 
Bernd Tiggemann, Manel Orpella Pi et Tom Smith. Les 
autres collaborateurs de l’équipe Agronaturalis Ltd. 
poursuivront leurs missions à l’identique.

DES PRODUITS RÉPUTÉS  
POUR LES AGRICULTEURS BIO 
Située à Ringwood dans le Hampshire, Agronaturalis 
Ltd. est une société leader sur le marché du biocontrôle 
en Europe, spécialisée dans les produits à base de 
bicarbonate de potassium, ainsi que d’autres fongi-
cides naturels. Les marques phares comprennent les 
fongicides Armicarb®, Armicarb® Spray et Karbicure®, 
utilisés en vigne, sur les cultures fruitières et légumières 
ainsi que les fleurs dans les marchés agricoles profes-
sionnels et les jardins d’amateurs, et Echiquier®, lancé 
par De Sangosse en 2020 pour lutter contre la fusariose 
de l’épi et les mycotoxines en céréales.

De Sangosse en bref
 De Sangosse est un acteur international  

de la protection des cultures, de la nutrition  
des plantes, et du contrôle des nuisibles.  

L’entreprise compte au total 830 employés,  
23 sociétés d’exploitation et des activités  

de distribution dans plus de 60 pays.  
Sa mission est de promouvoir la mise en  

œuvre de technologies agricoles plus 
 compétitives, respectueuses de l’environnement,  

sûres pour les utilisateurs et utilisant  
moins d’eau et d’énergie afin de faire face  
aux problèmes alimentaires, aux risques  

climatiques et aux défis  
environnementaux. 
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DE SANGOSSE  
acquiert Agronaturalis

AUTONOMIE D’AGRONATURALIS
Au sein du groupe De Sangosse, Agronaturalis bénéfi-
ciera de ressources supplémentaires pour le dévelop-
pement, l’homologation et la commercialisation de ses 
produits existants et à venir, afin d’accélérer la crois-
sance. Les relations avec les principaux fournisseurs 
et partenaires de distribution d’Agronaturalis sont la 
clé du succès de l’entreprise et resteront inchangées, 
de même que les contacts. Agronaturalis garde son 
identité et son autonomie afin de développer de nou-
velles opportunités commerciales en Europe, ainsi que 
pour soutenir l’expansion géographique dans d’autres 
régions du monde.

AGROCHIMIE CONVENTIONNELLE
Une juste continuité pour De Sangosse qui, pendant 
longtemps concentré sur l’agrochimie conventionnelle, 
a pris le virage des biosolutions avec succès, l’essen-
tiel de ses investissements depuis 30 ans étant orienté 
vers la R&D. Agronaturalis Ltd s’intègre donc dans cette 
logique. « Le modèle économique de De Sangosse  
intègre les 3 piliers du développement durable :  
Économique, Social et Environnemental. De Sangosse 
vise à créer de la valeur pour ses clients par l’innovation 
et un haut niveau d’expertise des solutions proposées », 
a déclaré Nicolas Fillon, PDG de De Sangosse.

Nicolas FILLON
Directeur Général  
de De Sangosse
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 Périgueux 

investit  
 durablement

La maire de Périgueux, Delphine Labails,  
et ses adjoints ont présenté les principaux dossiers en cours  

et à venir. La gestion municipale, à l’œuvre depuis  
un peu plus d’un an, répond « à des convictions et à une  

volonté d’expérimenter ».

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le Plan Pluriannuel d’Inves- 
t issement sur la  durée 
du mandat pèse plus de  
65,5 millions d’euros, avec 
des outils structurants qui 

dépassent l’usage des seuls habi-
tants de Périgueux. «  Ils seront 
financés sans endetter la collectivité 
ni augmenter la fiscalité », assure la 
maire, première vice-présidente 
de l’agglomération et conseillère 
régionale. « Ils assurent une visibi-
lité et une attractivité de Périgueux 
au niveau régional et représentent 
un potentiel de travaux pour les 
entreprises locales. Investir est une 
responsabilité majeure pour la ville 
préfecture. » 
Ce programme est la partie visible 
des priorités pour penser la ville 
à long terme, entre les actions au 
quotidien et la dynamique com-
mune à l’agglomération. En sortie 
de période compliquée pour le 
commerce, après « un été sur les 

quais » réussi malgré la météo (LVE 
n° 2464), la Ville se concentre sur 
son attractivité en agissant sur la 
réhabilitation de la halle du marché  
(2,4 millions d’euros sur 2022-2025, 
une opération menée avec la Région 
et les Bâtiments de France), le par-
cours gallo-romain vers Vésone 
(avec l’acquisition prévue des ves-
tiges de la Porte de Mars), la végé-
talisation (1,8 million d’euros sur la 
période 2021-2026) ou encore les 
mobilités. La politique de station-
nement (3 h gratuites en voirie) 
accompagne un développement du 
plan vélo axé sur la sécurisation des 
parcours et un partage de l’espace 
public : ce sera le cas notamment 

Le projet de maraîchage et de 
reconstruction des serres appelle un 
investissement de 1,5 million d’euros

autour de la place Plumancy, bientôt 
moins minérale et plus ouverte aux 
modes de déplacement alternatifs.

FERME URBAINE ET 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le plan lumière avec une extinction 
progressive de l’éclairage public, 
en concertation avec les quar-
tiers concernés, entre 23 h et 6 h, 
devrait permettre une baisse de 
ces dépenses de 25 % d’ici la fin du 
mandat, en plus de préserver la bio-
diversité et de favoriser l’observa-
tion céleste. Le projet alimentaire, 
avec la volonté de créer une ferme 
urbaine en préparation avec le lycée 
agricole, débute par une analyse 
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UN MASTER  
ARTS ET DESIGN
L’adjoint chargé de la culture, Rodolphe 
Delcros, a détaillé la création d’un 
master Arts, Design et Politiques 
publiques, en lien avec l’École nationale 
des Arts décoratifs et le Grand-Huit 
de Nouvelle-Aquitaine (écoles d’art 
publiques). Cette formation sera  
installée dans la revitalisation de la 
friche de la Seita, dans le quartier de  
la gare. On y travaillera sur des enjeux 
de mobilité, d’accessibilité, de lisibilité, 
de signalétique, d’écologie et  
d’inclusion, dans le cadre d’un double 
diplôme avec l’école d’origine. La  
première promotion est attendue 
en 2024, mais une préfiguration est 
annoncée au premier semestre 2022 
avec un workshop d’une dizaine de 
jours, pour une quinzaine d’étudiants. 
Ce nouveau pôle mobilise un budget 
de 6,8 millions d’euros. 
DomoFrance est propriétaire de 
l’ensemble de la Seita pour la partie 
logements avec, dans le cadre du 
programme national Action Cœur de 
Ville, un projet de réhabilitation pour 
de nouvelles formes d’habitats, dans 
une approche intergénérationnelle et 
de mixité sociale.
En juin prochain, toujours autour  
du design, une première biennale des 
métiers d’art se tiendra sur le thème 
« Moments d’exception ». Des journées 
d’études sur les droits culturels (critères 
d’évaluation, instruments juridiques, 
etc.) sont en préparation, tout comme 
la création d’un festival hip-hop pour 
la rentrée de septembre 2022 (histoire, 
danse, graff, mix).

des sols et terrains de la ville : cette 
ferme devrait voir le jour au Gour de 
l’Arche l’an prochain, initiative dou-
blée d’un déplacement des serres 
municipales du quartier Saint-
Georges vers ce site à proximité du 
golf. « Nous ne pourrons pas assu-
rer aussitôt une autonomie pour les  
300 000 repas annuels de restau-
ration collective que nous repren-
drons en 2023 », sourit la maire  
de Périgueux. 

UN INVESTISSEMENT  
DE 1,5 MILLION D’EUROS. 
Un effort porte sur les écoles avec 
près de 6 millions d’euros pour la 
rénovation de trois d’entre elles. L’un 
des budgets les plus importants, de 

7,8 millions d’euros, va permettre 
au stade municipal de se trans-
former en parc des sports et des  
loisirs sur la période 2022-2024, avec 
une volonté de transversalité des 
usages ; une démarche qu’illustre 
déjà la réhabilitation du gymnase 
Clos-Chassaing en pôle socio-cultu-
rel et sportif de proximité. Les 
études chiffrées par l’agence tech-
nique départementale ouvrent de 
bonnes perspectives pour le sec-
teur du bâtiment. Delphine Labails 
s’attache à rénover et adapter des 
structures existantes plutôt qu’à 
produire de nouvelles constructions, 
« avec une volonté forte d’économi-
ser l’énergie sur notre patrimoine ».
À plus long terme, sur la base du 
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projet urbain Périgueux 2010 ima-
giné à l ’époque en partie pour 
Saint-Front, Delphine Labails pré-
voit une coulée verte autour de la 
cathédrale, vers les quais de l’Isle, 
une perspective qui prendrait aussi 
en compte la rue Taillefer, un axe 
reliant les boulevards à ce haut-lieu 
touristique. Cette rue, autrefois très 
commerçante, mérite un renou-
veau : c’est en commençant par elle 
que ce plan d’ensemble serait lancé.

Delphine LABAILS
maire de Périgueux
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 Promoteurs immobiliers

Pas d’effet 
« rattrapage »

Au deuxième trimestre 2021, 
l'activité des promoteurs 
immobiliers n'a pas rattrapé 
la baisse de l'année 
précédente, d'après la FPI, 
qui les représente. Laquelle 
s'inquiète de blocages sur les 
permis de construire.

Par Anne DAUBRÉE

TENDANCE 
BUSINESS ÉCONOMIE
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« Le sujet principal est  
la difficulté à obtenir des 
permis de construire »

 Promoteurs immobiliers

Pas d’effet 
« rattrapage »

Une « conjoncture compliquée ». C'est ainsi que Pas-
cal Boulanger, président de la FPI, Fédération des 
promoteurs immobiliers, qualifie la situation du 
secteur. Le 16 septembre, lors d'une conférence 

de presse en ligne, la FPI qui regroupe plus de 660 sociétés  
de promotion immobilière présentait les « chiffres de la  
promotion privée », pour le deuxième trimestre 2021.
Pour Pascal Boulanger, le « sujet principal » demeure la 
« difficulté à obtenir des permis de construire ». Car les 
grandes tendances de l'économie, elles, seraient plutôt 
propices à l'activité. Du côté de la demande, le pouvoir 
d'achat des Français a augmenté de 0,6 % au deuxième 
trimestre 2021, après avoir reculé de 0,9 % au trimestre 
précédent. Et leurs dépenses d'investissement ont pro-
gressé de 4,1 % sur la même période, par rapport aux trois 
premiers mois de l’année.  

PROBLÉMATIQUE DE L’OFFRE
« Il existe des ressources du côté des ménages, qui sou-
tiennent la demande (…). Aujourd'hui, la problématique est 
surtout celle de l'offre », synthétise Alexis Rouque, délé-
gué général de la FPI. Sur ce plan, en effet, les tendances 
sont nettement moins positives. D'après le ministère du 
Logement, le nombre de permis de construire pour les 

Autre constat, les prix de l'immobilier neuf progressent en 
régions (+ 2,7 %, en un an), mais stagnent en Île-de-France 
(+ 0,6 %). Et au global, l'écart se creuse avec les prix de  
l'immobilier ancien. L'indice des prix FPI (pour le neuf)  
plafonne à 114 au deuxième trimestre 2021, quand celui de 
l'INSEE, pour l'ancien, atteint 125.

L’AIDE AUX MAIRES BÂTISSEURS
Après la tenue de la conférence de presse de la FPI, le  
22 septembre, la commission Rebsamen (du nom du maire 
de Dijon) chargée d'élaborer des propositions pour relancer 
la construction de logements, a remis ses conclusions au 
Premier ministre. Parmi les 13 premières mesures préconi-
sées, l'« aide aux maires bâtisseurs » qui devrait répondre 
aux aspirations de la FPI, qui souligne les blocages pour 
obtenir des permis de construire. La commission propose 
un contrat local entre l’État, l’intercommunalité et les com-
munes dans les zones les plus tendues. Il fixerait des objec-
tifs de logements dont l'atteinte déclencherait une aide 
de l'état. D'après le quotidien économique Les Échos du  
23 septembre, cette solution serait déjà validée par le 
gouvernement.  Autre mesure proposée, la compensa-
tion intégrale par l’État du coût pour les communes des 
exonérations de TFPB (taxe foncière sur les propriétés 
bâties) applicables au logement social, pour les logements 
autorisés durant le mandat municipal actuel et pour les  
5 à 10 premières années de service. Des dispositifs sont 
conçus pour mobiliser le foncier public.

logements collectifs reste inférieur de 10 %, ce deuxième 
trimestre, à la même période en 2019.  « Nous n'avons pas 
retrouvé le niveau d'avant la crise, et il n'y a pas non plus 
d'effet de rattrapage (…). Il y a une vraie difficulté du côté 
de la reconstitution de l'offre », pointe Alexis Rouque. Une 
tendance liée à la crise, et aussi au cycle électoral, d'après 
la FPI. Autre évolution peu encourageante, celle des réser-
vations. Au deuxième trimestre de cette année, elles ont 
certes augmenté par rapport à l'an dernier. Toutefois « leur 
nombre reste inférieur à celui de 2019, sans un effet de  
rattrapage », poursuit Alexis Rouque.

LE RETOUR (LIMITÉ) DES PARTICULIERS
La FPI dénombre 35 448 réservations, soit 14,1 % de 
moins qu'en 2019 (41 274). Toutefois, la tendance diffère 
selon la clientèle. Au deuxième trimestre 2021, les ventes 
aux investisseurs en bloc (6 301) ont diminué de 30,1 % 
par rapport à un an auparavant. À l'inverse, celles auprès 
des particuliers ont augmenté de 56,2 %, atteignant les  
28 247. Mais, le niveau reste inférieur à celui de 2019 (34 131).   
Dans le même sens, les chiffres des mises en vente de 
logements ont diminué par rapport à 2019. Pour le  
deuxième trimestre, la FPI en dénombre 27 532, soit  
23,6 % de moins par rapport à la même période en 2019 
(36 047). « Nous sommes sur une tendance baissière, 
depuis 2018 », constate Marc Villand, président de la FPI 
Île-de-France.

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS
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 Pénurie de main- d’œuvre
Le paradoxe français ?

Après cette crise caractérisée par l ’arrêt 
volontaire de l’activité économique et de la 
circulation des personnes, l’embellie écono-
mique — dont tout le monde espère qu’elle 

sera plus que conjoncturelle — conduit à revigorer 
la production des entreprises. Hélas, comme cette 
reprise a lieu au même moment dans le monde entier, 
il devenait inévitable que des goulets d’étranglement 
se forment dans de nombreux secteurs (pénurie de 
semi-conducteurs, pénurie de bois…). Et désormais, 
c’est la main-d’œuvre qui vient à manquer !

DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
DANS DE NOMBREUX SECTEURS
Selon une récente enquête de la Banque de France, 
la moitié des chefs d’entreprise interrogés déclarent 
rencontrer des difficultés à recruter, avec une accen-
tuation durant l’été dans l’industrie (36 % au mois 
d’août, contre 31 % en juillet) et les services (55 % en 
août, contre 53 % en juillet) ; dans la restauration, où 
deux tiers des dirigeants expriment de telles difficul-
tés au mois d’août (44 % en juillet), 70 % dans les ser-
vices informatiques (64 % en juillet). L’on peut facile-
ment ajouter, entre autres, la logistique, le bâtiment, 
l’hôtellerie, les services à la personne à cette liste des 
secteurs connaissant des difficultés de recrutement. 
De telles tensions se retrouvent du reste chez les 
principaux partenaires économiques de la France :  
Italie, Allemagne, Royaume-Uni…
Les entreprises peuvent dorénavant se retrouver en 
rupture de production, tant en raison des pénuries de 
matières premières que par manque de salariés. Avec 
des répercussions en cascade, tant au niveau national 
qu’international. Dans le premier cas, une pénurie de 
cueilleurs peut, par exemple, mettre l’agriculteur en 
difficulté, ce qui conduit à des livraisons incomplètes 
dans les grandes surfaces, qui elles-mêmes peinent 
souvent à fidéliser leurs salariés. Dans le second, avec 

la mondialisation des chaînes de valeur, des difficultés 
à honorer certaines commandes, en des temps raison-
nables, dans un pays peuvent se répercuter dans de 
nombreux autres pays et déstructurer la production 
mondiale. Avec pour conséquence un possible étouf-
fement de la reprise économique.

DIFFICULTÉS CONJONCTURELLES  
ET STRUCTURELLES
Il n’est cependant pas toujours évident de distinguer 
les difficultés conjoncturelles de recrutement de 
celles qui sont structurelles. En effet, les services à la  
personne relèvent manifestement des secondes, si 
l’on en juge par les tensions dans le secteur depuis 
une décennie. Mais les enquêtes semblent également 
montrer un changement de vision des salariés sur 
leurs conditions de travail. Ainsi, tandis que certains 
ont définitivement tiré un trait sur un mode de vie (et 
de travail) jugé éreintant, d’autres se sont déportés 
vers des secteurs plus en phase avec leurs aspirations 
et surtout propices à les embaucher durablement  
(parfois à de meilleures conditions) lorsque les confi-
nements successifs les avaient empêchés de travailler.  
L’un dans l’autre, des salariés expérimentés ont pu 
quitter en grand nombre certains secteurs (hôtellerie, 
restauration…), ce qui a débouché sur une pénurie de 
main-d’œuvre au redémarrage de l’activité.

DES EMPLOIS NON POURVUS
Il peut sembler paradoxal de voir certains secteurs peiner 
à recruter, alors que le taux de chômage reste très élevé 
dans la zone euro (7,6 % en juillet 2021, contre 8,4 % il y 
a un an), et en particulier en France (7,9 %). Ce, d’autant 
plus que 264 800 emplois étaient vacants, en France, au 
second trimestre 2021 (postes libres, nouvellement créés 
ou inoccupés, ou encore occupés et sur le point de se 
libérer, quelle que soit leur forme juridique), en hausse de 
22 % par rapport au trimestre précédent, principalement 

TENDANCE 
BUSINESS EMPLOI

Certains secteurs comme l’hôtellerie, la restauration et le bâtiment sont en  
peine pour recruter de la main-d’œuvre, situation qui n’est pas propre à la France.  

Pourtant, de nombreuses offres d’emploi ne trouvent pas preneur…

Par Raphaël DIDIER
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De telles tensions sur les recrutements se retrouvent 
aussi en Italie, Allemagne et Royaume-Uni

 Pénurie de main- d’œuvre
Le paradoxe français ?

dans le tertiaire marchand (+ 32 %), l’industrie (+ 18 %) et 
la construction (+ 17 %). Mais, de tels chiffres de vacances 
d’emploi à un moment donné, outre qu’ils ne concernent 
que les établissements des entreprises de 10 salariés ou 
plus du champ privé, ne disent rien sur la difficulté des 
recrutements. Quant aux 300 000 à 400 000 offres 
d’emploi non pourvues chaque année, qui ne peuvent 
être assimilés statistiquement aux emplois vacants, peut-
être faudrait-il avant tout s’interroger sur leur nature ?

POLITIQUE PUBLIQUE DE FORMATION
Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre d’une politique 
publique de formation des salariés, afin d’accompa-
gner le transfert de main-d’œuvre des secteurs en 
sureffectifs vers ceux en tension, n’est justifiée que si la 
pénurie est structurelle. Et pour qu’elle soit couronnée 
de succès, encore faut-il que les conditions de travail 
proposées par ces secteurs soient attirantes. Or, de 
hausses de salaire globales il n’est guère question…

EMPLOI
TENDANCE 
BUSINESS
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Le Made in France,  
version intég ration
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Le Made in France,  
version intég ration

Parfois, la mode n'a rien de futile. Le 23 septembre, 
dans les locaux parisiens de la styliste Agnès B, 
une conférence de presse annonçait une opération 
particulière : le lancement d'une « capsule » (une 

mini-collection, en langage mode) , composée de quatre 
bandanas différents et d'un tablier de cuisine. L'opé-
ration est portée par trois acteurs différents : Agnès B,  
célèbre créatrice, très engagée pour des causes envi-
ronnementales et sociétales, Le Slip Français, entreprise 
née il y a dix ans sur un positionnement MIF, Made in 
France, et la Fabrique Nomade, association qui œuvre 
à l'insertion professionnelle des artisans d'art réfugiés et 
migrants régularisés en France. Quatre d'entre eux ont 
réalisé la « capsule ». Dont Bardagul Semedova, couturière  
azerbaïdjanaise qui, depuis son arrivée en France, devait 
se contenter de travaux de reprisage... 

Inès Mesmar, fondatrice de l'association. Laquelle rece-
vra les revenus générés par la micro-capsule, auxquelles 
s'ajouteront, à partir de la mi-octobre, les fonds recueillis  
lors d'une opération de financement participatif, via la 
plate-forme  KissKissBankBank. Objectif ? « Agrandir 
notre atelier couture, car il existe des débouchés dans ce 
secteur qui est en pleine mutation », répond Inès Mesmar. 
Au total, elle vise l'insertion de  60 couturiers sur le mar-
ché en trois ans.L'association travaille déjà régulièrement 
en collaboration avec des fédérations professionnelles, le 
réseau né pendant la crise « Façon de faire » qui regroupe 
418 ateliers du textile et de la mode mobilisés autour du 
MIF, ou encore avec Le Slip Français. Dans le cadre d'un 
partenariat à plusieurs volets, l’entreprise met notam-
ment en relation l'association avec ses 29 fournisseurs et  
reverse 5 % des revenus de ses ventes, chaque dernier 
vendredi du mois.

« UN GASPILLAGE DE COMPÉTENCES »
La Fabrique Nomade, composée d'une équipe d'une 
dizaine de personnes, adresse aussi d'autres métiers 
que la couture. « Nous voulons apporter la preuve qu'il 
est possible de faire beaucoup en créant des passerelles 
de manière intelligente. D'habitude, lorsqu'ils arrivent en 
France, l'expertise de ces artisans n'est pas reconnue. Ils 
sont orientés vers des métiers en tension. Pour eux, cela 
représente une perte de leur identité. C'est un gaspillage 
de compétences. Or, bien employées, celles-ci créent plus 
de richesses pour le pays. Et de son côté, l'artisan se voit 
reconnu pour ce qu'il est. Nous portons une vision dif-
férente de l'intégration », explique Inès Mesmar. Depuis 
sa création en 2016, l'atelier a formé une cinquantaine 
d'artisans bijoutiers, menuisiers... Ils viennent de 28 pays 
différents. Aujourd'hui, 76 % des personnes passées par 
l'association disposent d'un emploi, d'après celle-ci. La for-
mation, certifiante, qui dure neuf mois, les aide à adapter 
leurs techniques à celles utilisées en France. Par exemple, 
tous les couturiers du monde ne se servent pas de patrons, 
ni les bijoutiers, des mêmes matériaux...
Dans cette démarche, le monde du luxe aussi apporte sa 
contribution. Dans le cadre d'un partenariat noué en 2019 
entre l'association et le groupe LVMH, chaque semaine, 
un artisan joaillier de la prestigieuse maison Chaumet se 
rend dans les locaux de La Fabrique Nomade,  pour par-
tager son savoir-faire. L'association mise aussi sur la soli-
darité entre artisans : un comité qui les regroupe se réunit 
chaque année, pour élire le vice-président de l'association.
Et, au-delà de la formation technique proprement dite, 
durant 24 mois, la Fabrique Nomade accompagne aussi 
ces artisans dans leur démarche d'insertion au sens large, 
en collaboration avec des associations comme France 
Terre d'Asile. Par exemple, pour les aider à aller s'installer 
dans une région où se trouve un emploi disponible. « C'est 
plus qu'un emploi, c'est un projet de vie », commente  
Inès Mesmar. Et une vision de la société.

Le monde du luxe apporte 
aussi sa contribution

La Fabrique Nomade, une association  
d'insertion des artisans d'art migrants,  
Agnès B, et Le Slip Français, proposent  
une mini-collection de mode en forme de  
démonstration : une insertion réussie  
bénéficie à tous.

Par Anne DAUBRÉE

DES COUTURIERS  
QUI VIENNENT DE PARTOUT
Les trois autres couturiers viennent de Côte d'Ivoire, 
du Sénégal et d’Afghanistan. Tous ont été formés dans 
le cadre de la Fabrique Nomade, sise à Paris, dans le  
12e arrondissement.
Pour cette collection, ils ont réalisé quelque 3 400 pièces. 
« Cela représente un changement d'échelle, par rapport 
aux séries que nous fabriquons chaque année », commente 

CONSOMMATION
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Travailler, se déplacer, habiter… La crise a accentué  
des changements sociétaux profonds qui étaient déjà perceptibles  

sur les territoires. Les analyser finement s'impose,  
pour bâtir une autre politique publique qui réponde aux 

 aspirations nouvelles des Français

Par Anne DAUBRÉE

L'« inertie fordiste » entrave de nouvelles  
façons de travailler

C'est l'histoire d'un formidable « hiatus » entre des 
usages établis et les aspirations des Français, 
d'après Bruno Marzloff, sociologue, fondateur 
du cabinet d'études Chronos. Il faisait partie des 

intervenants d'une table ronde consacrée à « Travailler, se 
déplacer, consommer, habiter : l’alliance des possibles ». 
Celle-ci était organisée par Emmanuelle Wargon, ministre 
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée du Logement, le 21 septembre, à Paris. L'événe-
ment fait partie d'une démarche plus globale, destinée 
à « questionner les tendances », selon les mots d'Emma-
nuelle Wargon. Objectif : rebâtir un consensus sur lequel 
fonder une nouvelle politique en matière de logement, tra-
vail et déplacements. Autant de thématiques qu'il convient 
de penser de manière conjointe.
À la base, « la crise a rendu encore plus prégnant le carac-
tère obsolète du modèle sur lequel nous vivons depuis 
longtemps », a précisé Emmanuelle Wargon. Son ana-
lyse rejoint celle de Bruno Marzloff. Pour le sociologue, 
la pandémie a joué le rôle de propulseur de pratiques et  
d'aspirations déjà existantes dans la société, mais qui 
étaient jusqu'à présent bridées par une organisation 
datée de l'espace, du temps et du travail. « Nous avions  
peut-être oublié que nous avions déjà quitté le temps for-
diste », observe Bruno Marzloff. Il rappelle que ce « temps 

fordiste » avait engendré une architecture du temps et de 
l'espace, déterminée par le modèle de l'industrie (temps 
collectif, cloisonnement de l'espace...).
Or, le numérique et le basculement de l'industrie au pro-
fit des services ont depuis assez longtemps transformé 
la société. Mais il demeure une « inertie fordiste », un 
« hiatus » entre les aspirations et l'organisation du travail, 
note le sociologue. Témoin, la réticence des entreprises 
et des administrations à mettre en place le télétravail... 
Et pourtant, même avant la crise du Covid, ces nouvelles 
pratiques étaient déjà là. Dès 2013, le sociologue publiait 
un ouvrage Sans bureau fixe, transitions du travail,  
transition des mobil ités ,  dans lequel i l  décrivait  
l'émergence de modes de travail inédits sur le plan sta-
tutaire et de leur organisation, ainsi que leur articulation 
nouvelle avec les territoires et le transport. 

ÉMERGENCE DE BUREAUX  
DE PROXIMITÉ
Avec, par exemple, l'émergence de bureaux de proximité, 
de « lieux multifonctionnels » qui permettent de travailler 
et d'accéder à d'autres ressources, évitant ainsi des dépla-
cements, ou encore de tiers-lieux. 

Les germes  
d’une révolution  
sociétale ?

TENDANCE 
BUSINESS LOGEMENT
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Aujourd'hui, le développement de ces derniers, en 
France, est devenu une réalité qui dépasse l'anecdote :  
2 millions de personnes se rendent annuellement dans les 
2 500 tiers-lieux qui existent sur le territoire. Et leur 
nombre pourrait atteindre 3 500 d'ici la fin de l'année pro-
chaine. « Un véritable phénomène de société est en train 
de se développer. Cela émerge dans les territoires, avec 
des personnes qui inventent une nouvelle façon de vivre 
leur travail, mais aussi un nouveau rapport à la société », 
estime Patrick Levy Waitz, président de France Tiers Lieux, 
chargé de leur promotion et développement.

UN CHEZ SOI TOUJOURS  
PLUS IMPORTANT 
Sur un plan plus large, les analystes du Crédoc, Centre 
de recherche pour l'étude et l'observation des conditions 
de vie, observent aussi des mutations dans la société 
française, qui ont été accentuées par la crise du Covid. 
Ainsi, d'après Sandra Hoibian, directrice du pôle société 
au Crédoc, « le logement est devenu encore plus central 
qu'il ne l'était déjà pour les Français ». Partant, ces der-
niers investissent plus dans leur maison. Ils ont notamment 
accru leurs achats dans les champs de la domotique, de 
l’électroménager ou encore de la sécurité, mais aussi du 
bricolage. « Aménager, plutôt que déménager », résume 
Sandra Hoibian.

LE TÉLÉTRAVAIL, UNE VRAIE  
RÉVOLUTION TERRITORIALE ?
Sur le sujet du télétravail, toutefois, le Crédoc nuance 
l'ampleur du bouleversement. Lié à la crise, « son essor 
constitue un changement énorme. Toutefois 70 % des  
Français ne sont pas concernés  », rappelle Sandra  
Hoibian. De plus, les télétravailleurs sont essentiellement 
des cadres, les ouvriers n'étant que très minoritairement 
concernés par le phénomène. Autre constat, « ce télétra-
vail a beaucoup été pratiqué à temps partiel, et il existe 
une aspiration à ce qu'il le reste », analyse Sandra Hoibian. 
Une aspiration qui relativise la perspective d'un exode 
urbain, par ailleurs contraint par les tensions sur les prix 
de l'immobilier.
C'est toutefois bien une « fuite » de la population de sa 
ville que constate Raphaël Michaud, adjoint au maire de 
Lyon, en charge de l’urbanisme, de l’habitat, du logement 
et de l’aménagement. Déjà perceptible avant la pandémie, 
« la fuite des métropoles, nous l'observons très concrète-
ment », explique-t-il. Pour tenter de contrer le phénomène, 
la municipalité a développé une politique publique qui vise 
à conserver la mixité sociale et générationnelle dans la ville. 
Notamment, via une « charte urbaine et architecturale », 
prélude aux projets de construction, de réhabilitation ou 
d’aménagement. Mise en place en 2006, elle a été adaptée  
pour tenir compte des objectifs de l'accord de Paris de  
2015 et réduire l'empreinte carbone de la ville de Lyon.

2 millions de personnes par an se rendent dans  
les 2 500 tiers-lieux de France
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MOURIR PEUT 
ATTENDRE
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En salle  
depuis le 6 octobre

Un film de Cary Joji Fukunaga 
Avec Daniel Craig,  

Rami Malek, Léa Seydoux
Action, Thriller, 

Espionnage

James Bond s'est éloigné du MI6 et vit en toute tran-
quillité avec Madeleine Swann. Ils sont brutalement 
interrompus par son ennemi juré Blofeld, pourtant tou-
jours en prison. Son ami Felix Leiter de la CIA fait ensuite 
appel à lui pour s'emparer d'un scientifique qui a créé 
une arme de destruction massive biologique permettant 
d'atteindre n'importe quelle cible grâce à leur ADN. Un 
homme déterminé cherche à l'acquérir pour se venger de 
ceux qu'il estime responsables de la mort de ses proches. 
Ce Lyutsifer Safin est lié au passé du grand amour de 
l'agent secret. Tous les doutes sont permis... Apparu en 
007 avec Casino Royale en 2006, Daniel Craig prend sa 
retraite avec cet opus spectaculaire certes mais surtout 
porté par une envie d'être plus introspectif. 

« Quand je réfléchis à tout ce que nous avons accompli 
en cinq films, je me sens profondément ému. L’aven-
ture Bond a représenté près de 15 ans de ma vie. Une 
page devait se tourner, beaucoup de choses restées 
en suspens devaient arriver à leur conclusion. Je pense 
qu’en ce sens, c’est une réussite. J’ai toujours été très 
heureux de l’évolution des James Bond auxquels j’ai 
participé. Il a beaucoup été question de rapports 
humains, de la façon dont ses relations aux autres ont 
affecté Bond et comment elles ont changé et orienté 
sa vie. Que ce soit vis-à-vis de son adversaire ou des 
gens avec qui il travaille, ce film aborde ces questions 
relationnelles de front. Au début du film, il a tout  
plaqué et essaie de s’en sortir. Il s’efforce de s’éloigner 

UN GRAND « BOND » EN AVANT

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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de ses activités passées, de son métier. C’est la chose 
la plus difficile qu’il ait jamais faite, mais comme on va 
le découvrir, il va être ramené vers tout ce qu’il voulait 
laisser derrière lui. »

On ne sait pas encore qui succédera à Daniel Craig ni 
quand il sera en service actif, mais il devra suivre l'une 
de ses incarnations les plus marquantes avec Sean 
Connery. L'acteur aura su fendre l'armure de l'agent 
secret toujours charismatique mais aussi plus ouverte-
ment brutal et motivé par ses sentiments épidermiques. 
En outre, la question de la loyauté envers l'autre et de 
ce qu'elle offre en termes de repos de l'esprit hante 
cette incarnation de Bond qui n'a cessé de se confron-
ter à ses démons antérieurs et actuels. 
« Les thèmes majeurs dans cette histoire sont l’amour 
et la confiance. Je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir 
de plus important. James Bond a connu le grand amour 
dans sa vie, avec Vesper, et cela s’est terminé de façon 
tragique. Cela l’a conduit à ne plus faire confiance à 
personne. À présent, il se sent las parce que la plupart 
des gens à qui il s’est attaché sont morts. Il a donc ten-
dance à se renfermer sur lui-même, mais il a peut-être 
une vraie chance dans cette histoire. » 

Craig retrouve ses partenaires du précédent opus, 
notamment son amoureuse Léa Seydoux qui ne lui a 
pas tout dit, son supérieur ambigu Ralph Fiennes ou 
son grand adversaire manipulateur Christoph Waltz 

filmé en Hannibal Lecter bis, rejoints par Lashana Lynch 
en nouvelle 007 piquante et Rami Malek (oscarisé pour 
avoir donné vie à Freddie Mercury dans Bohemian 
Rhapsody en méchant inquiétant, pas assez éloigné 
d'autres psychopathes qu'il a affrontés auparavant pour 
surprendre. Ana de Armas s'illustre assez joyeusement 

en espionne cubaine débutante lors d'une fusillade 
rondement menée. Daniel Craig, au-delà de l'aspect 
psychologique de sa version de Bond, n'oublie pas la 
base de la série où il s'illustre, avec les quelques scènes 
d'action très réussies, comme une course-poursuite 
impressionnante en Italie ou un affrontement dans 
une forêt perdue dans la brume en signant lui-même  
certaines se ses cascades, comme le souligne sa  
productrice, Barbara Broccoli : 
« Daniel veut concevoir ces scènes de manière à pou-
voir faire le plus de choses possibles en personne. 
Malheureusement, il s’est blessé à la cheville en 
Jamaïque au début du tournage. Il a suivi une réédu-
cation physique intense pour pouvoir tout assurer. Ce 
qu’il a réussi est vraiment incroyable ! Grâce à Daniel, 
on accepte complètement que Bond soit en péril ou 
qu’il puisse être blessé. Il a lui-même été blessé et il le 
ressent intimement. »

Un épilogue honorable pour l'acteur, notamment dans 
son envie assumée de faire table rase, mais qui est loin 
d'être la réussite qu'il aurait pu être. On apprécie néan-
moins une quête d'émotions inédite au sein de la série 
et des rebondissements inattendus. Pour l'anecdote, 
Daniel Craig a récemment été nommé commandant 
honoraire de la Royal Navy, un grade identique à celui 
de son double de fiction. Une belle manière pour lui 
de dire adieu car jamais, plus jamais, il n'endossera le 
smoking de ce grand amateur de vodka martini. 

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE
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TRALALA
Chanter sous le masque

Tralala est un chanteur qui n'a jamais eu de tubes alors qu'il approche de 
la cinquantaine. Électron libre et drôle d'oiseau, il ne s'en formalise pas et 
se laisse porter par le hasard. Il tombe sous le charme d'une jeune femme 

qui lui dit avec aplomb « Surtout ne soyez pas vous-même ». Il se rend à 
Lourdes où il espère la retrouver et rencontre Lili qui le prend pour son fils 
disparu depuis vingt ans. Il se découvre une famille qui n'est pas du tout la 

sienne... Les frères Larrieu (Peindre ou faire l'amour ) signent un des films les 
plus inclassables de l'année avec cette fantaisie aux chansons solaires dans 
leurs mélodies et déprimantes dans leurs paroles. Elles ont été imaginées 

par Philippe Katerine, Étienne Daho, Dominique A, Bertrand Belin (qui 
joue le faux frère cowboy), Jeanne Cherhal et Sein, un alliage étrangement 

homogène. Mathieu Amalric chante et joue avec magie et folie pour faire 
vivre ce personnage lunaire à la barbe fournie qui va croiser la route de 

Josiane Balasko, Mélanie Thierry et Maïwenn. Un enchantement musical qui 
nous transporte dans un univers atemporel, même si marqué par la période 

où il a été tourné, avec ces quelques masques qui apparaissent à l'écran. ©
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7 JOURS
Un été animé
Hokkaido, nord du Japon. Bientôt les vacances d'été mais Mamoru est triste : sa voisine Aya, dont il est  
secrètement amoureux depuis qu'il a six ans, va déménager à Tokyo pour suivre son père, bientôt député. Il l'invite 
à fuguer jusqu'à son 17e anniversaire une semaine plus tard. Il espérait être seul avec elle mais Aya invite d'autres 
lycéens : la sportive Kaori, le populaire Soma, la coquette Saki et le misanthrope Hiroto. Ils squattent une mine  
de charbon désaffectée mais ils ne sont pas seuls. L'escapade buissonnière se transforme en mini guerre...  
La passion de Mamoru pour les stratégies militaires de Gambetta ou les fortifications de Vauban vont lui permettre 
de résister aux assauts de la police et aux agissements de politiciens peu scrupuleux. Ce long-métrage animé  
de Yuuta Murano varie les genres aisément : comédie romantique, film d'action, satire sur la violence des réseaux 
sociaux et défense des différences. Malgré quelques moments mignons crispants, on se laisse embarquer  
au côté de personnages complexes qui inviteront à remettre en question les perceptions erronées sur ce qu'ils  
dégagent ou affichent pour garder la face sur leurs sentiments ou leurs situations sociales.

CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREF
SORTIE DVD : ON-GAKU : NOTRE ROCK ! 
Flanqué de ses deux potes, Kenji fait un peu peur à ses  
camarades de lycée. Au hasard d'une déambulation nocturne  
après une bagarre avortée (ce trio de marginaux n'a pas  
trouvé le lieu où elle devait avoir lieu !), il récupère une basse.  
Il propose à ses camarades de créer un groupe, mais lorsqu'ils  
lui font remarquer qu'aucun d'entre eux ne sait jouer du  
moindre instrument, il leur répond du tac au tac : « c'est bien  
pour ça ». C'est cette même liberté d'esprit qui anime ce film  
iconoclaste, avec ce héros énigmatique, autant dans son  
physique ramené à quelques traits que pour son caractère  
farouchement indépendant, par moments très énergique et à  
d'autres plus indolent. Le rythme constant n'empêche pas de 
laisser de la place à des lenteurs et des silences, voire du surplace, 
pour laisser respirer ce grand huit psychédélique. Ce qui est  
assez réjouissant, c'est qu'au fond on se moque de savoir si leur  
musique est de qualité ou non. Ce qui compte c'est leur liberté  
de jouer ou de ne pas jouer, et la complicité de cet étonnant Kenji  
avec ses amis qui le soutiennent malgré ses multiples défauts.  
Il y a une belle camaraderie dans ce bijou galvanisant qui redonne  
ses lettres de noblesse à... la flûte dans une des quelques  
scènes totalement démentes d'un film qui n'en manque pas.  
Le réalisateur Kenji Iwaisawa a mis plus de sept ans pour adapter  
un manga de Hiroyuki Ohashi, quasiment seul, pour un résultat  
simple, beau drôle et délicieusement anar.

UN PETIT BONHEUR AU CINÉMA 
De Palestine nous vient Gaza mon amour des frères  
Nasser où un pêcheur trouve une statue antique d'homme 
(encore en verve...) alors qu'il aimerait séduire une veuve  
interprétée avec grâce par la magnifique Hiam Abbass.  
Le poids des bombes et les accrocs n'empêchent pas  
les sentiments dans cette jolie fable romantique en salles  
dès cette semaine, à côté de laquelle il serait dommage  
de passer.

ROBIN CAMPILLO DANS LE CIEL 
Le réalisateur de 120 battements par minute vient de débuter  
le tournage de son nouveau film, École de l’air où il dirige l'acteur  
espagnol Quim Gutiérrez, déjà aperçu dans d'autres produtions  
françaises : Les Yeux jaunes des crocodiles de Cécile Telerman  
et bientôt Madeleine Collins d'Antoine Barraud où il sera le  
partenaire de Virginie Efira. Le film se déroule à Madagascar, au  
tournant des années 1960 et des années 1970. Sur une base  
aérienne de l’armée française, les militaires vivent les dernières  
années insouciantes du colonialisme. Influencé par ses lectures  
de Fantômette, Thomas, un enfant qui n’a pas encore 10 ans, se  
forge progressivement un regard sur le monde qui l’entoure.  
Aux côtés de ce quadragénaire encore méconnu dans nos  
contrées, Nadia Tereszkiewicz (vue dans Seules les bêtes),  
Sophie Guillemin (Harrry, un ami qui vous veut du bien) et le  
chanteur d’opéra David Serero.

LOUIS GARREL,  
NOÉMIE LVOVSKY et 
YOLANDE MOREAU  

seront réunis dans L’Envol,  
premier film en français de l'Italien 

Pietro Marcello, très remarqué  
en 2019 pour sa magnifique adaptation 

de Martin Eden de Jack London. 
L'histoire d'une jeune femme entre 1919 

et 1939, où cette fille d'un  
rescapé de la Première Guerre 

mondiale partagera un pacte avec un 
 riche héritier passionné par la  

conquête du ciel. 

BEN AFFLECK, bientôt de 
 retour en Batman dans The Flash avant 

de céder sa cape à Robert Pattinson, 
sera un détective privé dans Hypnotic 

de Robert Rodriguez. Il partira à la 
recherche de sa fille disparue alors qu'il 
enquête sur une série de braquages de 
grande ampleur liée à un programme 

secret du gouvernement. Ça fait 
beaucoup  pour un seul homme !

EYE HAÏDARA sera une 
éducatrice chargée du cas de Joe,  

16 ans, dans Le Paradis de Zeno 
Graton. Elle est chargée de 

l'accompagner alors qu'il doit être  
remis sur le droit chemin après 

 avoir fait une fugue et commis une  
incartade à moto. Détenu dans un 

centre de redressement au cœur des 
Ardennes belges, il va tenter de  

se construire un futur, écartelé entre la 
dureté disciplinaire du lieu et son  

amour passionné pour un autre détenu 
au tempérament rebelle…

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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L’ENTREPRISE  
ET LES SALARIÉS 

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

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 
DE CASSATION ET DU 
CONSEIL D’ÉTAT EN 
MATIÈRE DE DROIT DU 
TRAVAIL. 

CONSEILLER DU SALARIÉ   
FIN DE CDD
L’inspecteur du travail doit autoriser la cessation  
du contrat de travail du conseiller du salarié dont le  
contrat à durée déterminée arrive à terme. 
(Cass. Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-23.989)

DURÉE DU TRAVAIL   
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le caractère systématique du recours à des heures 
supplémentaires, qui porte la durée hebdomadaire de  
travail du salarié de 35 heures à 39 heures, a pour  
conséquence de modifier le contrat de travail de l’intéressé.  
Dès lors que l’entreprise ne peut valablement augmenter  
la durée hebdomadaire de travail du salarié qu’avec son accord 
exprès, son refus de cette modification n’est pas fautif. 
(Cass soc., 8 septembre 2021, pourvoi  n° 19-16908)

LICENCIEMENT   
PROCÉDURE 
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une 
disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur,  
de donner son avis sur un licenciement envisagé par  
un employeur constitue une garantie de fond. Le licenciement du 
salarié prononcé sans que cet organisme ait  
été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.  
(Cass soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-15039)

TRANSACTION   
ANNULATION
Une cour d’appel ne peut pas annuler la transaction  
conclue avec l’employeur et condamner le salarié à restituer  
à ce dernier la somme perçue en exécution de  
ce protocole pour dol sans constater que l’employeur,  
s’il avait eu connaissance des agissements du salarié,  
aurait refusé de transiger.  
(Cass. Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-15730)

SANTÉ AU TRAVAIL 
INAPTITUDE 
Le salarié dont l’inaptitude physique est consécutive  
à un accident du travail et dont le contrat de travail fait  
l’objet d’une résiliation judiciaire produisant les effets 
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit  
de prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement  
prévue par l’article L 1226-14 du Code du travail. 
(Cass soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-25146)

La reprise par l’employeur du paiement des salaires à  
laquelle il est tenu à défaut de licenciement ou de reclassement 
d’un salarié inapte, à l’issue du délai d’un mois, ne le  
dispense pas de l’obligation qui lui est faite de rechercher  
un poste de reclassement, peu important le recours exercé 
contre la décision du médecin du travail, en raison des 
difficultés ou désaccords qu’elle suscite. 
(Cass soc., 8 septembre 2021 pourvoi n° 19-24448)

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

DROIT /SOCIAL

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX 
Santé au travail : inaptitude

Il appartient aux juges du fond de rechercher  
eux-mêmes l'existence d'un lien de causalité entre 

l'accident du travail et l'inaptitude. Les règles  
protectrices applicables aux victimes d'un accident du  

travail ou d'une maladie professionnelle  
s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié,  
quel que soit le moment où elle est constatée  

ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine  
cet accident ou cette maladie et que l'employeur  

avait connaissance de cette origine professionnelle au 
moment du licenciement. (Versailles, Chambre 17,  

1er septembre 2021, RG n° 18/05064)

L'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail 
(reclassement du salarié) n'est pas subordonnée à 

la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance 
maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et 

l'inaptitude. (Versailles, Chambre 17,  
1er septembre 2021, RG n° 19/00175)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
Est justifié le licenciement pour faute grave  

d’une assistante de direction ayant refusé le changement 
de son lieu de travail, suite au déménagement  

de son entreprise, dès lors que ce nouveau lieu se  
trouvait à peu près à égale distance de son domicile,  

en comparaison avec l’ancien lieu de travail, soit dans le 
même secteur géographique, et qu’il était,  

en outre, mieux desservi par les transports en commun. 
(Aix-en-Provence, 10 juin 2021, RG n° 18/17523).
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TABLEAUX DES VENTES

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

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.

Bordeaux Résultats des ventes du 30 SEPTEMBRE 2021, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/90 AHBL AVOCATS  
Me Gwendal LE COLLETER

APPARTEMENT T5,  
CELLIER + EMPLACEMENT  

DE PARKING
MÉRIGNAC Avenue Henri-Barbusse,  

Résidence Les Tuileries 150 000 € 186 000 €  
Me MOLERES

21/23 Me Sylvaine BAGGIO CHALET EN BOIS  
AVEC GARAGE ET JARDIN AUDENGE 2 chemin du Bergeys 120 000 € 236 000 €  

Me MORY

SARL DUCOS-ADER,  
OLHAGARAY & ASSOCIÉS MAISON ET SON ANNEXE LÈGE-CAP-FERRET 24 b avenue des Abeilles 90 000 € Vente non requise

SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG, AVOCATS A LA COUR 
26 rue Thiers 33500 Libourne

TEL: 05 57.55.85.30 - FAX : 05.57.25.70.30 - Courriel : avocats@cabinetfribourg.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
au Tribunal Judiciaire de Libourne (33500)

22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION 

à EYRANS (33390)  
171/173 rue des Ecoles 

MISE À PRIX : 100 000 €
avec faculté de baisses de 5 000,00 €  

à défaut d’enchères.
LE VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 à 14 H

POURSUIVANT : La SELARL HIROU, 
Liquidateur Judicaire, immatriculée au 
RCS de Libourne (530 321 355) – dont le 
siège social est à Libourne (33500) 6-7, 
Bld Aristide Briand, représentée par ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat la 
SELARL d’Avocats ci-dessus désignée.

DESIGNATION : cadastre : cadastrée 
section C n° 246 pour 6 a 10 ca et n° 1611 
pour 0 a 95 ca, soit une contenance totale 
de 7 a 05 ca.

DESCRIPTION : Maison comprenant 

au RDC : cuisine-séjour, cellier, salle de 
bains avec WC, chai et à l’étage : trois 
chambres. Garage indépendant sur ter-
rain.

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 : 25/10/2021 et 05 /11/2021 
de 15 H A 17 H. 

21003574

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21003509
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Ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration  
du Règlement Local de Publicité de la commune de Mios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21003120

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

I – Organisme qui passe le marché : 
SIEA DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS 

Route de St Caprais 33880 CAMBES.
II - Mode de passation du marché : 
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique.
III – Objet et Caractéristiques des travaux :  
Commune de Cénac – Allée Bernadotte - Création d’un réseau de collecte et 

de ses branchements sous voirie communale en remplacement d’un réseau situé 
en terrains privés.

- 312 m de collecteur PVC CR8 DN 200 mm
- 7 regards de visite DN 1000 mm en matériau plastique
- 11 branchements 
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site :
https://marchéspublics-aquitaine.org

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

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 4 octobre 2021
VII - Date limite de remise des offres : mercredi 21 octobre 2021 à 18 h
21003573

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RECTIFICATIF
Société d’économie mixte INCITE  

Commune de Libourne 
RESTRUCTURATION DE L’ILOT LYROT-GAMBETTA

Dans l’annonce parue le 1er octobre 2021, il convient de lire :
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des dossiers d’enquête 

préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire : en Mairie de Libourne (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.

21003552

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration 
d’utilité publique et parcellaire

Opération de Requalification de la rue de Landegrand
Bordeaux Métropole

Commune de Parempuyre

Par arrêté en date du 27 septembre 2021, la Préfète de la Gironde, a prescrit les en-
quêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire 
concernant l’opération de requalification de la rue de Landegrand, sur le territoire de la 
commune de Parempuyre.

Ces enquêtes se dérouleront du lundi 25 octobre au vendredi 12 novembre 2021 inclus.
Le déroulement des enquêtes devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire 

et des mesures barrières en vigueur.
Monsieur Patrice ADER, Ingénieur RTE retraité, est désigné en qualité de commissaire 

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

connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique et parcellaire au service développement territorial de la Mairie de Parempuyre –  
1 rue Durand Dassier – 33290 Parempuyre (horaires d’ouverture : les lundi, mardi, mer-
credi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 13 h 30 à 18 h), et consi-
gner, s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les registres d’enquête.

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

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la mairie de 
Parempuyre et assurera des permanences aux jours et horaires suivants :

Lundi 25 octobre 2021 : de 9 h à 12 h
Mercredi 3 novembre 2021 : de 14 h à 17 h
Vendredi 12 novembre 2021 : de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur 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 à la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales (Cité administrative,  
2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux Cedex) et à la mairie de Parempuyre, pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux 
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur 
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-
PHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER 
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT 
DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES 
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A 
L’INDEMNITÉ ».

21003510

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

mettre à jour les objectifs contenus dans la 1ère révision du Plan Local d’Urbanisme.
Cette délibération est consultable en mairie ou sur le site internet de la Commune.
21003508

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

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

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

L’avis implique un marché public
Objet : SERVICES D’ASSURANCES POUR LA COMMUNE DE LACANAU
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot N° 1 - ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS ET DES RISQUES ANNEXES
Lot N° 2 - ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET DES RISQUES ANNEXES
Remise des offres : 27/10/21 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le : 01/10/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

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

21003553
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MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Mairie de LORMONT 

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : «journée sans voiture, journée nature»
Lot 1 : Fourniture de matériels
Lot 2 : Prestations de surveillance, de protection et de sécurité des barrages
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 

L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 

à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/569630
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics - Courriel : 

marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique : Direction du service technique et urbanisme - Courriel :  

alain.monimeau@lormont.fr  
Date limite de remise des offres et lieu : Le 29 octobre 2021 à 12h00 à la Direction des 

marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 

A Lormont, le 29 septembre 2021
Le Maire, Jean TOUZEAU
21003513

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Mairie de LORMONT 

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : Fourniture d’objets publicitaires pour le service 

communication de la ville de Lormont
Lot n°1 Textiles et confections
Lot n°2 Objets divers
Lot n°3 Objets connectés
Lot n°4 Objets de papeterie
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 

L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 

à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/569631
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics - Courriel : 

marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique : Direction du service communication 

Courriel : elisabeth.coussot@lormont.fr
Date limite de remise des offres et lieu : Le 29 octobre 2021 à 12h00 à la Direction des 

marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 

A Lormont, le 29 septembre 2021
Le Maire, Jean TOUZEAU
21003515

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Projet construction de l’Îlot Macrolot-Guyart 

dans le périmètre de la ZAC Saint Jean Belcier 
sur la commune de BORDEAUX

En application de l’article L 123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à une 
consultation du public du lundi 25 octobre 2021 au vendredi 26 novembre 2021 inclus 
concernant un permis de construire pour la réalisation du projet de l’îlot Macrolot-Guyart 
dans le périmètre de la ZAC Saint Jean Belcier sur la commune de Bordeaux, déposé par 
la Sté ADIM NOUVELLE-AQUITAINE.

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

Le responsable du projet est la Société ADIM NOUVELLE-AQUITAINE, 52, quai 
de Paludate - CS 61991 - 33088 Bordeaux Cedex. Les informations relatives au 
projet peuvent lui être demandées par tél : 05.56.18.65.55 ou par mail à l’adresse :  
adim.nouvelleaquitaine@vinci-construction.fr 

Le dossier de demande de permis de construire comprenant une étude d’impact et 
l’avis de l’autorité environnementale sera consultable sur le site internet des services 
de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications  
légales», « enquêtes-publiques, consultations du public».

Les intéressés pourront faire part de leurs observations 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 Ia 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 24 84 57.

A 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 permis de construire.

21003511

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Mairie de LORMONT 

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : Fournitures enveloppes pour les services municipaux de la 

ville de Lormont
lot N°1 fourniture d’enveloppes imprimées
lot N°2 fourniture d’enveloppes vierges
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 

L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 

à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/569632
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics - Courriel : 

marchespublics@lormont.fr
Date limite de remise des offres et lieu : Le 29 octobre 2021  à 12h00 à la Direction 

des marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 

A Lormont, le 29 septembre 2021
Le Maire, Jean TOUZEAU
21003512

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Mairie de LORMONT 

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : Fourniture de textes et supports pour la signalétique tem-

poraire pour les services municipaux de la ville de Lormont
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 

L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 

à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/569629
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics - Courriel : 

marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique : Direction du service technique et urbanisme - Courriel :  

anthony.gregoire@lormont.fr
Date limite de remise des offres et lieu : Le 29 octobre 2021  à 12h00 à la Direction 

des marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 

A Lormont, le 29 septembre 2021
Le Maire, Jean TOUZEAU
21003514

CRÉATION D’UN PÉRIMÈTRE PROVISOIRE DE ZONE 
D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ

Par arrêté préfectoral du 24 septembre 2021, la Préfecture de Gironde a créé un 
périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur les parties du territoire des 
communes de Langon et Toulenne. A l’intérieur du périmètre de cette pré-zone d’amé-
nagement différé, la communauté de communes du Sud-Gironde exercera son droit 
de préemption. Ce périmètre provisoire prendra fin au moment de l’acte créant la zone 
d’aménagement différé. La durée du présent périmètre ne pourra dépasser le délai de 
deux ans à compter de la publication de l’arrêté.

L’arrêté préfectoral et le périmètre provisoire sont affichés à la mairie de Langon, à la 
mairie de Toulenne ainsi qu’au siège de la communauté de communes du Sud-Gironde.

21003576

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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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 30/08/2021, il a été
constitué une SAS dénommée UN ALLER
SIMPLE. Siège social: 144 rue notre dame
33300 Bordeaux. Capital: 1000€. Objet: e-
commerce de vêtements prêt-à-porter.
Président: Mme Kenza Nassila, 144 rue
notre dame 33300 Bordeaux. DG: Mme
Aurore Glele, 24 rue allard 94160 Saint
mandé. 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.

21EJ19400

Par ASSP du 27/08/2021 constitution
de la SAS : Octolio. Capital : 3000 €.
Siège social : 37 rue des augustins, 33000
Bordeaux, France. Objet : Conseil, réali
sation et formation sur la conception
d'outils permettant l'automatisation de
process d'entreprise. Président : Vincent
Imhoff, 37 Rue Des Augustins, 33000
Bordeaux. Directeur général : Samuel
Duc, 37 Rue Des Augustins, 33000 Bor
deaux. Directeur général : Nathan Merce
reau, 28 Rue Emile Zola, 33000 Bordeaux,
France. Cession libre. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ19452

Par ASSP du 01/09/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI FAMILLE
CAMUS #2.Siège social: 8 allée eric ta
barly 33160 Saint aubin de médoc.Capi
tal: 100€.Objet: acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: M. Pierre-olivier Camus, 8 allée eric
tabarly 33160 Saint aubin de médoc.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ19582

Par ASSP du 06/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée TAXIS
LEFEVRE 33.Siège social: 14 rue de bois
joly 33350 Saint-magne de castillon.Capi
tal: 10 000€. Objet: le transport de voya
geurs par taxis. Président: M. Nicolas-
Philippe LEFEVRE, 14 rue de bois joly
33350 Saint-magne de castillon. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ19699

Par ASSP du 04/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MAGI
DISTRIBUTION. Siège social: 14 avenue
de l'océan piraillan 33950 Lège-cap-ferret.
Capital : 150 €. Objet: L’agence commer
ciale, la représentation, le conditionne
ment, le courtage, la centralisation, le
groupage, le négoce des produits du se
cond-oeuvre du bâtiment de La France ou
de l’étranger. Le conseil, la communica
tion, le développement de toute technique
de vente par quelque moyen que ce soit
y compris l’image ainsi que toute opération
mobilière immobilière commercial indus
triel ou autre relative a l’objet ci-dessus.
La Société peut agir, tant en France qu'à
l'étranger, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit en parti
cipation, association, groupement d'intérêt
économique ou société, avec toutes
autres sociétés ou personnes et réaliser,
sous quelque forme que ce soit, directe
ment ou indirectement, les opérations
rentrant dans son objet. Président: M.
Marc GIRARDOT, 7 rue de la 1ère armée
13550 Noves. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ19717

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Humanis Consult  Ca
pital : 500€ Siège social : 199 Avenue
René Cassagne, Rés. Coeur Vert, Bât A,
Etage 1, Appt 101.  33150 CENON Objet :
Conseil et accompagnement individuel et/
ou collectif  dans le domaine des res
sources humaines, de l'organisation au
travail,  de la conduite du changement et
des compétences professionnelles et
personnelles.. Formation dans lesdits
domaines. Psychogénéalogie et généalo
gie.  Président : DUBOS Patricia 199
Avenue René Cassagne, Rés, C?ur Vert,
Bat A, Etage 1, Appt 101 33150 CENON
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.

21EJ19756

Par ASSP du 07/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée VTC/ECA
33. Siège social: 7 allée de chartres 33000
Bordeaux.Capital: 1€. Objet: l'exploitation
de voiture de transport avec chauffeur
(VTC). Enseignant de la conduite automo
bile indépendant. Président: M. Thierry
Larrieu, 11 rue germaine tillion bat a1 apt
a 206 33320 Eysines. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ19762

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AFG PARTNER  Capi
tal : 500€ Siège social : 29 rue du Ba
ron  33210 LANGON Objet : L'activité
d'agent commercial en produits pharma
ceutiques et en tissus d'ameublement.
Président : GUILLEM Agnès 29 Rue du
Baron 33210 LANGON 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.

21EJ19792

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CAP expertises  Capi
tal : 1000€ Siège social : 96 Rue de la
Rivière  33290 BLANQUEFORT Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (hors activité réglementée)
notamment en stratégie et développement
d'entreprises ; Toutes activités connexes
ou liées.  Président : AUDOIT Nicolas 96
Rue de la Rivière 33290 BLANQUEFORT
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.

21EJ19833

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée HEMIT  Capital : 1000
€ Siège social : 13 B Rue Daniel  33310
LORMONT Objet : Toute activité de
conseil, de formation, d'accompagnement
et de prestations de service notamment
dans le domaine du développement infor
matique.   Président : HEMERY Frédéric
13 B Rue Daniel 33310 LORMONT Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ19889

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

6 rue des Magnolias 33700 MERIGNAC.
Capital : 1000 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : ERIC GIRARDEAU,
6 RUE DES MAGNOLIAS 33700 MERI
GNAC. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX. Cessions soumises à agrément.

21EJ19903

COTE D’ARGENT
ENTREPÔTS SCI
COTE D’ARGENT
ENTREPÔTS SCI

SCI au capital de 800 € 
Siège social : 24 avenue de la

côté d’Argent
33680 LACANAU

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 01/09/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : COTE D’AR-
GENT ENTREPÔTS SCI

Siège social : 24 avenue de la côté
d’Argent, 33680 LACANAU

Objet social : L’acquisition, la gestion,
la location, l’exploitation de tous im
meubles bâtis et non bâtis.

Capital social : 800 euros
Gérance : Monsieur Dominique LABAT,

demeurant au 24 avenue de la Côte d’Ar
gent, 33680 LACANAU.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ20929

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

24/09/2021, il a été constitué une SARL
dénommée: F2R

Objet social : La pose de revêtements
pour sols et murs, peinture et plâtrerie

Siège social : 8 route du stade, 33450
Saint Sulpice et Cameyrac

Capital : 1000 euros
Gérance : M. FOS Jérôme demeurant 8

route du stade à St Sulpice et Cameyrac
(33450) et M. RIGAUD Lucas demeurant
23 route de la Brède à Saint Selve (33650)

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

21EJ21256

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : Y M ACCOMPAGNE.
Siège : Centre Emeraude Cidex 31,

61-69 Rue Camille Pelletan, 33150 CE
NON.

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

Capital : 3 000 €.
Objet : * Le courtage en assurances,

l'audit et le conseil en protection sociale,
l'audit et le conseil en stratégie de rému
nération, la distribution et la commerciali
sation de contrats d'assurance, d'assu
rance vie, de santé, de prévoyance, de
retraite, et de tous produits et services de
protection sociale, le démarchage ban
caire et financier, la gestion de patrimoine,
l'ingénierie financière, l'assistance, le
conseil aux entreprises et la gestion de
portefeuilles, le conseil et l'assistance à la
recherche de financements privés et pro
fessionnels, les activités de placement
financier et d'épargne à titre privé ou
professionnel, le conseil en investisse
ments financiers, le courtage en opération
de banque et en services d'investisse
ment, la formation et l'enseignement, la
réalisation de transactions sur immeuble
et fonds de commerce. * Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à : -la création, l'acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'ins
tallation, l'exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, usines, ate
liers, 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 pro
priété intellectuelle concernant ces activi
tés. -la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières 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.

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

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

Président : Matthieu DUJARDIN de
meurant au 5 Rue Léon Jouhaux 33700
MERIGNAC.

Directeur général : Yannick GRE
GOIRE demeurant au 44 Rue Saint-Fran
çois Xavier 33170 GRADIGNAN. La So
ciété sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX. Pour avis. Le Président.

21EJ21329

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er octobre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique avec une mise en activité au 1er
octobre 2021, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : PRO’ELEC 33
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 19, rue Nicéphore

Niepce – 33510 ANDERNOS LES BAINS.
Objet social : La Société a pour objet :
- A titre principal : Electricité générale

et domotique, climatisation, automa
tismes, préfabrication de pieuvres élec
triques

Durée : 99 années
Capital social : 52 000 € divisé en 520

parts de 100 €
Gérant : Monsieur Jonathan PLANTON

demeurant au 19, rue Nicéphore Niepce –
33510 ANDERNOS LES BAINS.

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

Pour avis,
21EJ21505

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte SSP en date du 28

septembre 2021, il a été constitué une
SASU dénommée :

AEB PRESTATIONS
Siège social : LIEU-DIT OUINE 33430

LE NIZAN
Capital : 1.000 euros
Objet social : L’entretien, la mainte

nance mécanique de toutes machines
d’emballage, de conditionnement et autres
matériels industriels et agricoles ainsi que
la fourniture de toutes prestations de
services s’y rattachant

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

Gérance : Monsieur Aurélien DUNIE,
demeurant LIEU-DIT OUINE 33430 LE
NIZAN

21EJ21564
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MEULE ENTREPÔTS SCIMEULE ENTREPÔTS SCI
SCI au capital de 800€

Siège social : 24 avenue de la
côté d’Argent

33680 LACANAU

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 01/09/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MEULE EN
TREPOTS SCI

Siège social : 24 avenue de la côté
d’Argent, 33680 LACANAU

Objet social : L’acquisition, la gestion,
la location, l’exploitation de tous im
meubles bâtis et non bâtis.

Capital social : 800 euros
Gérance : Monsieur Dominique LABAT,

demeurant au 24 avenue de la Côte d’Ar
gent, 33680 LACANAU.

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

21EJ20927

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

www.a3caudit.com

LA CABANE CADIOULA CABANE CADIOU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 23 avenue Pierre
et Marcelle GIRARD, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 24/09/2021 à MARTI
GNAS SUR JALLE, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LA CABANE
CADIOU

Siège social : 23 avenue Pierre et
Marcelle GIRARD, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE

Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers ; La mise en valeur, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire et notam
ment la location de bâtiments industriels
et de bureaux

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

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

Gérance : Monsieur Jean-Louis CA
DIOU et Madame Marie-Béatrice CADIOU
demeurant 23 avenue Pierre et Marcelle
GIRARD, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE sont nommés premiers gérants

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

21EJ21383

Par acte SSP du 28/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : LDP
IMPORT & EXORT Sigle : PDP Siège
social : 9 Rue de Conde - 33000 BOR
DEAUX Capital : 3.000,00 € Objet : D'im
portation et exportation, d'achat, récupé
ration, vente, revente, au détail et en gros,
de tous objets, charbon de bois, bois brut
ou en produit fini et semi fini, matériaux
de construction, aliments, matières ou
pièces détachées neuves ou occasions,
voiture neufs ou occasions appareil élec
tronique, informatique, télévisuel, méca
nique, industriel, bâtiment, bricolage et
publicitaire, réparation, recyclage, mon
tage, démontage, et adaptation. Toutes
prestations de services, formations, et
toute activité de prise de participation ou
d'acquisition, d'autres entreprises d'achat
ou de revente de fonds de commerce,
d'achat de biens mobiliers et immobiliers
et toute autre activité pouvant permettre
de développer l'activité de façon directe
ou indirecte en vue de favoriser le déve
loppement de l'entreprise, ainsi que toute
activité connexe.... et généralement toutes
opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement, en totalité
ou en partie à l'objet ci-dessus visé et à
tous objets similaires, connexes ou sus
ceptibles d'en faciliter la réalisation ou
l'extension et le développement du but
poursuivi par la société.Gérance : M.
Portel EDILBERTO, 2 Avenue jean Raoul
Paul - 33870 VAYRES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ21436

NETACTIONNETACTION
SASU au capital de 1000 euros

13d Rue Ducasse
33950 LEGE CAP-FERRET

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

en date du 22 Septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : NETACTION
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 13d Rue Ducasse 33950

LEGE CAP-FERRET
Objet : Conseils en Entreprises
Président : Mr Fabrice SIMON demeu

rant 7 Rue des Bouvreuils 33950 LEGE
CAP-FERRET

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21EJ21531

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CLEOPATRA. Forme :
SARL à associé unique. Siège social : 89
rue de Tauzia, 33800 BORDEAUX. Objet :
Institut de beauté, soins esthétiques du
visage et du corps. Durée : 99 ans. Capi
tal : 200 €. Gérance : Souheir BENGUES
MIA CHADLY, demeurant 2 rue Jacques-
Camille Paris, 33300 BORDEAUX.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

21EJ21535

CHOPARD IMMOBILIER,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE, AU

CAPITAL DE 1000 EUROS,
31, CHEMIN DE

BICHON-33880 SAINT-
CAPRAIS DE BORDEAUX

CHOPARD IMMOBILIER,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE, AU

CAPITAL DE 1000 EUROS,
31, CHEMIN DE

BICHON-33880 SAINT-
CAPRAIS DE BORDEAUX

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

en date du 23/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHOPARD
IMMOBILIER

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 31 Chemin de Bi

chon-33880 SAINT CAPRAIS DE BOR
DEAUX

Objet : Transactions sur Immeubles et
Fonds de Commerce.

Président : Monsieur Julien CHOPARD,
demeurant 31 Chemin de Bichon-33880
SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21EJ21536

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,   de la Société Civile Pro
fessionnelle « ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, AB
BADIE-BONNET, LAGARDE, notaires
associés », titulaire d’un office notarial
dont le siège est à TALENCE (33 400),
188 Cours Gambetta,, le 17 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 TADI.
Le siège social est fixé à : PESSAC

(33600), 2 Ter rue roger Vilanova.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Julien DELBREL et Monsieur Régis
ABRATE

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ21539

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

-  FORME : Société civile immobilière
-  DENOMINATION : SCI EMRYS
-  SIEGE SOCIAL : 59 rue de la Marne,

33500 LIBOURNE
-  OBJET : La propriété, l'acquisition,

la vente, l'administration, l’exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire

-  DUREE : 99 années
-  CAPITAL : 1 000 Euros
-  GERANCE : Monsieur David DU

BREUILH, demeurant 59 rue de la Marne,
33500 LIBOURNE

- CESSION DE PARTS : parts sociales
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.

-  IMMATRICULATION : au RCS de
LIBOURNE

21EJ21543

ELEC+ELEC+
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 206 Avenue de 
Saint Medard 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 27/09/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : elec+
Siège social : 206 Avenue de Saint

Médard, 33320 EYSINES
Objet social : Tous travaux d'installa

tion, de rénovation et de dépannage
d'électricité générale, domotique, chauf
fage, vidéosurveillance, alarme et de cli
matisation chez les particuliers et les
professionnels.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Julien ABRAHAM,

demeurant 206 C Avenue de Saint Medard
33320 EYSINES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ21548

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société de participations fi
nancières de professions libérales à res
ponsabilité limitée à associé unique

DENOMINATION : SPFPL AMELIE LE
DUC

SIEGE SOCIAL : 56 rue Dupaty - 33300
BORDEAUX

OBJET : la prise de participations et
d'intérêts et la gestion de participations
dans des sociétés d'exercice libéral ayant
pour objet l'exercice de la profession de
chirurgien-dentiste

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANT : Amélie LE DUC demeu

rant 56 rue Dupaty - 33300 BORDEAUX
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
21EJ21576
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LES FISTONSLES FISTONS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Sente des

Morutiers APT B 142
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à BORDEAUX en date du 29 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : LES FISTONS 
Siège : 5 Sente des Morutiers APT B

142 – 33300 BORDEAUX 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital social : 1 000 euros 
Objet : 
- l’activité de marketing digital, la com

munication, la création de contenu photo
et vidéos, la création de sites internet,
Community management, consultant. 

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. Chaque action
donne droit à une voix. 

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

Président : Monsieur Nicolas BAR
DELLI demeurant à BORDEAUX
(33300) – 5 Sente des Morutiers APT B142

Directeur Général : Monsieur Baptiste
MAS demeurant à PARIS (75014) – 46
Rue Liancourt 

Clause d’agrément : Les actions ne
peuvent être cédées qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à l’unanimité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote. 

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

21EJ21555

SCI HKSCI HK
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 6 PLACE LEO
LAGRANGE – 33150 CENON

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

à BORDEAUX en date du 27 septembre
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI HK,
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière,
Siège social : 6 Place Léo Lagrange,

33150 CENON,
Objet social : L’acquisition, la vente, la

propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens mobiliers ou immobiliers, bâtis ou
non bâtis.

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 : 1 000,00 euros,
Gérance : Monsieur Habdine KACI,

demeurant 6 Place Léo Lagrange à CE
NON (33150) a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ21558

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINTE-HELENE du
29/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : L'EVIDENCE
Siège social : 6 allée des Saules

33480 SAINTE HELENE
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous  immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement ; La
gestion de toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières du patrimoine
de la société, et notamment, le consente
ment d’hypothèque ou de toute autre sû
reté réelle sur les biens de la Société ;

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros
Gérance : Jérôme BAYLAC demeurant

à SAINTE-HELENE (33), 6 allée des
Saules à Daniel LEFEBVRE demeurant à
LEGE-CAP-FERRET (33950), 6, allée du
Grand Oustau,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales

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

21EJ21561

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
23/09/2021 de la société « CAMBLA
VET », SPFPL de Vétérinaire en SAS à
associée unique au capital de 1 200 €
divisé en 1 200 actions d’1 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 31 avenue de
Pujade 33360 CENAC. Objet : la prise de
participation dans des sociétés d'exercice
libéral ayant pour objet l'exercice de la
profession de Vétérinaire ; la participation
à tout groupement de droit étranger ayant
pour objet l’exercice de ladite profession ;
la gestion de ces participations ; l’exercice
de toutes autres activités sous réserve
d’être destinées exclusivement aux socié
tés d'exercice libéral ayant pour objet
l'exercice de la profession de vétérinaire
dans lesquelles la Société détient une
participation ; toutes opérations de
quelque nature que ce soit, juridique,
économique ou financière se rattachant à
l’objet sus-indiqué, de nature à favoriser
directement ou indirectement le but pour
suivi par la société, son extension ou son
développement. Président : Isabelle FE
RAUDET, née le 17 février 1978 à LI
BOURNE (33), demeurant 31 avenue de
Pujade – 33360 CENAC. Cession : Les
actions ne peuvent être transmises, à
quelque titre que ce soit, entre associés
ou à des tiers étrangers à la Société,
lorsque la société comporte plus d'un
associé, qu'avec le consentement de la
majorité des trois quarts des associés
représentant au moins la moitié des ac
tions et exerçant leur profession au sein
des sociétés faisant l’objet des prises de
participations, cette majorité étant en outre
déterminée compte tenu de la personne
de l'associé cédant si celui-ci exerce la
même profession que celle exercée par
les sociétés faisant l'objet des prises de
participations. RCS BORDEAUX

Pour avis, la Présidente
21EJ21575

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 24 SEP

TEMBRE 2021, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée CASUAL
SHOP au capital de 3000 euros. Siège
social : 37 Chemin de Leyran 33140 VIL
LENAVE D'ORNON. Objet : Le commerce
de détail de vêtements, chaussures et
accessoires. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérants :
Monsieur Jim ALIZON, demeurant 37
Chemin de Leyran 33140 VILLENAVE
D'ORNON et Monsieur Enzo CARTON,
demeurant 10 Chemin de Fosse Ferrière
Domaine la Pastorale Lot 5 33880 SAINT
CAPRAIS DE BORDEAUX nommés pour
une durée illimitée.

21EJ21578

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
23/09/2021 de la société « SAS ARI FE
RAUDET », SAS au capital de 1 200 €
divisé en 1 200 actions de 1 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 31 avenue de
Pujade 33360 CENAC. Objet : La prise de
participation dans toute société quel que
soit leur forme et leur objet ; L’acquisition
de valeurs mobilières de placements ; La
souscription de tout placement financier ;
La gestion de ses actifs ; L'acquisition
d'immeubles et terrains notamment par
voie de crédit-bail, ainsi que la propriété,
l'exploitation et la disposition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; La gestion et
l’administration, notamment par mise en
location, de tous immeubles ou droits
immobiliers, ainsi que l’entretien, la répa
ration, l'aménagement et l'édification de
toutes constructions ; L’acquisition et la
gestion de tout bien meuble. Président :
Isabelle FERAUDET, née le 17 février
1978 à LIBOURNE (33), demeurant 31
avenue de Pujade – 33360 CENAC. Ces
sion 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 préalable de la
collectivité des associés. RCS BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
21EJ21582

MR PLURIELLES -
FORMATION ET

COACHING

MR PLURIELLES -
FORMATION ET

COACHING
SASU au capital de 500 €

Siège social : 11 rue Despujols -
33000 Bordeaux

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

en date du 25 septembre 2021, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MR Plurielles -
Formation et Coaching

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Siège social : 11 rue Despujols - 33000
Bordeaux

Durée : 99 ans
Objet social : L'accompagnement, le

consulting, le coaching pour les entre
prises et particuliers et la conception de
modules et d'accompagnements coaching
à la demande.

Président : Mme Magali ROCHE, de
meurant 11 rue Despujols - 33000 Bor
deaux

La société sera immaticulée au RCS de
Bordeaux

La gérance
21EJ21585

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné pour la constitution

d'une Société présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : SAS
FIRST FORME : Société par Actions
Simplifiée SIEGE SOCIAL : 12, rue des
pilliers de Tutelle 33000 Bordeaux OB
JET : Conception, fabrication et distribu
tion, sous toutes ses formes, de recettes
et de produits alimentaires ainsi que de
boissons, alcoolisées ou non, produits à
base de chanvre ou de ses dérivés ainsi
que de tous les produits complémentaires
; commerce, négoce et distribution, sous
toutes ses formes, ainsi que toute presta
tions immatérielles de conseil ou d'études
concernant les produits désignés au pré
cédent alinéa ou complémentaires à ceux-
ci. DUREE : 99 ans CAPITAL :
40.000 €uros DIRECTION : Président :
Monsieur Maxime BOUCHE demeurant 61
rue de l'Hermitage 33200 Bordeaux Direc
teurs généraux : Monsieur Grégoire
BERGES demeurant 50 bis rue Paul
33700 Mérignac AGREMENT : toutes les
cessions seront soumises à une procédure
d'agrément. IMMATRICULATION : au
RCS de BORDEAUX

21EJ21589

Par acte authentique du 29/09/2021
reçu par Me Maxime VAUQUELIN officiant
à BORDEAUX il a été constitué une SCI 
dénommée:

MAISON LESCHER
Siège social: 25 rue gabriel geneste

33110 LE BOUSCAT
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet : l'acqui

sition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Gérant: M. LESCHER Jean-Baptiste
25 Rue Gabriel Geneste 33110 LE BOUS
CAT

Co-Gérant: Mme LESCHER Cécile
Rue Saint Adrien 13008 MARSEILLE

Cession des parts sociales : Mutation
entre vifs et par décès : agrément néces
saire des associés réunis en assemblée
générale.

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

21EJ21592

Par ASSP en date du 22/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : SM
GROUPE CONSTRUCTION Siège social :
65 Avenue du Chateau d'eau 33700 MÉ
RIGNAC Capital : 1000 € Objet social :
Entreprise générale de bâtiment, tous
types de travaux de construction, rénova
tion, de tous types de bâtis et plus géné
ralement tous travaux de gros œuvre et
second œuvre du bâtiment, tous corps
d’état. Président : M MITROT Saulo de
meurant 65 Avenue du Chateau d'Eau
33700 MÉRIGNAC 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 li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21599
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Suivant acte reçu par Maître Delphine
HUREL, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 24 sep
tembre 2021, a été constituée une société
civile :

Dénomination : GELCO
Siège social : MERIGNAC (33700) 80

rue Maurian
Objet : acquisition, détention, propriété,

construction, gestion, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

Durée : 99 ans
Capital social : 1000,00 EUR
Gérant : Monsieur Frank AOUIZERATE

et Madame Eva AOUIZERATE née DRAY
demeurant à MERIGNAC (33700) 80 rue
Maurian,

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour insertion,
Le Notaire.
21EJ21594

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle

33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81  

medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

LP AGENCEMENTLP AGENCEMENT
SASU au capital de 6.000 euros
Siège social : 2 bis chemin des

sources  
33460 CUSSAC FORT MEDOC

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 21 sep

tembre 2021, il a été constitué une SASU
dénommée : LP AGENCEMENT

Siège social : 2 bis chemin des sources
- 33460 CUSSAC FORT MEDOC

Capital : 6.000 euros
Objet : Conception, vente et Installation

de mobiliers de cuisine, salle de bain et
aménagement d’espaces intérieurs. Ap
porteur d’affaire.

Président Directeur Général : Loïc LE
PRUNENEC Demeurant 2 bis chemin des
sources  33460 CUSSAC FORT MEDOC.

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

21EJ21601

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP des

23/09/2021, 24/09/2021, 27/09/2021 et
29/09/2021, il a été constitué une S.C.E.
A. ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :  l'acquisition, la mise en valeur,
la gestion, la prise à bail, l'exploitation de
tous biens agricoles, soit directement, soit
par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition de la société de tous
biens et de tout domaine agricole ou viti
cole, fermes, terres agricoles, vignes,
bois, forêts, prés, dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés, et plus spécialement l'exploitation d'un
domaine viticole sur la commune de
GAURIAC (33710),

Dénomination : SCEA DU CHATEAU
BUJAN

Capital : 40.000 Euros
Siège social : 6 route de la Crête 33710

GAURIAC
Durée : 99 ans
RCS : Libourne
Monsieur Laurent JONQUIERE, de

meurant à BEAUZIAC (47700), 35 route
de Pindères, et Monsieur Benoît PO
LETTO, demeurant à BORDEAUX
(33000) 29 rue Esprit des Lois, ont été
nommés gérants pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées
qu'après agrément du cessionnaire, par
les associés se prononçant dans les
conditions prévues à l'article 19.2 des
statuts pour les décisions extraordinaires.

Pour Avis,
Le Gérant.

21EJ21606

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

en date à Saint André de Cubzac du 30
septembre 2021, il a été constitué une
Société par actions simplifiée dénommée
STEELGUARD, au capital de 1 000 euros,
Siège social : 360 chemin de Virsac 33240
Saint André de Cubzac ; objet social :
activités de construction métallique. 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. La
Présidence est assurée par la société
KRONOS, société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros, siège social 30
cours de Reims 33400 Talence immatri
culée sous le numéro 898 050 661 RCS
Bordeaux, représentée par Monsieur Sté
phane SERRANO. La société sera imma
triculée au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ21609

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/09/2021, il a été

constitué la société REALISATIONS
COMPOSITES DE LA GIRONDE (RCG).
Forme : SASU.  Capital : 10.000 €. Siège :
9 Bis rue du Plantier de Gorion – 33450
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC. Objet :
conception, prototypage, fabrication et
commercialisation de pièces et d’équipe
ments incluant des matériaux composites.
Durée : 99 ans. Président : M. Romain
DEBEVE, 9 Bis rue du Plantier de Gorion –
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC.
Transmission des actions : Cession libre
des actions de l’associé unique. Admis
sion aux assemblées : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

21EJ21612

Par ASSP en date du 23/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : MP
CONSULTING Siège social : 22, rue Louis
Mie 33000 BORDEAUX Capital : 1000 €
Objet social : Le conseil et l'assistance
opérationnelle apportés à toute entité,
personne physique ou personne moral,
notamment dans le domaine de l'audiovi
suel et artistique (production, édition, ex
ploitation, commercialisation, achat vente,
distribution, diffusion de programmes au
diovisuels et de tous films cinématogra
phiques...) Président : Mme MBEDI
PRISO Maruchka demeurant 22, rue Louis
Mie 33000 BORDEAUX élu pour une du
rée de indéterminée ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ces
sions ou transmissions des actions déte
nues par l'associée unique sont libres. En
cas de pluralité d'associés, la cession à
un tiers ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21619

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GASCONICGASCONIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
30/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GASCONIC
Siège social : 17 rue du Commandant

Charcot, 33000 BORDEAUX
Objet social : Conception et dévelop

pement de logiciels de simulation de vol ;
développement de logiciels et production
de ressources digitales ; modélisation 3D,
graphisme et création d'applications mo
biles, sites et contenus web ; formation,
conseil et consulting digital.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Xavier TASSIN,

demeurant 17 rue du Commandant Char
cot 33000 BORDEAUX,

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

Pour avis, la Gérance
21EJ21627

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST LAURENT MEDOC
du 27/09/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Sté INARI
Siège : 6 Lotissement Le Parc de May

lis 33112 ST LAURENT MEDOC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 200 euros
Objet : Restauration de type rapide
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.

Président :
Fabrice Frédéric MONTIEL demeurant

6 Lotissement Le Parc de Maylis 33112
ST LAURENT MEDOC

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
21EJ21635

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « BENVIC
GROUPE »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 102 Cours Du Marechal Juin

33000 BORDEAUX
OBJET : E-commerce ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les

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

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

PRESIDENT : Monsieur Victor MON
TAUCET, né le 20 janvier 1998 à ARCA
CHON (33), de nationalité française, de
meurant 1 Allée Las Primas 33260 LA
TESTE DE BUCH,

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Benjamin PREVOT, né le 4 mars 1998 à
MARMANDE (47), de nationalité fran
çaise, demeurant 12 Rue de la Franchise,
33000 BORDEAUX,

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ21640

Par Assp du 30/9/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : MANSRI.
Capital : 20 000 €. Siège : 75, avenue du
stade 33320 Le Taillan Médoc (Gironde).
Objet : Entreprise générale du bâtiment.
Durée : 99 ans. Gérante : Mme Ferial
MANSRI, demeurant 75, avenue du stade
33320 Le Taillan Médoc (Gironde). Imma
triculation au RCS de Bordeaux.

21EJ21642

Par acte SSP du 30/09/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

SARL DE FAMILLE TJS
Siège social: 18 rue de guirauton appt

155 33700 MERIGNAC
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Gérant: M. SCIPION Thibault 18 Rue
Guirauton Appt 155 33700 MERIGNAC

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

21EJ21657

SCI ROUJEANSCI ROUJEAN
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siege social : 89 avenue du

Médoc 33320 EYSINES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ROUJEAN
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 89, avenue du Médoc –

33320 EYSINES
Objet social : Acquisition et administra

tion d’immeubles
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 : Thomas ROUJEAN, demeu

rant 34, avenue Antoine Martin – 06200
NICE,

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

Pour avis,
Le Gérant
21EJ21541
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AVIS DE CONSTITUTION
Par des statuts signés en date à BOR

DEAUX (33000), du 29 septembre 2021 a
été constituée une société d’exercice libé
ral par actions simplifiées.

La société a pour objet :
L’exercice de la profession de notaire ;

elle ne peut accomplir les actes de cette
profession que par l’intermédiaire de l’un
de ses membres ayant qualité pour exer
cer.Et généralement toutes opérations
civiles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes.

Actionnaires : Monsieur Fabien ROU
CHOUT, demeurant à BORDEAUX
(33000), 5 rue Jean Soula, né à TALENCE
(33400) le 3 février 1987 et Madame
Léopoldine Fabienne Charlette IZART,
demeurant à BORDEAUX (33000), 5 rue
Jean Soula, née à PARIS (14ème arron
dissement), le 28 avril 1990.

Dénomination : ROUCHOUT & IZART-
ROUCHOUT NOTAIRES

Siège social : BORDEAUX (Gironde),
5 rue Jean Soula

Durée : 99 années          
Capital social : VINGT EUROS (20,00

EUR) divisé en 20 actions de même caté
gorie de 1 euro chacune, numérotées de
1 à 20.

Attribution : Monsieur Fabien ROU
CHOUT à concurrence de 10 actions nu
mérotées de 1 à 10 inclus, et Madame
Léopoldine IZART à concurrence de 10
actions numérotées de 11 à 20 inclus.

Présidence : Le premier président de
la société est Madame Léopoldine IZART-
ROUCHOUT.

L’immatriculation de la société ne
pourra intervenir qu’après l’agrément de
la société par le garde des sceaux, mi
nistre de la Justice. 

21EJ21646

SAINT LOUISSAINT LOUIS
SELARL de chirurgiens-

dentistes
au capital de 1 000 €

Siège social : 23 Cours Louis
Fargues

33300 BORDEAUX

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

DEAUX du 30/09/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SELARL - Dénomina
tion sociale : SAINT LOUIS - Siège social :
23 Cours Louis Fargues, 33300 BOR
DEAUX - Objet social : l'exercice de la
profession de chirurgiens-dentistes - Du
rée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS - Capital social : 1 000 € 

Gérance : Victoria MINIERE, Apt 1112 -
9 rue Pourmann, 33300 BORDEAUX,
associée professionnelle et Pauline
CHARLET, 12 Avenue Marcelin Berthe
lot – 33110 LE BOUSCAT associée pro
fessionnelle,

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ21649

Aux termes d’un acte SSP en date à
Pessac du 30/09/2021, a été constituée la
société: "SCI L&An"

Forme : société civile immobilière
Siège social : PESSAC (33600), 10 rue

Claude Chappe.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

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

Capital social : 1000 € divisé en 1000
parts de 1 € chacune (apports en numé
raire)

Cession d'actions et agrément : sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés

Nommée gérante : Isabelle SAUFFIS
SEAU épouse BERNARD, dt Pessac
(33600) 10 rue Claude Chappe

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

21EJ21666

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 24/09/2021, il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KBO
Siège Social : 128 Lotissement Les

Greens, Santa Monica, Gujan-Mestras
(Gironde)

Objet Social : L’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières et parts so
ciales ; La prise de participation ou d’in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ; L’exécution de
toutes prestations d’assistance adminis
trative, comptable, financière ou autre à
ses filiales.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

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

Gérante : Mme Katya, Marie-Ange
SERRA, épouse FLORI, née le 25/03/1979
à Vernon (Eure), demeurant à Forcalquei
ret (Var), Lieudit La Cabrore, Chemin de
la Crac.

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ21673

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BELLA VITA
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : Zone commerciale de

la Gare, N° 5, 10 Route de Saintes, 33820
ETAULIERS

OBJET : Une activité de pizzéria sur
place et à emporter et activités annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3000 euros
GERANCE :
Monsieur HILLAIRET Alain, demeurant

Moulin de la Sablière, 17130 ROUFFI
GNAC

IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE (33)

Pour Avis
21EJ21675

Par acte SSP du 23/09/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

H.P.P
Siège social: 218 passe de tourne

pique 33460 ARSAC
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition de droits sociaux

exercice de mandats sociaux activité de
holding animatrice prestation de services
de management administratif juridiques
comptable

Gérant: Mme PERIERA HORNECH
Wendy 218 passe de tournepique 33460
ARSAC

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

21EJ21677

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing

privé en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 30/09/2021, une Société qui
présente les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : PACARE.
- Forme : Société à responsabilité limi

tée.
- Objet : Assistance, conseils et pres

tations de services spécialisées à desti
nation des entreprises dans l’externalisa
tion et le traitement de la paie et des
charges sociales, dans la gestion sociale,
la gestion des ressources humaines,
l’audit social, dans l’externalisation de
prestations de management et de forma
tion. Accompagnement et conseils en or
ganisation sociale. Assistance et conseil
en gestion d’entreprises.

- Durée de la société : 99 année (s).
- Capital social fixe : 1 000 euros.
- Siège social : 27 avenue de l'Ile de

France, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX.

- Gérance : Monsieur Philippe AN
GLADE, demeurant 67 avenue Surcouf
33600 PESSAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
Le Gérant

21EJ21682

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

GLOBAL CONSEILS
Siège social: 2 rue nauville 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Gestion de patrimoine globale

par le courtage ou autres moyens de dif
fusion: financière (tous produits d'assu
rance, tous financements et placements
financiers), immobilière (gestion, transac
tion, promotion), mobilière et propose des
formations professionnelles spécialisées
internes et/ ou externes

Gérant: M. BOILLOT Sébastien 106
Cours du Maréchal Juin 33000 BOR
DEAUX

Co-Gérant: Mme CASSAGNE Aurélie
115 Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX

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

21EJ21683

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 20 JUILLET 2021 à BELIN-
BELIET, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : AVIM; Siège : 6 Route de
Bazas 33830 BELIN-BELIET; Durée :
quatre-vingt-dix-neuf années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital : 1000
euros ; Objet : Activité de marchand de
biens. 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'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : La société
CNC CAPITAL immatriculée 848 052 817
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Nicolas MOULINET, nommée sans
limitation de durée. Directeurs Généraux :
Monsieur Nicolas MOULINET, demeurant
6 Route de Bazas 33830 BELIN-BELIET
et Madame Claire BENZ, demeurant 6
Route de Bazas 33830 BELIN-BELIET,
nommés sans limitation de durée. La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

21EJ21686

MICHAL JANKOWSKI,
EURL, 1 000 €, 2 AVENUE

DE L'HIPPODROME -
RESIDENCE CHAMP DE
COURSES APPART. 31

33110 LE BOUSCAT, RCS
BORDEAUX

MICHAL JANKOWSKI,
EURL, 1 000 €, 2 AVENUE

DE L'HIPPODROME -
RESIDENCE CHAMP DE
COURSES APPART. 31

33110 LE BOUSCAT, RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 septembre 2021, à Bordeaux, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée dont les caractéristiques sont les
suivantes :

  -Dénomination sociale : MICHAL
JANKOWSKI

  -Capital social : 1 000 €, divisé
en 10 parts de numéraire entièrement li
bérées de leur valeur nominale. Les parts
représentatives du capital ont été intégra
lement souscrites.

  -Siège social : 2 avenue de l’Hippo
drome - Résidence Champ de Courses
Appart. 31, 33110  LE BOUSCAT

  -Objet : Activités de travaux de réno
vation et tous travaux annexes

  -Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

  -M. Michal JANKOWSKI, associé
unique a effectué des apports en numé
raire.

  -Gérant associé : M. Michal JAN
KOWSKI, demeurant 2 avenue de l’Hip
podrome – Résidence Champ de Courses
Appart. 31, 33110  LE BOUSCAT

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

21EJ21690

Par acte SSP du 30/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : AX-
LIANCE Siège social : 45 avenue Saint-
Amand, 33200 BORDEAUX Capital :
5.000 € Objet : Conseils en entreprise
Président : Mme Amélia GUYADER, 45
avenue Saint-Amand, 33200 BORDEAUX.
Directeur Général : M. Xavier GUYADER,
45 avenue Saint-Amand, 33200 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ21693

Par acte SSP du 15/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : J@LAÏA
EVENTS Siège social : 12 AVENUE DE
LA FERME, 33370 ARTIGUES-PRÈS-
BORDEAUX Capital : 500 € Objet : Orga
nisation Evénementiel, Conciergerie Ap
porteur d’Affaires Wedding Planer Pré
sident : Mme SABRINA ABROUDJI, 12
AVENUE DE LA FERME, 33370 AR
TIGUES-PRÈS-BORDEAUX. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ21701
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SADB INVESTISSEMENTSSADB INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 30, rue l'Orée du

Bois - 33380 MIOS
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS du 28/09/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : SADB
Dénomination : SADB INVESTISSE

MENTS
Siège : 30, rue l'Orée du Bois,

33380 MIOS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de marchand de biens ;

La promotion immobilière, et notamment
l'acquisition de terrains, droits immobiliers
et droits à construire et/ou lots de volume
et/ou de copropriété; ainsi que l'acquisition
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer la dépendance ou l'accessoire comme
de tous biens et droits qui seraient néces
saires à la réalisation de l'objet social ;
L’activité de lotisseur et d'aménagement
foncier; et notamment l'achat, l'aménage
ment et la revente de tous terrains,
constructibles ou non, viabilisés ou nom,
divisés ou non, et de tous biens immobi
liers ; La maîtrise d’ouvrage ; La rénova
tion, tous corps d’état, de tous biens im
mobiliers ; L'assistance, le conseil et
l'accompagnement dans toutes dé
marches administratives et juridiques, non
soumises à réglementation; notamment
liées aux projets de réhabilitation, de ré
aménagement et de rénovation ; L’acqui
sition, l’administration, la gestion et l’ex
ploitation, par bail, location ou autrement,
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; L’apport d’affaires.

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

Président : Monsieur Bruno SANGLA
Demeurant 30, rue l'orée du bois - 33380
MIOS

Directeur général : Monsieur David
AFONSO PEREIRA Demeurant 25, bis
Chemin Mariney - 33380 BIGANOS

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ21692

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

VILLENAVE D'ORNON du 28/09/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TRADITION & TER

ROIR DISTRIBUTION - TOULOUSE
Siège : 9 Chemin Touton 33140 VILLE

NAVE D'ORNON
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Activité de distribution de pro

duits dits « de tradition et de terroir » de
type charcuterie, viandes, fromages, etc.
sous les marques des industriels produc
teurs ; L’activité de cette dernière s’exer
cera sur un client unique, l’enseigne Mo
noprix et plus généralement toute en
seigne du Groupe Casino que ce dernier
voudrait se substituer.

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.
Président : Carlos REVENGA CERRO
demeurant 123 lieu dit les Faures,
33350 GARDEGAN ET TOURTIRAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21697

SNC REBIGUE AS BLANCSNC REBIGUE AS BLANC
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 60 Boulevard
Pierre 1er

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 30 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif.
Dénomination sociale : SNC REBIGUE AS
BLANC. Siège social : 60 Boulevard Pierre
1er 33000 BORDEAUX. Objet social :
Opérations de promotion immobilière, lo
tisseur et marchand de biens. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 1 000 euros Associés en nom :
GROUPE PIA, SAS dont le siège social
est situé 60 boulevard Pierre 1er 33000
BORDEAUX ; GEE DEVELOPPEMENT,
SARL dont le siège social est situé 60
Boulevard Pierre 1er 33000 BORDEAUX ;
KINVESTMENT, SAS dont le siège social
est situé 50 rue de la Tour d'Auvergne
33200 BORDEAUX. Gérance : GROUPE
PIA, SAS dont le siège est situé 60 Bou
levard Pierre 1er 33000 BORDEAUX, re
présentée par Monsieur Wilfrid KERAN
GALL. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

21EJ21707

Par ASSP en date du 30/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : RW
CONSEIL Siège social : 7, rue Vital Carles
33000 BORDEAUX Capital : 100 € Objet
social : Conseil en gestion de patrimoine,
conseil en investissements financiers,
transactions immobilières, courtage en
assurance, démarchage bancaire Pré
sident : M WIZANI Rami demeurant 7, rue
Vital Carles 33000 BORDEAUX 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 : Si la Société
comporte deux ou plusieurs associés, le
Transfert au profit d’un Tiers portant sur
des actions ou toutes autres Valeurs Mo
bilières de la Société est soumis à l’agré
ment de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21721

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 23/9/2021, il a été consti

tué une SARL dénommée : SBMG -. Ca
pital : 1 000 €. Siège : 17, rue Eugène
Leroy à Lormont (Gironde). Objet : Maçon
nerie, gros œuvre et tout corps de métier.
Durée : 99 ans. Gérant : Mr Arafat OUAFI,
demeurant 17, rue Eugène Leroy à Lor
mont (Gironde). Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

21EJ21724

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

en date à BORDEAUX du 01/10/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : LEONOA
SIEGE SOCIAL : 215 Lubec – 33980

AUDENGE
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

biens ou droits immobiliers en pleine
propriété ou démembrés, bâtis ou non
bâtis, l’aménagement, la mise en valeur
par l’édification de toute construction,
l'administration, l'exploitation, la location
de tous immeubles et biens immobiliers,
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, et plus
spécifiquement, l’acquisition d’un bien
immobilier par la Société, sans concours
bancaire, par emploi ou remploi de biens
reçus par vente ou donation,- éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société,

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

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

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.

GERANCE : Le premier gérant de la
Société nommé sans limitation de durée
est Madame Kristel SIBERCHICOT, née
le 30 juin 1972 à LIBOURNE (33500), de
nationalité Française, demeurant 215
Lubec – 33980 AUDENGE,

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ21729

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

en date à BORDEAUX du 28.09.2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile de
Construction-Vente

DENOMINATION SOCIALE : PESSAC
AVENUE BOUGNARD

SIEGE SOCIAL : 75-77, allée Jean
Giono – 33100 BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
- l'acquisition d’un terrain sis à PESSAC

(33600), 73, avenue Bougnard, portant les
références cadastrales section EV numéro
393, d’une contenance totale de 1.190,00
m2, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain ;

- la construction sur ce terrain, après
démolition des bâtiments existants s’il y a
lieu, d’un programme de 6 villas ;

- la vente desdits logements et autres
locaux, en totalité ou par fractions, soit
après achèvement des constructions, soit
en l’état futur d’achèvement ou en état
futur de rénovation ou à terme dans les
conditions fixées par les articles L. 261-1
et suivants du Code de la construction et
de l’habitation ;

- éventuellement, la location provisoire
de tout ou partie des immeubles construits,
jusqu’à la réalisation de ces ventes ;

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

Conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation, les immeubles
construits par la Société ne pourront pas
être attribués, en tout ou en partie, en
jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports, à peine
de nullité de l'attribution.

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

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

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre As
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, ou appor
tées à un tiers quel que soit son degré de
parenté avec le cédant ou l’apporteur,
qu'avec le consentement des Associés
donné dans les conditions de majorité
prévues pour les Décisions Collectives
Extraordinaires.

GERANCE : Le premier gérant de la
Société nommé sans limitation de durée
est la société ADVANTIS GROUPE, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
25 000,00 €, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°822 971 933, dont le
siège social est sis 75-77 Allée Jean Giono
à BORDEAUX (33100)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ21730

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 30 septembre
2021, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une SARL
unipersonnelle dénommée « CEDRIC
LAFARGE PLATRERIE » au capital de
1.000 €, dont le siège social se situe 3
Impasse Toulinguet, 33740 ARES, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Objet social : Tous travaux de plâtrerie
et de peinture

Gérance : M. Cédric LAFARGE, de
meurant 3 Impasse Toulinguet, 33740
ARES.

21EJ21756

Par ASSP en date du 30/09/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : GGL
COURTAGE RÉNO TRAVAUX Siège so
cial : 40, cours du Maréchal de Lattre de
Tassigny 33210 LANGON Capital : 2.500 € Ob
jet social : Le service de mise en relation
et d'intermédiation commerciale, entre
entreprises, ou entre entreprises et parti
culiers, pour l'établissement de devis dans
le domaine des travaux, de la construction,
de la rénovation et de l'aménagement in
térieur et extérieur, pour les maisons et
bâtiments résidentiels comme pour les
locaux professionnels ; l'apport d'affaires
pour les entrepreneurs du bâtiment ; le
courtage pour le compte d'entreprises ou
de particuliers souhaitant réaliser des
travaux de construction, rénovation ou
aménagement ; le conseil et la conception
de projets, avec ou sans production de
plans, dans le cadre de travaux de
construction, rénovation ou aménagement
intérieur et extérieur, suivi de chantier et
accompagnement des parties au contrat
dans le cadre de mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre
ou de contractant général. Président : M
GLADIEUX Guillaume demeurant 6 A
route de Marmande 47700 CASTELJA
LOUX élu pour une durée indetermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, sauf entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant le majorité des voix. Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21737
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 28/09/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile de
Construction-Vente

DENOMINATION SOCIALE : LI-
BOURNE RUE DES TREILLES

SIEGE SOCIAL : 75-77, allée Jean
Giono – 33100 BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
- l'acquisition d’un terrain sis à LI

BOURNE (33500), 15 et 17, rue des
Treilles, portant les références cadas
trales section BH numéros 647 et 648,
d’une contenance totale de 352 m2, ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain ;

- la construction sur ce terrain d’un
ensemble immobilier de logements ou
chambres en co-living ;

- la division de cet immeuble en appar
tements et locaux sous le régime de la
copropriété ;

- la vente dudit immeuble en totalité ou
par fractions, soit après achèvement des
constructions, soit en l’état futur d’achè
vement ou en état futur de rénovation ou
à terme dans les conditions fixées par les
articles L. 261-1 et suivants du Code de
la construction et de l’habitation ;

- éventuellement, la location provisoire
de tout ou partie des immeubles construits,
jusqu’à la réalisation de ces ventes ;

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

Conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation, les immeubles
construits par la Société ne pourront pas
être attribués, en tout ou en partie, en
jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports, à peine
de nullité de l'attribution.

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

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

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre As
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, ou appor
tées à un tiers quel que soit son degré de
parenté avec le cédant ou l’apporteur,
qu'avec le consentement des Associés
donné dans les conditions de majorité
prévues pour les Décisions Collectives
Extraordinaires.

GERANCE : Le premier gérant de la
Société nommé sans limitation de durée
est la société ADVANTIS GROUPE, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
25 000,00 €, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°822 971 933, dont le
siège social est sis 75-77 Allée Jean Giono
à BORDEAUX (33100)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ21732

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/10/2021, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : OPALE CONSEILS &
TRANSACTIONS

Siège social : 16, avenue de la Côte
d'Argent, Markaprima, 33380 MARCHE
PRIME

Forme sociale : SARL
Objet : Toutes transactions et tous

conseils concernant la vente, l'achat, la
location, la gestion de tous biens immobi
liers, terrains à bâtir et fonds de com
merce; administration de tous biens immo
biliers

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

Capital : 2.000 €
Gérantes : Laëtitia RICLOT demeurant

12 chemin de Baillet, 33114 LE BARP, et
Sophia DA SILVA demeurant 9 impasse
de la Massère 33380 MARCHEPRIME

                                                            Pour
avis

21EJ21738

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Le 30.09.2021, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme sociale : société de participa
tions financières de profession libérale par
actions simplifiée

- Dénomination sociale : SPFPL DR
GILLES DEROUDILHE

- Siège social : 112 avenue d’Arès
33000 BORDEAUX

- Objet social : détention de parts et ou
d’actions de sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin

- Durée : 99 ans
- Capital social : 3.000 €
- Présidence : M. Gilles DEROUDILHE,

demeurant 44 E avenue Phénix Haut Brion
33600 PESSAC

- Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

- Agrément : les cession d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ21739

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

en date à VENDAYS-MONTALIVET du 1er
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : CRAMON OLIVIER
SIEGE SOCIAL : 13, Avenue Maurice

Martin, 33 930 VENDAYS-MONTALIVET
(Gironde)

OBJET : Les travaux de charpente, de
couverture, de menuiserie et la construc
tion d’ossatures bois.

La vente de boissons non alcoolisées
à emporter sur les foires et marchés, la
revente de produits alimentaires sur les
foires et marchés.

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

CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE :  CRAMON Olivier, demeu

rant à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde)
13, avenue Maurice Martin.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.

21EJ21755

Suivant acte reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 30
septembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "DKA Tranquility
Base", siège social : BORDEAUX (33000),
48 rue Frère.

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

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur David John LLOYD,
Directeur Financier et Madame Kimberly
Kay MASON, retraitée, demeurant en
semble à HOUSTON (ETATS-UNIS) (),
1536 Waverly St.

- Monsieur David John LLOYD, Direc
teur Financier et Madame Kimberly Kay
MASON, retraitée, demeurant ensemble à
HOUSTON (ETATS-UNIS) (), 1536 Wa
verly St.

- Madame Alexandra Grace LLOYD,
étudiante, demeurant à BORDEAUX
(33000), 3 rue Diaz.

21EJ21760

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BASSENS du 1er octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : SARL
 Dénomination sociale : TCPM
 Siège social : 52, rue Maurice Toutaud,

33530 BASSENS
 Objet social : Tous travaux de plom

berie : installation, dépannage, rénova
tion, mise en service, réparation d'instal
lations. Carrelage.

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

 Capital social : 1 000 €
 Gérance : M. Thomas CHATEAU,

demeurant 52, rue Maurice Toutaud 33530
BASSENS, assure la gérance.

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

21EJ21765

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTAGNE du
27/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : N10
Siège social : 10 Grand Rue,

33570 MONTAGNE
Objet social : Propriété et gestion, à

titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers.

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 : Monsieur Mickaël HEBERT
et Madame Marion GARDRAT épouse
HEBERT demeurant ensemble 2, Impasse
du Maurien – 33570 MONTAGNE,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
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.

21EJ21725

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

GUILLAUME LEFEBUREGUILLAUME LEFEBURE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 1, rue Fontaine
d'Arlac, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à MERIGNAC du

17/09/2021, a été constituée la société
suivante :

Forme : SAS
Dénomination : GUILLAUME LEFE

BURE
Siège : 1, rue Fontaine d'Arlac,

33700 MERIGNAC 
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : Intermédiaire en achat, vente et

location de biens immobiliers, fonciers et
commerciaux, Transactions immobilières
et commerciales,

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

La cession des actions de l'associé
unique est libre. Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Guillaume LEFEBURE,
demeurant 1, rue Fontaine d'Arlac,
33700 MERIGNAC.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
21EJ21790

Par acte SSP du 17/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

LE PRINCE
Siège social: 28 rue latour 33000

BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: • L'exploitation de tout fonds de

commerce de restauration traditionnelle
sur place ou à emporter ainsi que toute
licence de débit de boissons, exploitation
de salons de thé, épicerie et vente de
produits dérivés ;

Président: M. BEZARD Basile 10 cité
chantecrit 33000 BORDEAUX

Transmission des actions: Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions

Admission aux assemblées et exer-
cice du 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 repré
sente d'actions

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

21EJ21811

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !



65

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 6 0 - 6 8 6 1 - V E N D R E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 1

DELLADONGDELLADONG
Société à responsabilité limitée

au capital de1 000 EUROS
Siège social : 116 Allée de

Ségur
33460 ARSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARSAC du 1ER OC
TOBRE 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DELLADONG
Siège social : 116 ALLEE DE SEGUR –

33460 ARSAC
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
location, de tout immeuble, et de tous
biens et droits immobiliers, pouvant
constituer l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

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 : Madame Alice DELLA-RA

GIONE,
Demeurant : 116 Allée de Ségur - 33460

ARSAC.
Et :
Monsieur Jean-Marie NGUIE NDONG,
Demeurant : 116 Allée de Ségur - 33460

ARSAC.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ21782

Par ASSP en date du 22/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
NRZ Siège social : 11 chemin des gra
vettes, Le TREYTIN, 33133 GALGON
Capital : 40 000 € Objet social : L'acqui
sition et la gestion de valeurs mobilières,
actions, parts sociales, parts d'intérêts.
L'acquisition, l'administration et la gestion
de biens et droits immobiliers, destinés à
être loués. Toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet à la condition expresse que le ca
ractère civil de la société ne soit pas
modifié.Gérance : demeurant 11 chemin
des gravettes, Le TREYTIN, 33133 GAL
GON Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ21791

Par acte SSP du 02/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

FK VITI-SERVICES
Nom commercial: FK VITI-SERVICES
Siège social: 37 rue de l'abattoir 33220

PINEUILH
Capital: 1.000 €
Objet: SOUTIENS AUX CULTURES
Président: M. LYAME Karim 37 rue de

l'abattoir 33220 PINEUILH
Transmission des actions: Tant que

la société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: L'associé unique
exerces les pouvoirs dévolus à l'assem
blée des associés.

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

21EJ21795

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à FLOIRAC du 01 sep

tembre 2021 il a été constitué la société
une Société civile de moyens, dénommée :
SCM CAMELOT WANGERMEZ. Siège
social : FLOIRAC (33270), 105 rue Emile
Combes. Capital : 480 €. Objet : la société
a pour objet exclusif la mise en commun
de tous moyens matériels et utiles à
l'exercice de la profession de  ses
membres. Elle peut notamment acquérir,
louer, vendre, échanger les immeubles,
installations et appareillages nécessaires.
Elle peut encore engager le personnel
auxiliaire nécessaire et, plus générale
ment, procéder à toutes opérations finan
cières, mobilières et immobilières se rap
portant à l'objet social et n'altérant pas son
caractère civil. Gérants : M. Guillaume
Jacques Alain WANGERMEZ, demeurant
à SAINTE-EULALIE (33560)N83 chemin
de Caneratte et Mme Dorothée Ghislaine
CAMELOT, demeurant à SAINTE-EULA
LIE (33560) 83 chemin de Caneratte. Parts
librement cessibles entre associés. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21805

Aux termes d'un acte SSP en date du
10 septembre 2021 à GRAYAN ET L'HO
PITAL, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
FORME : société par actions simplifiée.
DENOMINATION : LA BODEGUITA.
SIEGE SOCIAL : GRAYAN ET L'HOPITAL
(Gironde) Centre EURONAT. OBJET :
Toutes activités de restauration, le com
merce de détail et la dégustation de pro
duits d'épicerie fine, vins et spiritueux, le
commerce de détail d'objets et d'articles
pour les arts de la table et du vin, arts de
vie, bien être, le commerce de détail de
cadeaux, articles de paris, objets de dé
coration (sédentaire et ambulant). DU
REE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. CAPITAL : 1.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. AGREMENT : Agrément
de toutes les cessions d'actions par les
actionnaires. PRESIDENT : Monsieur
Patrick DUPUY, demeurant à GRAYAN ET
L'HOPITAL (Gironde) Ensemble Euronat,
Route de Dépée, Centre Naturiste. DI
RECTEUR GENERAL : Monsieur Alexe
MAHNOVET, demeurant à GRAYAN ET
L'HOPITAL (Gironde) Route de Dépée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

21EJ21806

AJR SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE,
CAPITAL 3.000 EUROS,

LOT N°3 ZA BELLEVUE 4
33710 PUGNAC, RCS

LIBOURNE

AJR SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE,
CAPITAL 3.000 EUROS,

LOT N°3 ZA BELLEVUE 4
33710 PUGNAC, RCS

LIBOURNE

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

en date du 29.9.21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AJR -
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3.000 euros
Siège social : ZA BELLEVUE 4 LOT N°

3 33710 PUGNAC
Objet : entretient et aménagements

espaces verts
Président : SAS RDP, représentée par

M. Raphaël DUPONT, domiciliée ZA
BELLEVUE 4 LOT N°3 33710 PUGNAC

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ21807

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste de GIACOMONI, Notaire  à CE
NON, 24 Avenue Jean Jaurès, le 27 sep
tembre 2021, a été constituée une société
civile de construction vente ayant les ca
ractéristiques suivantes : 

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement. 

Dénomination : SCCV LES JARDINS
DE CURSAC. 

Siège social : TALENCE (33400), 47
rue du Haut Carré. 

Durée de 99 années. 
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR) en numéraire. 
Le premier gérant de la société est

Monsieur Sébastien LABORIE, gérant de
sociétés, demeurant à TALENCE (33400)
11 rue Dourout.

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

Pour avis
Le notaire
21EJ21809

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BIG BROJECTBIG BROJECT
Société à responsabilité au

capital de 290.000 euros
Siège social : 10 rue Pont de la

Grave - Lot n°7 - 33130 BEGLES
En cours de constitution RCS

BORDEAUX

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

01/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BIG BROJECT
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 290.000 euros
SIEGE SOCIAL :  10 rue Pont de la

Grave - Lot n°7 - 33130 BEGLES
OBJET : participation dans toutes en

treprises ou sociétés créées ou à créer,
gestion et administration de ces participa
tions, toutes prestations administratives,
juridiques, comptables, financières, com
merciales, informatiques, de conseil, pour
le compte de ses filiales, ainsi qu'un rôle
d'animation de celles-ci. 

DUREE : 99 années
GERANCE : M. Samuel CHARRAULT

demeurant 400 avenue de Verdun – ap
partement 157 - 33700 Mérignac et M.
Dimitri AUJARD demeurant 7 quai Saint-
Nicolas - 6700 Strasbourg.

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX.   

21EJ21810

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PORGE du 30 sep
tembre 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL unipersonnelle dénommée «
RHB » au capital de 500 €, dont le siège
social se situe 22 Bis Avenue du Bassin
d’Arcachon, 33680 LE PORGE, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Objet social : Tous travaux de char
pente, couverture, menuiserie, isolation,
aménagement extérieur et intérieur ;

Gérance : M. Romain HIMONT, demeu
rant 22 Bis Avenue du Bassin d’Arcachon,
33680 LE PORGE.

21EJ21814

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er octobre 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE BOULIN FAMILY

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 4, Fillon – 33190 SAINT

LAURENT DU PLAN
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Nathalie SENSEY

demeurant au 4, Fillon – 33190 SAINT
LAURENT DU PLAN et Madame Emilie
BOULIN demeurant au 4, Fillon – 33190
SAINT LAURENT DU PLAN.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ21815

ETUDE DE MES FRANÇOIS
LAMAIGNERE ET PIERRE

BRUN, NOTAIRES

ETUDE DE MES FRANÇOIS
LAMAIGNERE ET PIERRE

BRUN, NOTAIRES
ASSOCIÉS À SALLES

(GIRONDE), 5, RUE DU
CHÂTEAU.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Etienne LA

MAIGNERE, notaire au sein de lasociété
civile professionnelle « François LAMAI
GNERE et Pierre BRUN, notaires associés
», titulaire d’un office notarial à SALLES
(Gironde), le 29 septembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI AMAN-
DINE.

Forme : société civile
Siège social : SALLES (33770), 14

chemin de Fourat.
Durée : 90 ans à compter de l’immatri

culation au R.C.S.
Objet : l'acquisition par voie d'apport ou

d'achat, la prise à bail avec ou sans pro
messe de vente, la location, l'administra
tion et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, et en particulier l’achat,
la construction et la gestion d’un bien
immobilier sis à BELIN-BELIET (Gironde),
route de Bertrine, cadastré section 041AX,
n°103 pour 04a 50ca.

Capital social : QUARANTE MILLE
EUROS (40 000,00 EUR) par apports
numéraires.

Gérance : M. Xavier Jean-Charles
LEYMARIE, infirmier, époux de Mme
Sandrine DUMUR, demeurant à SALLES
(33770) 14 chemin de Fourat.

Clauses d'agrément : parts librement
cessibles entre associés, descendants et
ascendants et agrément de l'unanimité
des associés pour toute autre cession.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis

Le notaire.
21EJ21864
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANGON du 01/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS à associé unique
Dénomination : TALIJU
Siège : 24 rue des Combattants de

l'Union Française AFN - 33210 LANGON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La prise de participation par la

souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés ;

La gestion, l’administration, le contrôle,
la définition et la conduite de la politique
générale, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ;

Toutes opérations de prestations de
services en matière de gestion, d’anima
tion, de direction et d’administration d’en
treprises, de conseils, de management,
tant en matière comptable et financière,
qu’en matière commerciale, comme en
matière d’administration et de direction
générale, au profit de toutes sociétés fi
liales ou pour le compte de tiers.

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.

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. Philippe DUVIGNAC,
demeurant 11, impasse des Mésanges –
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

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

Pour avis, le Président
21EJ21823

Aux termes d'un ASSP en date du
22/09/2021, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SUNCLIM
Objet social : Mise en place, entretien

et réparation des équipements utilisant
des fluides, ainsi que des matériels et
équipements destinés aux installations
électriques.

Siège social : 7, chemin de Goubert,
33450 SAINT-LOUBÈS

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Monsieur BODEREAU Chris

tophe, demeurant 7, chemin de Goubert,
33450 SAINT-LOUBÈS

Christophe BODEREAU
21EJ21827

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- FORME: Groupement Forestier
- DENOMINATION: GROUPEMENT

FORESTIER LRH
- SIEGE SOCIAL : 10 ter avenue Ga

briel Chaigne 33190 LA REOLE
- OBJET : Acquisition de forêts, et

gestion des forets ainsi acquises
- DUREE : 60 années à compter de son

immatriculation au registre du Commerce
- CAPITAL : mille euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : mille

euros
- GERANCE : Monsieur Laurent PATIS

SIER demeurant 18 les Barthes 33190
MONGAUZY et Monsieur Benoit
CONSTANS demeurant 10 ter avenue
Gabriel Chaigne 33190 LA REOLE

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

- IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
21EJ21835

Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, notaire à BORDEAUX, le 1er
octobre 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI BOR-
DEAUX INDENIE", siège social : BOR
DEAUX (33000), 83 boulevard du Pré
sident Wilson.

Capital social : SEPT CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (750.000,00 €),
divisé en 750 parts sociales de MILLE
EUROS (1.000,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 750,

Apports en numéraire : 150 000 €.
Apports en nature : 600 000 €
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.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété :

- Monsieur Franck Henri Jean-Jacques
ROLLAND, retraité, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 138 rue David Johnston.

- Madame Léa Béatrice Marie ROL
LAND, chef de projet, demeurant à LE
BOUSCAT (33110), 44 rue Montesquieu.

21EJ21869

Par ASSP en date du 02/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
NOVA-STORES Siège social : 8 rue Léon
Jouhaux 33140 VILLENAVE-D’ORNON
Capital : 15000 € Objet social : SASU
Président : M farge Vincent demeurant 8
rue Léon Jouhaux 33140 VILLENAVE-
D’ORNON élu pour une durée de 99 ans.
Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées, y compris entre
actionnaires, qu’avec l’agrément préalable
de la collectivité des associés. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Objet social : La
vente au détail (sur internet, en magasin,
foires et marchés) et l’installation, auprès
de particuliers, entreprises et collectivités,
de stores intérieurs et extérieurs, menui
series en aluminium, PVC, bois, volets
roulants, portes de garage. Entretien et
réparation de stores, volets, fermetures et
menuiseries.

21EJ21873

TLD IMMOTLD IMMO
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 25 rue Charles
Baudelaire 

33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ST MEDARD

EN JALLES du 4/10/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : TLD
IMMO - Siège : 25 rue Charles Baudelaire
33160 ST MEDARD EN JALLES - Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS - Capital : 1 000 € - Objet : Activité
de holding

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Tiéphaine DUVERGER 25
rue Charles Baudelaire 33160 ST ME
DARD EN JALLES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
21EJ21878

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : LE HAN
GAR; FORME : Société par actions sim
plifiée ; SIÈGE SOCIAL : 69 rue des
Ayres – 33000 BORDEAUX  ; OB
JET : Toutes prestations de torréfaction,
y compris pour le compte de tiers notam
ment en marque blanche,- L’achat pour
revente, l’import et l’export, la distribution
par tous moyens de café vert ou torréfié,
Le développement de toutes marques de
café, L’achat pour revente, l’installation, la
réparation de toutes machines de torré
faction, pièces détachées ou accessoires
et plus généralement tous matériels ou
produits liés au café ou à la torréfaction,
La formation à la torréfaction ou aux acti
vités de barista ou activités connexes à la
caféologie ; CAPITAL : 100 € ; PRE
SIDENT: Pierre GUERIN, demeurant 22
rue de Pouqueyras - 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX ; DIRECTEURS GE
NERAUX : Jérémie VERGNE demeurant
1 rue Rateau - 33800 BORDEAUX et
Christophe PARRE demeurant 51 rue
d'Hostens - 33830 BELIN BELIET; IMA
TRICULATION : RCS de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ21902

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

LASSERRE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 30 septembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, 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 : CHAN-
SARD IMMOBILIER.

Le siège social est fixé à : BEGLES
(33130), 13 rue Louis Eloi.

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 Nicolas CHAN
SARD demeurant BEGLES (33130), 13
rue Louis Eloi.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ21908

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

LE VIN D'AILLEURSLE VIN D'AILLEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Rue Bouffard

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 4 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE VIN
D'AILLEURS

Siège social : 15 Rue Bouffard,
33000 BORDEAUX

Objet social :
- Activités de négoce et de caviste :

achat et vente sur place et à distance de
vins auprès des particuliers et des profes
sionnels, de spiritueux et d'accessoires
liés au vin et épicerie fine- Organisation
de dégustations et d’animations œnolo
giques

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Aymeric BE

RILLON, demeurant 201 Rue Fondaudège
33000 BORDEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ21923

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

AUDEALAUDEAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 euros
Siège social : 3 Rue des

Magnolias
33650 ST MEDARD D EYRANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD D EYRANS
du 1er octobre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dénom
mée AUDEAL présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : 3 Rue des Magnolias,
33650 ST MEDARD D EYRANS

Objet social : services informatiques
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 : 200 euros
Gérance : Madame Deborrah MOUD

JIEGOU-MOUTSINGA, demeurant 3 Rue
des Magnolias 33650 ST MEDARD D
EYRANS

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

21EJ21832
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ABR IMMOABR IMMO
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 4 Impasse d'Orion
33160 ST AUBIN DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ST AUBIN DE

MEDOC du 4/10/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : ABR
IMMO - Siège : 4 Impasse d'Orion
33160 ST AUBIN DE MEDOC -Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS -Capital : 1 000 € -Objet : Activités
de holding

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Benoit REMPENAULT 4
Impasse d’Orion 33160 ST AUBIN DE
MEDOC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
21EJ21880

Suivant acte reçu le 01/10/2021, par
Maître Fabrice GAUTHIER, Notaire Asso
cié de la Société Titulaire d’Offices Nota
riaux è BORDEAUX (33), 23, avenue du
Jeu de Paume, il a été constitué la Société
par Actions Simplifiée :

Dénomination :  DELEUME AERO
CONSULTING (DAC)

Objet : Toute activité de prestations de
conseil et accompagnement auprès des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Activité de
conseil se rapportant au développement
de produits, à la certification, à la gestion
des risques et des équipes, plus particu
lièrement dans le domaine de l'aéronau
tique.

Durée : 99 ans
Capital : 2.000 EUROS
Siège : 37, rue Hilaire Turpaud 33110

Le Bouscat
Cession d'actions : Sauf entre associés,

toutes opérations ayant pour but ou
conséquence le transfert d’un droit quel
conque de propriété sur une ou plusieurs
actions sont soumises à l’agrément préa
lable de la société. Le tout sauf à tenir
compte de ce qui peut être stipulé en ce
qui concerne l’inaliénabilité.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

Président :  Philippe DELEUME, 37, rue
Hilaire Turpaud 33110 Le Bouscat

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ21900

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATELIER
MÉTAIS

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 41 Avenue Fernand

Pillot, 33133 GALGON
Objet social : -La tapisserie et la dé

coration d’ameublement, la restauration et
la réfection de sièges et autres meubles
de tapissier, le gainage, le capitonnage et
tous les dérivés de la tapisserie d’ameu
blement. -La création d’ameublement et
de mobilier. -La vente d’objets et de
meubles d’antiquités et de brocante. -
Petits travaux de couture. -L’organisation
d’ateliers. -Prestations photographiques,
telles que reportages, prises de vue, por
traits, tirages, formations en photographie,
achat revente de matériel photographique
et toutes autres activités liées à la photo
graphie.

Président : Mme Claire MÉTAIS de
meurant 41 Avenue Fernand Pillot, 33133
GALGON

Clause d'agrément : Les actions de
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

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 LIBOURNE

21EJ21906

SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPESARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés

1 Simard 33330 Saint Emilion

SARL 2MAINSARL 2MAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Audrey VI

VIAN, notaire à SAINT EMILION, le 4
octobre 2021, a été constituée la société
à responsabilité limitée "SARL 2MAIN",
siège social : MOULIETS ET VILLEMAR
TIN (33350), 36 Avenue des Châteaux.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : L'acquisition, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
location, la vente en totalité ou par parties,
et l'échange de tous terrains et immeubles,
droits sociaux de sociétés immobilières.

Toutes divisions et appropriations des
dits terrains et immeubles ainsi que l'édi
fication de toutes constructions sur ces
terrains.

La construction, après démolition de
bâtiments existants s'il y a lieu et l'amé
nagement sur ces terrains, d'immeubles
individuels ou collectifs.

L'entreprise de tous équipements, tra
vaux de voirie, canalisation d'eau,
d'égouts, de gaz et d'installations d'éclai
rage.

L'aménagement, la rénovation, la res
tauration de tous immeubles, maisons de

rapport, hôtels ou maisons meublées,
leur location ou leur vente.

En général, toutes opérations de mar
chands de biens et de lotisseurs.

La gestion et l'entretien de ces biens
meubles ou immeubles et la réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion et installation nouvelle.

Toutes prestations de service se rap
portant à la vente, l'achat, la location,
l'échange de tous droits immobiliers ou
droits sociaux de sociétés immobilières,
l'évaluation, l'expertise de ces biens à
quelque fin que ce soit, l'étude et la réali
sation de toutes opérations hypothécaires
et toutes opérations liées à l'activité
d'agent immobilier.

La constitution de tous syndicats, par
ticipation ou sociétés sous toute forme, la
prise d'intérêts sous quelque forme que
ce soit, notamment par voie d'apport,
participation, souscription ou achat d'ac
tions, d'obligations ou de titres quel
conques, ou encore sous la forme de
commandite, dans toutes entreprises ou
sociétés ayant un objet principal ou se
condaire se rattachant directement ou
indirectement à celui de la présente so
ciété ou de nature à favoriser le dévelop
pement de ses affaires.

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société ;

La vente d’immeubles dépendant de
l’actif social.

Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, industrielles ou commer
ciales, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes, ainsi que la parti
cipation de la société à toutes entreprises,
groupements d'intérêt économique, socié
tés créées ou à créer dont l'activité est
susceptible de concourir à la réalisation
dudit objet, et ce par tous moyens notam
ment par voie d'apport, de souscription ou
achat d'actions, de parts sociales, d'obli
gations ou de tous titres quelconques, de
fusion, de scission, d'apport, de société
en participation, de groupement, d'al
liance, de commandite ou autres.

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

Parts librement cessibles entre asso
ciés, entre ascendants et descendants ;
toutes les autres mutations entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales
sont soumises à l'agrément.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Madame Anelyse GAR

DELLE demeurant à MOULIETS ET VIL
LEMARTIN (33350), 36 avenue des châ
teaux.

Monsieur Olivier Daniel SABATE, de
meurant à MOULIETS ET VILLEMARTIN
(33350), 36 avenue des Châteaux.

Pour avis et insertion
Me VIVIAN
21EJ21931

SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPESARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés

1 Simard 33330 Saint Emilion

SARL 2MAINSARL 2MAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Audrey VI

VIAN, notaire à SAINT EMILION, le 4
octobre 2021, a été constituée la société
à responsabilité limitée "SARL 2MAIN",
siège social : MOULIETS ET VILLEMAR
TIN (33350), 36 Avenue des Châteaux.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : L'acquisition, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
location, la vente en totalité ou par parties,
et l'échange de tous terrains et immeubles,
droits sociaux de sociétés immobilières.

Toutes divisions et appropriations des
dits terrains et immeubles ainsi que l'édi
fication de toutes constructions sur ces
terrains.

La construction, après démolition de
bâtiments existants s'il y a lieu et l'amé
nagement sur ces terrains, d'immeubles
individuels ou collectifs.

L'entreprise de tous équipements, tra
vaux de voirie, canalisation d'eau,
d'égouts, de gaz et d'installations d'éclai
rage.

L'aménagement, la rénovation, la res
tauration de tous immeubles, maisons de

rapport, hôtels ou maisons meublées,
leur location ou leur vente.

En général, toutes opérations de mar
chands de biens et de lotisseurs.

La gestion et l'entretien de ces biens
meubles ou immeubles et la réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion et installation nouvelle.

Toutes prestations de service se rap
portant à la vente, l'achat, la location,
l'échange de tous droits immobiliers ou
droits sociaux de sociétés immobilières,
l'évaluation, l'expertise de ces biens à
quelque fin que ce soit, l'étude et la réali
sation de toutes opérations hypothécaires
et toutes opérations liées à l'activité
d'agent immobilier.

La constitution de tous syndicats, par
ticipation ou sociétés sous toute forme, la
prise d'intérêts sous quelque forme que
ce soit, notamment par voie d'apport,
participation, souscription ou achat d'ac
tions, d'obligations ou de titres quel
conques, ou encore sous la forme de
commandite, dans toutes entreprises ou
sociétés ayant un objet principal ou se
condaire se rattachant directement ou
indirectement à celui de la présente so
ciété ou de nature à favoriser le dévelop
pement de ses affaires.

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société ;

La vente d’immeubles dépendant de
l’actif social.

Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, industrielles ou commer
ciales, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes, ainsi que la parti
cipation de la société à toutes entreprises,
groupements d'intérêt économique, socié
tés créées ou à créer dont l'activité est
susceptible de concourir à la réalisation
dudit objet, et ce par tous moyens notam
ment par voie d'apport, de souscription ou
achat d'actions, de parts sociales, d'obli
gations ou de tous titres quelconques, de
fusion, de scission, d'apport, de société
en participation, de groupement, d'al
liance, de commandite ou autres.

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

Parts librement cessibles entre asso
ciés, entre ascendants et descendants ;
toutes les autres mutations entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales
sont soumises à l'agrément.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Madame Anelyse GAR

DELLE demeurant à MOULIETS ET VIL
LEMARTIN (33350), 36 avenue des châ
teaux.

Monsieur Olivier Daniel SABATE, de
meurant à MOULIETS ET VILLEMARTIN
(33350), 36 avenue des Châteaux.

Pour avis et insertion
Me VIVIAN
21EJ21931

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : CHARK
SIEGE SOCIAL : 131 route de Tou

louse – TALENCE (33400)
OBJET : L’achat, la détention et la prise

de toutes participations directes ou indi
rectes dans le capital de toutes sociétés,
groupements ou entités juridiques de tous
types, françaises ou étrangères, quelle
que soit leur activité, que ce soit par des
participations en capital ou par tous
moyens notamment parts sociales, ac
tions, titres de créances négociables,,
obligations, bons de souscription, et
l’éventuelle revente desdits titres ou droits
de créances ; l’administration et la gestion
desdites participations, en ce compris
notamment leur éventuelle revente, ap
port, ou transfert par tous moyens, toutes
opérations de nantissement, la souscrip
tion de tous emprunts en vue de l’acqui
sition ou du financement, refinancement
desdits titres ou droits de créances, tous
apports financiers auxdites participations
notamment au moyen de conventions
d’avances en trésorerie et l’éventuelle
centralisation bancaire ou financière ; la
réalisation de toutes prestations de ser
vice, notamment, juridiques, fiscales, so
ciales, comptables, administratives, com
merciales, techniques pour le compte de
toutes sociétés dans lesquelles elle dé
tient des participations ; toutes prestations
de conseil en matière de gestion d’entre
prise, notamment sur les aspects commer
ciaux, techniques et administratifs au
profit de toutes entreprises, établisse
ments privés, mixtes et/ou publics ou
créateurs d’entreprises ou particuliers, en
dehors de toutes activités réglementées ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 30.000 euros
GERANT : Timothée BOUQUET, de

meurant 131 route de Toulouse (33400)
TALENCE

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ21933

Par acte SSP du 01/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI GEORGE V
Sigle: SCI George V
Siège social: 1216 chemin de malleret

33140 CADAUJAC
Capital: 130.000 €
Objet: Acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Gérant: Mme MAURICE Marie-Virginie
1216 Chemin de Malleret 33140 CADAU
JAC

Cession des parts sociales : Les
statuts comportent le mode de cession des
parts : elle est libre entre associés ou avec
autorisation préalable de la collectivité des
associés statuant par une décision extra
ordinaire s'il s'agit de cessions à des tiers
étrangers à la société.

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

21EJ21965

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

en date du 01er Octobre 2021 à Léognan,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARIENCE
Forme sociale :  Société Civile Immo

bilière
Siège social :  238 rue Malbec 33 800

Bordeaux                     
Durée de la société :  99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social :  1 000 euros
Objet social :  - L'acquisition, l'adminis

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

Le gérant de la société : Monsieur
Olivier Faye, demeurant 238 rue Malbec
33 800 Bordeaux, né 24 Juin 1986 à Brive
la Gaillarde (19), de nationalité française,

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

Pour avis, le Gérant
21EJ21982

Par ASSP en date du 04/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

BUBBLE'S FRANCE
Siège social : 9 Avenue de la Grande

Semaine 33700 MÉRIGNAC Capi
tal : 10000 € Objet social : Création et
animation d’un réseau de distribution de
tous produits, liés à l’activité de vente de
spas dans le cadre de contrats de conces
sions de licence de marques. La concep
tion et la création d’un catalogue de réfé
rencements en vue de la distribution ex
clusive desdits articles, ainsi que leurs
promotion et publicité. La vente en ligne
exclusivement via un site Web marchand,
de manière directe ou indirecte, desdits
articles. Président : M DUPUY Marc de
meurant 22 Place Lapérouse 81600
GAILLAC élu pour une durée de 3. Direc
teur Général : M GUIRAUD Cédric demeu
rant 4 Rue Blaise Pascal 33800 BOR
DEAUX 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 cessions
d’actions sont libres entre associés sous
réserve du respect du droit de préemption
visé à l’article 16 des statuts. Les cession
d’actions à des tiers non associés sont
soumises à l'agrément préalable du Co
mité de Direction. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ21987

Par ASSP en date du 10/08/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
GEEKS IN JAPAN Siège social : 31 rue
Saint Exupery a, 33320 EYSINES Capital :
2000 € Objet social : Société import export
de biens Gérance : Mme Marie Hernandez
demeurant 11 rue basque 33200 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22032
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Suivant acte SSP en date du
04/10/2021, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est SCI PACA, société civile
immobilière au capital de 1000 euros, di
visés en 100 parts de 10 euros entièrement
souscrites et libérées pour un montant de
1 000 euros apporté en numéraire, soit
cent parts numérotées de 1 à 100, dont le
siège social se situe 8 Rue MARSILLON –
Logement 4 – 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, ayant pour objet l’acquisition,
l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, représentée par sa gérante,
Madame Carminda DE CARVALHO, de
meurant 8 Rue MARSILLON – Logement
4 – 33440 AMBARES ET LAGRAVE, née
le 2 septembre 1986 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, célibataire.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX 

Pour Avis et mention
La gérante
21EJ21975

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

23/09/2021, a été constitué un société
civile dénommée SCI BORDEAUX PYLA
ayant pour objet : 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
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Siège : 67 boulevard de l’Océan, 33115
PYLA SUR MER. Durée 99 ans. Capital
social : 1000 eur. Gérance : Mme Marion
CRESPO demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 96 avenue Jules Guesde. Imma
triculation sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ22000

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10/09/2021,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : LES Z DU LOGIS ; FORME : So
ciété par actions simplifiée ; CAPITAL :
500 € ; SIEGE : 6, Allée de Nay - Parc
d’activité de Nay 33470 GUJAN MES
TRAS ; OBJET :

- Entretien du linge et du logis- La
participation directe ou indirecte de la
Société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, en
France ou à l'étranger, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou
opérations peuvent se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires.

Et plus généralement toutes opérations
de quelque nature qu'elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à cet objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

DUREE : 99 années ; ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions soit directement, soit par l’inter
médiaire d’un mandataire désigné à cet
effet. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions ;
AGREMENT : Sauf lorsque la Société ne
comporte qu’un seul associé, tout transfert
de titres sera soumis à l’agrément de la
collectivité des associés ; IMMATRICULA
TION : au RCS de BORDEAUX ; Pré
sident : Catherine, Véronique LECHER
TIER demeurant Logement 1 – Résidence
le clos des Osmondes 33470 LE TEICH.

Directeur général : Christophe, Charles
DUHAMEL demeurant 3, Impasse des
terrasses 94440 SANTENY.

Pour avis,
Le Président

21EJ22001

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 1er octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CONSTRUC-
TION ROSSIGNOL

Siège social : 10 rue des Vallons
33680 LACANAU

Objet social : maîtrise d'œuvre pour le
bâtiment, les travaux de voirie et les es
paces verts, entreprise générale du bâti
ment tous corps d’état, construction de
maisons individuelles.

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

Capital social : 1 600 euros
Gérance : Monsieur Mickaël ROSSI

GNOL, demeurant 10 rue des Vallons
33680 LACANAU, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22003

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

05 57 51 70 53

ATINEATINE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 137 Impasse Fon

du Buc, 33210 LEOGEATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGEATS du
29/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATINE
Siège : 137 Impasse Fon du Buc,

33210 LEOGEATS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Prestations de conseil et forma

tion, appui technique et administratif, in
génierie, rédaction de documents en rela
tion avec l’agriculture, la viticulture et
l’œnologie ainsi que toute opération ou
prestation se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social, Achat et
revente de biens d’agrofourniture, re
cherche et mise au point de matériels viti-
vinicoles

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 : Francis MAYEUR, demeu
rant 137 Impasse Fon du Buc 33210
LEOGEATS

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ22004

Par acte SSP du 04/10/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

FP AUTO
Nom commercial: FP AUTO
Siège social: 1052 rue des laitieres

33140 CADAUJAC
Capital: 1.000 €
Objet: -L'achat et la vente de tous

véhicules neufs ou occasions, -le net
toyage de véhicules -l'entretien et la répa
ration de véhicules légers

Gérant: M. PETROSSIAN Edgar 3 Rue
Brascassat BAT B Appartement 7 33800
BORDEAUX

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

21EJ22020

AVIS DE CONSTITUTION
2MaTiQSE 

Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle au capital de 1 000 €uros

Siège social : 53 bis rue des
Graves – 33320 EYSINES 

RCS BORDEAUX
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : 2MaTiQSE
FORME : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 53 bis rue des

Graves – 33320 EYSINES
OBJET :
- Conseils sur la Qualité et la Sécurité

de l’Environnement,
- Conseils sur la prévention de l’envi

ronnement,
- Conseils en organisation,
- Formations
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 €uros 
Président : Monsieur Stéphane LE

VRON, demeurant 53 bis rue des Graves –
33320 EYSINES, né le 29 décembre 1974
à CHOLET (49), de nationalité Française 

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ22022

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 : HIMI
Siège : 7 Rue des Faures, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 57 000 euros
Objet : Acquisition et gestion de toutes

valeurs mobilières et parts sociales
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. Emeric LEMARIGNIER,
demeurant 7 rue des Faures 33000 BOR
DEAUX

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

21EJ22050

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

LANDAIS,  en la résidence d’ARCACHON
de la Société Civile Professionnelle «
DUCOURAU, DURON, LANDAIS, MO
REAU-LESPINARD & Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ARCACHON (Gi
ronde) 169, Boulevard de la Plage avec
bureaux permanents à BIGANOS (Gi
ronde), 60 avenue de la Côte d’Argent et
à GUJAN-MESTRAS (Gironde), 24 cours
de la République et d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 55 cours Georges Clémen
ceau, soussigné, le 28 septembre 2021 a
été constituée une société par actions
simplifiée dénommée NESTEJAT ayant
pour objet en France et à l’étranger :
l'exploitation des propriétés viticoles,
connues sous le nom « Clos Délices
» situées dans la commune de SAINT
GENES DE CASTILLON (Gironde) ; le
négoce et vente de vins, spiritueux, et tous
autres produits et accessoires s'y rappor
tant ; la prise en fermage, l'acquisition, la
mise en valeur, l'administration, l'exploita
tion directe ou indirecte de tous domaines
viticoles ou agricoles, ainsi que de tous
terrains et immeubles ruraux servant ou
pouvant servir à l'agriculture ; la mise en
valeur des bâtiments de l’exploitation par
location événementielle. Siège social :
SAINT-GENES-DE-CASTILLON (33350)
5 Le Coffour. Durée 99 ans. Capital social
50.000 eur. Président : M. Romain GAR
CIA demeurant à SAUTERNES (33210) 4
bis route du château d’eau. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ22051
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

-Dénomination : SERRADOR
-Forme : Société Civile Immobilière
-Siège social : 39 Route d’Arcachon

(33610) CESTAS
-Objet :
-l’acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
d’immeubles bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.

-Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

-Capital : 500 euros
-Gérance : Kévin SANCHEZ demeurant

20 boulevard Malartic – Appt 8 - (33170)
GRADIGNAN.

Pour avis.
21EJ22065

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

notaire à LIBOURNE (33500), le 28 sep
tembre 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "Beau Ver
Cor", siège social : 9 impasse Charles
Perrault 33700 MERIGNAC. Capital so
cial : SIX CENT MILLE EUROS
(600.000 €), divisé en 6.000 parts sociales
de 100 € chacune, numérotées de 1 à
6.000. Apport en numéraire. Objet social :
la propriété, la gestion, l'acquisition de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Gérante : Mme Véronique
DUFFAU-LAGAROSSE épouse GALBAN
demeurant à MERIGNAC (33700) 9 im
passe Charles Perrault.

21EJ22069

Par acte SSP du 01/10/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

CAPDEVILIENNE
Siège social: 224 route de capdeville

33121 CARCANS
Capital: 500 €
Objet: Culture maraichage, commer

cialisation de produits agricole (vente
sédentaire, ambulante et par correspon
dance), élevage de poule pondeuse. A titre
accessoire : prestations de services au
près de professionnels et particuliers.

Gérant: M. GOUDENECHE Jean Fran
cois 224 Route CAPDEVILLE 33121
CARCANS

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

21EJ22086
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OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

DAEMIUMDAEMIUM
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 49 Cours Pasteur

33000 BORDEAUX

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

en date du 05/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DAEMIUM
Nom commercial : DAEMIUM
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2000 €
Siège social : 49 cours Pasteur - 33000

BORDEAUX
Objet : Conseils en management &

performance RH ; Formateur et coach
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : M. Damien SPADA, demeu
rant 14 rue fondaudège - 33000 BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ22046

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Martine

VERDON, notaire à LIBOURNE (33500),
le 30 septembre 2021, a été constituée la
société civile d'exploitation agricole dé
nommée "SCEA BARDIS ET SAINT
PAUL", siège social : Château Charmail
33180 ST SEURIN DE CADOURNE. Ca
pital social : DIX MILLE EUROS
(10.000 €), divisé en 10.000 parts sociales
de 1 € chacune, numérotées de 1 à 10.000.
Apport en numéraire. Objet social : la
propriété, la gestion de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers. L'acquisi
tion, la prise à bail, l'exploitation de tous
biens agricoles. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. BOR
DEAUX. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Suivant PV d'AG
du 30 septembre 2021, nomination du
gérant de ladite société : M. Sébastien
PINEAU demeurant à ST LAURENT ME
DOC (33112) 11 Bardouillan.

21EJ22062

CT IMMO SAS CT IMMO SAS 
capital social de 3.000,00 euros 
siège social : 12 Allée Duragnes

33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aouatif

BRUN-GARNI, Notaire à BORDEAUX, le
04 octobre 2021 a été constituée une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CT IMMO. Siège
sociale social : 12 Allée Duragnes, 33320
LE TAILLAN MEDOC. Objet social : Ac
quisition,  gestion, vente de biens immo
bilier. Durée : 99 ans. Capital social :
3.000,00 euros. Président : Monsieur
Cédric BRUGERE demeurant 12 Allée
Duragnes 33320 LE TAILLAN MEDOC.
Directeur général : Monsieur Tony SUE
DOIS demeurant 18 rue du soleil 33000
BORDEAUX. Agrément : tout transfert de
propriété d'actions à un tiers est soumis à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, le notaire
21EJ22066

SELARL TGBSELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup 

33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81 
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière dénommée
MALIZIA. Capital : 300€. Siège social :
7bis chemin Murielle et Alain à Quinsac
(33360). Objet : L’acquisition, la prise à
bail, la gestion, la location et l'administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers,
notamment l'immeuble sis 68-70-72 rue
de la Rousselle et 52 Quai de Richelieu à
Bordeaux (33000), cadastré section HE,
n°432 lieudit 52 quai de Richelieu, d'une
contenance 14 a 45 ca ; La construction,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
et plus généralement, la mise en valeur
de tous biens mobiliers et immobiliers ;
L'emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts ; et Plus généralement, toutes
opérations notamment acquisition, construc
tion, constitution d'hypothèque ou toutes
autres sûretés réelles sur les biens so
ciaux, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la Société. Durée : 99
années. Gérance : Monsieur Boris Laval
demeurant 7bis chemin Murielle et Alain
à Quinsac (33360) et Monsieur Arnaud
Vaillant demeurant 1 impasse du Fief à
Soussans (33460). Apports en numéraire :
300€. Cession de parts : Soumise à la
procédure d’agrément prévue à l’article
11-2 des statuts, sauf entre associés. Pour
avis.

21EJ22072

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GLOBAL-RENOV
FORME : Société à responsabilité limi

tée unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 57 ALLEE DES

LETTRES PERSANES 33650 LA BREDE
OBJET : toutes activités de rénovation

de l’habitat en direct et en sous-traitance,
plus particulièrement des travaux de me
nuiserie ainsi que le nettoyage par hydro
fuge de toitures et façades.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500.00 euros
GERANCE :
Monsieur MALAIS William demeurant

23 B avenue Edouard Capdeville 33650
LA BREDE

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ22075

Par ASSP du 23/09/2021, est consti
tuée la SARL à associé unique ASHLAN

Objet :  L'activité de commerce de dé
tail d'habillement en magasin et acces
soires de vêtements.

Durée : 99 ans
Capital : 1000€
Siège : 36 Cours Alsace Lorraine 33000

BORDEAUX
Gérant : Reza ABADY demeurant 55

rue de Brach 33000 BORDEAUX
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX
21EJ22077

Par acte SSP du 28/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI G.M.C
Siège social: 349 route la bernede

33210 LEOGEATS
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition en état futur d'achè

vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. La
mise à disposition de l'immeuble qui sera
la propriété de la société à savoir une
maison située à Leogeats 349 Route de
la Bernede au profit des Co gérants et
seuls associés à ce jour Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil.

Gérant: Mme ABELLAN-HERNANDEZ
Marine 349 Route de la Bernede 33210
LEOGEATS

Co-Gérant: M. BUSILLET Geoffrey 349
Route La bernede 33210 LEOGEATS

Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés. L'agrément peut
également résulter de l'intervention de
tous les associés à l'acte de cession à
l'effet donner, à l'unanimité, leur accord.

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

21EJ22081

Par ASSP en date du 05/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : CEC 
Siège social : 2 rue du Parc de l'Estey
33260 LA TESTE-DE-BUCH Capital :
1000 € Objet social : Maçonnerie, piscine
Président : M CLAUDE William demeurant
2 rue du Parc de l'Estey 33260 LA TESTE-
DE-BUCH élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22087

LA PLACELA PLACE
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
100 €

Siège social : 18 Route de
Sablot, 33450 Saint Sulpice et

Cameyrac
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés à Saint Sulpice et
Cameyrac en date du 04.10.2021 de la
société LA PLACE, société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
100 €.

Siège social : 18 Route de Sablot,
33450 Saint Sulpice et Cameyrac.

Objet : La création, l’achat, la vente, la
prise en location gérance de tout fonds de
commerce, notamment de restauration
rapide, bar, pizzeria, rôtisserie, snack
sucré et salé, glacerie, boulangerie, épi
cerie et autre.

Durée : 99 ans.  
Président : JMSLASF, société par ac

tions simplifiée au capital de 2.298.001
euros, dont le siège social est situé 18
Route de Sablot, 33450 Saint Sulpice et
Cameyrac, dont le numéro unique d’iden
tification est le 893 094 920 RCS Bor
deaux, représentée par Monsieur Jean-
Marc LACOMBE en qualité de Président

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la majorité des actionnaires 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.

Immatriculation RCS Bordeaux
Pour avis 
21EJ22092

PIZZAS MARIANEPIZZAS MARIANE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
S.A.S.

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 8 Chantecaille

33330 SAINT EMILION

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

en date du 30 septembre 2020 à Saint
Emilion, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PIZZAS MA
RIANE

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Siège social : 8 Chantecaille – 33330
SAINT EMILION,

Objet social : L’exploitation d’un fonds
de fabrication et ventes de pizzas et plats
artisanaux à emporter.

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

Capital social : 1 500 euros,
Présidente : Madame LAPEYRIE Ma

rina, demeurant : 20 Chemin des Virgiles –
Résidence Domaine du Préconil – Appart
1051 Cyprès Maronniers – 83120 SAINTE
MAXIME

Directeur Général : Madame LAULAN
Christiane née THEILLOU, demeurant : 8
Chantecaille – 33330 SAINT EMILION
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Libourne.

La présidente
21EJ22104

Aux termes d'un acte SSP du
23.09.2021, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI FUSTER -
COSTES

Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial ou accessoirement
d'habitation ;

Capital : 1.000 €
Siège social : 10 Rue Cité Conrad –

33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Isabelle FUSTER, demeurant

à BORDEAUX (33300) – 10 Rue Cité
Conrad et Monsieur Patrice COSTES,
demeurant à LE BARP (33114) – 5 Allée
Paul Cézanne, ont été nommés en qualité
de Co-gérants pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à toutes personnes
étrangères à la Société qu'avec le consen
tement des associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social.

 Exception faite d’une cession de parts,
qui interviendrait entre :

- la Société PATRICE COSTES EX
PERT COMPTABLE (cédant) et Monsieur
Patrice COSTES (cessionnaire),- la So
ciété PATRICE COSTES EXPERT COMP
TABLE (cédant) et Madame Valérie
COSTES (cessionnaire),- Monsieur Pa
trice COSTES et Madame Valérie
COSTES,

qui seront nécessairement libres.
 Pour Avis, La Gérance.
21EJ22014
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MODIFICATIONS

CLG, EURL au capital de 431100,0€;
Siège social: 15 Place Canteloup 33800
Bordeaux 823361621 RCS BORDEAUX;
Le 02/09/2021, l'associé unique a: décidé
d’étendre l’objet social . Nouvelle(s) acti
vité(s): Mise à disposition de mannequins
et artistes. Organisation d'événements
(hors spectacle vivants); Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ19521

Alternative Ventures, SASU au capital
de 100,00 € Siège social: 25 rue Poncelet
75017 Paris 882850282 RCS PARIS Le
03/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 2 C route de
Garingail 33650 Saint-Selve à compter du
03/09/2021; Objet: Activités de holding
Incl. La détention et la gestion de partici
pations dans d'autres sociétés et la four
niture de services administratifs et finan
ciers à ces sociétés. Activités de conseil
en management Incl. Le conseil et l'assis
tance opérationnelle aux entreprises et
autres organisations en matière de mana
gement, de stratégie et d'organisation.
Présidence: Sebastien Vassort, 2 C route
de Garingail 33650 Saint-Selve Radiation
au RCS de PARIS Inscription au RCS de
BORDEAUX

21EJ19662

Msm cuisines et matériaux SASU 834
442 386. K:500 €. Siège:168r saint fran
çois xavier Gardignan.Assp 23/7/21trans
siège 38r jean pagés Villenave d’Orgnon.
Dem prsdt:Toutenuit Bruno.Nv prsdt:Al
pande Do Nascimento Fernando 4av sadi
carnot Villenave d’Orgnon.Modif rcs Bor
deaux

21EJ19677

ARAOK, SARL au capital de 1000€
Siège social: 78 Cours le Rouzic 33100
Bordeaux 850 071 325 RCS Bordeaux Le
30/08/2021, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 49 Rue Tran
chere 33100 Bordeaux à compter du
06/09/2021 ; Mention au RCS de Bordeaux

21EJ19698

BOUCHERIE DU PORT, SASU au
capital de 1000,0€; Siège social: 1 Rue
du Port Résidence Saint Yves Local n°4
33980 Audenge 825214158 RCS BOR
DEAUX; Le 26/08/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
1 Boulevard de Curepipe 33260 La Teste-
de-Buch à compter du 26/08/2020; Men
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ19810

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

www.a3caudit.com

GABDIMALINEGABDIMALINE
SASU au capital de 2 000 euros
Siège social : 40 RUE PROMIS
RES. ODYSSEE BOUYGUES

BAT. F3 APT 811
33100 BORDEAUX 

842 932 931 RCS BORDEAUX

Suivant décision en date du 30 juin
2021, l'associé unique statuant en appli
cation de l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution malgré un actif net inférieur
à la moitié du capital social.

Le dépôt sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
21EJ21310

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

STAAP 33 SARL au capital social de 3
010 Euros - Siège social : 16 Rue du Camp
Américain 33450 Saint-Sulpice-Et-Ca
meyrac - SIREN 810 276 337 RCS BOR
DEAUX. Par décision de l'associé
unique du 15/09/2021, le siège social a
été transféré au 5 Chemin de Tioulet
33670 SADIRAC, à compter de cette
même date.

Pour avis.
21EJ21373

SCI N.B.CSCI N.B.C
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 2 bis chemin de 

Peyrarey 33370 YVRAC
829 012 806 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 bis chemin de Peyrarey,
33370 YVRAC au 17 rue Max Linder 33500
LIBOURNE, et ce à compter du
01/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 du titre I des statuts.
Pour avis, la gérance.

21EJ21460

AVIS
CHAILKI Société Civile au capital de

601 000 Euros Siège social : 15 rue du
Pas Saint-Georges, 33000 Bordeaux 879
088 649 BORDEAUX

Aux termes du PV du 07/09/2021, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société à responsa
bilité limitée, de nommer en qualité de
gérants AIRAULT Emmanuel et CHEBLI
Meryem, à compter du 07/09/2021. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ21496

AN MERIT SCI au capital de 1000 €
Siège social : 16 RUE DE LA TOUR 33410
CADILLAC RCS BORDEAUX 880 784 848
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 30
BIS RUE VAILLANT COUTURIER 33270
FLOIRAC à compter du 28/09/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ21519

IT-VOREIT-VORE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 81 Ter Route de

Saint-Emilion, 33500 LIBOURNE
841 958 861 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

21/09/21, l'associé unique a décidé :
d'étendre l'objet social aux activités de
formation dans les domaines du dévelop
pement d'applications informatiques ;
maintenance applicative (TMA); assis
tance à la recette (TRA); activité de conseil
et d’étude dans le domaine informatique
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. Et de transférer le siège social
81 Ter Route de Saint-Emilion, 33500 LI
BOURNE au 26 Rue de Barreau 33500
LIBOURNE à compter du 01/09/21 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président

21EJ21530

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SIMONIT & SIRCHSIMONIT & SIRCH
SARL au capital de 22.500

euros
1 Rue Porte des Benauges

33410 CADILLAC
R.C.S. BORDEAUX B 798 588

844

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 septembre 2021, Madame Valérie
LAVIGNE a démissionné de ses fonctions
de co-gérante depuis le 21 mai 2021. Seul
M. Massimo GIUDICI reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21532

LA SOCIETE DE
LOCATION

LA SOCIETE DE
LOCATION

Société par actions simplifiée 
au capital de 11 440 euros
Siège social : 83 Allée des

Places, 
33470 GUJAN MESTRAS 

432 988 913 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 20 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de « location de
un ou plusieurs bateaux de plaisance,
avec ou sans capitaine ou skipper » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. 

POUR AVIS
Le Président
21EJ21533

MDC MDC 
SASU AU CAPITAL 1000 €
SIEGE SOCIAL 335 RUE

GEORGES BONNAC 33000
BORDEAUX

RCS  810 298 935

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13/05/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Président mr Paul-Emile
FERRET, demeurant 34 Avenue Victor
Hugo 33440 Saint Louis de MONTFER
RAND  en remplacement de Mr Michel
MAYER, démissionnaire  à compter du
13/05/2021.

L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21534

T.R. EXPRESS -
TRANSPORTS RAPIDES

EXPRESS

T.R. EXPRESS -
TRANSPORTS RAPIDES

EXPRESS
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL 
DE 7.350.000 € SIEGE SOCIAL : 

ZONE DE SAINT EXUPERY 
16, RUE DES GENETS  

33700 MERIGNAC
384 801 882 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 30 juin 2021 a pris acte de la
démission de CABINET LOPES VERDON
ET ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur Pascal
VERDON, Commissaire aux comptes
suppléant, et nommé la société AUDIT
SODAREX AQUITAINE rue La Motte
Picquet – ZA Alfred Daney 33300 BOR
DEAUX en qualité de Commissaire aux
comptes pour la durée restant à courir du
mandat de la société CABINET LOPES
VERDON ET ASSOCIES AUDIT, soit
jusqu’à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire à tenir dans
l'année 2023 pour statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Pour avis
21EJ21537

TR TPTR TP
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL 
DE 450.000 € SIEGE SOCIAL : 
ZONE DE SAINT EXUPERY 

16, RUE DES GENETS 
33700 MERIGNAC

491 323 424 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'Associée unique a pris acte
de la démission de CABINET LOPES
VERDON ET ASSOCIES AUDIT, Com
missaire aux comptes titulaire, et de
Monsieur Pascal VERDON, Commissaire
aux comptes suppléant, et nommé la so
ciété AUDIT SODAREX AQUITAINE rue
La Motte Picquet – ZA Alfred Daney 33300
BORDEAUX en qualité de Commissaire
aux comptes pour la durée restant à cou
rir du mandat de la société CABINET
LOPES VERDON ET ASSOCIES AUDIT,
soit jusqu'à la décision de l'Associée
unique statuant sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2025.

Pour Avis
21EJ21538

APBR EURL au capital de 2500 € Siège
social : 1 au mayne 33540 CASTELVIEL
RCS BORDEAUX 481993459. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 20/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 boulin 33540
SAINT-FÉLIX-DE-FONCAUDE à compter
du 01/10/2021, de modifier la dénomina
tion sociale qui devient : Domaine Chibaou
- Vignobles Rebillou. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21580

LANOVEL EDITION SAS au capital
minimum de 1500 € Siège social : 13 Rue
de la Chipotte 88000 ÉPINAL RCS EPI
NAL 852 966 373 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
30/08/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 Lieu dit Jame 33910
SAVIGNAC-DE-L'ISLE à compter du
30/08/2021 Présidence : M LETIERCE
Julien demeurant 2 Lieu dit Jame 33910
SAVIGNAC-DE-L'ISLE, de nommer M
LETIERCE Julien demeurant 2 Lieu dit
Jame 33910 SAVIGNAC-DE-L'ISLE en
qualité de Président en remplacement de
M LERAT Alexandre . Radiation au RCS
de EPINAL et immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

21EJ21596
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SCI LA PORTE DES
LANDES

SCI LA PORTE DES
LANDES

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 6 rue de

Lesdiguières - 75004 PARIS
RCS PARIS 837 855 105

Le 17/09/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 6 rue de
Lesdiguières - 75004 PARIS au 11 route
des Landes - 33690 GRIGNOLS à comp
ter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Radiation au RCS de PARIS et nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

La société, constituée pour 99 années
à compter du 01/03/2018, a pour objet
social l'acquisition, l'administration, l'ex
ploitation par baux, locations ou autre
ment, de tous biens et droits immobiliers,
la mise en valeur de ces biens et droits
immobiliers, par tous moyens, notamment
par l'édification ou la transformation de
constructions pour toutes destinations et
par tous travaux d'aménagement de via
bilité et autres et notamment l’acquisition
d'un bien situé à GRIGNOLS (Gironde),
11 route des Landes et un capital de 1
000 € composé uniquement d'apports en
numéraire.

Pour avis, La Gérance
21EJ21544

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LABORDE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LABORDE
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue de
Lesdiguières - 75004 PARIS

RCS PARIS 498 030 246

Le 17/09/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 6 rue de
Lesdiguières - 75004 PARIS au 11 route
des Landes - 33690 GRIGNOLS à comp
ter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Radiation au RCS de PARIS et nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

La société, constituée pour 99 années
à compter du 21/05/2007, a pour objet
social l'acquisition d'immeubles, de droits
immobiliers, de parts sociales représen
tant des droits immobiliers dans le but
unique de louer lesdits immeubles et d'en
percevoir les loyers et un capital de 1 000 €
composé uniquement d'apports en numé
raire.

Pour avis, La Gérance
21EJ21546

STUDIO VIRTUSTUDIO VIRTU
SAS au capital de 1.100 €

Technopole Helioparc 2 Av du
Président Pierre Angot

Pau (Pyrénées Atlantique)
801.761.131 R.C.S. Pau

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE en date du 20/09/2021, il a

été décidé, à compter de cette même date,
de :

- transférer, le siège social ancienne
ment sis à Pau (Pyrénées-Atlantique),
Technopole Helioparc, Avenue du Pré
sident Pierre Angot, n°2, à Bordeaux
(Gironde), Impasse Elvina Sivan, n°17,

- changer la dénomination sociale
pour « WGREEN »,

- ajouter à l’objet social, les activités de
vente en gros et détail auprès de profes
sionnels et particulier, de tout produit,
vente en ligne, e-commerce.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ21550

SCI HENRI IV SCI HENRI IV 
SCI au capital de 1 524,49 € 
Siège social : 40 boulevard

Henri IV - 75004 PARIS 
RCS PARIS 353 968 571

Le 17/09/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 40 boulevard
Henri IV à PARIS (75004) au 11 route des
Landes à GRIGNOLS (33690) à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au RCS de PARIS, sous le
numéro 353 968 571, fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

La société, constituée pour 99 années
à compter du 15/03/1990, a pour objet
social l'acquisition, la location de biens et
droits immobiliers et notamment de biens
et droits immobiliers sis à PARIS (75004),
40 boulevard Henri IV, et un capital de 1
524,49 € composé uniquement d'apports
en numéraire.

Pour avis
La Gérance
21EJ21553

MERELLEMERELLE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 45, rue du

Chanoine Vidal - Apt 41 Bat F, 
33300 BORDEAUX

839 094 158 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 29 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale ordinaire des associés de la société
par actions simplifiée MERELLE, a pris
acte de la démission de Monsieur Clément
MORELLE de ses fonctions de Directeur
Général à compter de ce jour et l’article
39 des statuts a été modifié en consé
quence.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ21554

JVCOATINGJVCOATING
Société par actions simplifiée
au capital de 700.000 euros
Siège social : Rue Bernard

Palissy ZI
33700 MERIGNAC

781 939 285 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision de l'asso

ciée unique du 17/09/2021, ERNST &
YOUNG ET AUTRES, SAS à capital va
riable, dont le siège social est situé 1-2
place des Saisons, Paris La Défense,
92400 COURBEVOIE (RCS Nanterre
438 476 913) a été nommé commissaire
aux comptes titulaire en remplacement de
la société AUDITORIA.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21556

JVMECHANICSJVMECHANICS
Société par actions simplifiée
au capital de 3.650.000 euros

Siège social : Zone Industrielle –
Rue Saint Exupéry

33320 EYSINES
343 879 268 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision de l'asso

ciée unique du 17/09/2021, ERNST
&YOUNG ET AUTRES, SAS à capital
variable, dont le siège social est situé
1-2place des Saisons, Paris La Défense,
92400 COURBEVOIE (RCS Nanterre 438
476 913) a été nommé commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de la
société AUDITORIA.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ21557

TAPIS PROTAPIS PRO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 200 euros
Siège social : 45, rue du

Chanoine Vidal
Apt 41 Bâtiment F, 33300

BORDEAUX
819 598 269 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée TAPIS PRO
a décidé de transférer le siège social du
45, rue du Chanoine Vidal Apt 41 Bâtiment
F, 33300 BORDEAUX au 284, rue Blaise
Pascal 33127 ST JEAN D'ILLAC à comp
ter du ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. En outre,
l’assemblée Générale a pris acte de la
démission de Monsieur Maxime ME
RESSE de ses fonctions de Directeur
Général à compter de ce jour et l’article
40 des statuts a été modifié en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président
21EJ21559

BORDEAUX DESIGN
APARTMENTS SAS

BORDEAUX DESIGN
APARTMENTS SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 €

Siège social : 9B route de
Sautuges Nord, 33680 

LE TEMPLE
RCS BORDEAUX 834 969 941

FIN DE MANDAT DU
DIRECTEUR GENERAL
Suivant délibération d’associé unique

en date du 29 juillet 2021, il a été pris acte
du décès de Monsieur Joel Henri AUNOS
le 13 décembre 2020 et, partant, de la fin
de son mandat de Directeur Général au
sein de la société BORDEAUX DESIGN
APARTMENTS à cette date. Il a été décidé
de ne pas nommer de nouveau Directeur
Général. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ21563

SCI CHÂTEAU LA MOTHESCI CHÂTEAU LA MOTHE
Société civile Capital social : 

2.200 euros Château de la
Mothe 24400 LES LECHES

477 745 327  RCS  BERGERAC

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 24 Septembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer à compter du même jour le siège social
qui était à  Château de la Mothe (24400)
LES LECHES à l’adresse suivante 3 Rue
Joseph de Carayon Latour (33000) BOR
DEAUX.

Les co-gérants de la société sont Mon
sieur Jacques GAUTHERIE et Madame
Nelly GIRARD épouse GAUTHERIE de
meurant ensemble à 3 Rue Joseph de
Carayon Latour 33000 BORDEAUX.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au registre du Commerce et
des Sociétés de « BERGERAC » sous le
numéro 477 745 327 fera l’objet  d’une
nouvelle immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de « BOR
DEAUX » et sera radiée du registre du
Commerce et des Société de BERGERAC.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

 Pour avis, La Gérance.
21EJ21566

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ESPACES BORDELAISESPACES BORDELAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 

75 Cours du Médoc
33000 BORDEAUX

881 504 914 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er Septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
23 Rue du Professeur Bergonié - 33800
Bordeaux à compter du 1er Septembre
2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21571

SAS DECONOMADSAS DECONOMAD
SAS au Capital Social de 1 000 €

16 Bis Rue de l’Artiguemale 
33600 Pessac

RCS Bordeaux 831 681 275

AVIS DE DÉMISSION
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Aux termes de l’AGE en date du 17

septembre 2021, les associées après
avoir reçu et lu la lettre de démission ont
entériné la décision de Madame Lou GE
RARDIN de démissionner de son mandat
de Directrice Générale avec effet à comp
ter du 1er octobre 2021.

Les associées décident de ne pas
nommer une Directrice Générale en rem
placement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention
La Présidente
21EJ21577
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SARL GROUPE CALVATSARL GROUPE CALVAT
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 7 500
€uros

Siège social : 9, Les Cultures
33840 CAPTIEUX 

RCS BORDEAUX 500 138 961

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Au terme de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06 septembre
2021, les fonctions de cogérant de Mon
sieur Jean-Luc CALVAT ont pris fin suite
à son décès en date du 14 juin 2016.
Monsieur Jérôme CALVAT demeure seul
gérant à compter du 14 juin 2016.  

Pour avis,
La gérance.
21EJ21587

DEMADEMA
SAS au capital de 74 798 euros
Siège social : 32 avenue de la

Marne, 33520 BRUGES
432.269.702. RCS BORDEAUX

Le 24 septembre 2021 l'associé unique
a décidé d'étendre l'objet social à l’activité
de mise en relation d’entreprises en vue
d’achat ou de vente.

POUR AVIS - Le Président
21EJ21588

EXPANSO CAPITALEXPANSO CAPITAL
S.A.S 

au capital de 9.440.000 euros
Siège Social : 

1 Parvis Corto Maltese 
33000 BORDEAUX

RCS BX N° B 428 160 907

En date du 1IER septembre 2021, le
Conseil d’Administration a nommé à
compter de cette même date comme Di
recteur Général, en remplacement de
Monsieur Jean-Luc MINET, Monsieur
Jean-Christophe KOPFERSCHMITT (do
micilié 4 rue Jean Jaurès 33127 à Marti
gnas-sur-Jalle) pour une période de quatre
ans, prenant fin à l'issue de l’Assemblée
Générale annuelle statuant sur les
comptes de l’exercice 2024.

Pour avis.
21EJ21590

EXPANSO HOLDINGEXPANSO HOLDING
S.A. 

au capital de 10.501.968 euros
1 Parvis Corto Maltese 

33000 BORDEAUX
RCS BX N° B 387.861.354

En date du 1IER septembre 2021, le
Conseil d’Administration a nommé à
compter de cette même date comme Di
recteur Général, en remplacement de
Monsieur Jean-Luc MINET, Monsieur
Jean-Christophe KOPFERSCHMITT (do
micilié 4 rue Jean Jaurès 33127 à Marti
gnas-sur-Jalle) pour une période de six
ans, prenant fin à l'issue de l’Assemblée
Générale annuelle statuant sur les
comptes de l’exercice 2026.

Pour avis.
21EJ21591

SEML ROUTE DES
LASERS 

SEML ROUTE DES
LASERS 

Société Anonyme d'Economie
Mixte Locale 

Au capital de 15 529 300 euros 
Siège social : Parc scientifique

et technologique Laseris 1 
Avenue du Médoc, Bâtiment

Hégoa, 33114 LE BARP 
RCS Bordeaux B 477 578 058

AVIS
Par délibération de la commission per

manente en date du 19 juillet 2021, la
Région Nouvelle Aquitaine a désigné
Madame Andréa BROUILLE, Vice-Prési
dente du Conseil régional Nouvelle Aqui
taine, domiciliée 29 rue de l'Abbé Dayrat
à BESSINES SUR GARTEMPE (87250),
en remplacement de Monsieur Mathieu
HAZOUARD, pour la représenter au sein
du conseil d'administration de la SEML
Route des Lasers. Cette décision prend
effet le 19 juillet 2021. Pour avis et mention

Isabelle LAPORTE 
La Directrice Générale
21EJ21600

BAT ETANCH - SASU au capital de
500 € à LA REOLE (Gironde) 22, Rue
Camille Braylens. 898 544 523 au RCS de
Bordeaux. D'un PV du 30 septembre 2021,
il résulte qu'il n'a pas été procédé au
remplacement de M. Fethi KEHOUL, di
recteur général démissionnaire. Avis au
RCS de Bordeaux

21EJ21605

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 30 juin 2021 de la Société SARL
PLOMBY CULTURE , au capital de
1.234.845 euros, 4 Les Pins du Jarry
33610 CESTAS, 420 432 080 RCS BOR
DEAUX, le siège social a été transféré à
compter du 1er septembre 2021 ,de CES
TAS (33610), 4 Les Pins du Jarry à 12
Rue du  Moulin de la Mer 33500 AR
VEYRE. L’article 4 des statuts a été cor
rélativement modifié. La société fera l'ob
jet d'une nouvelle immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE. La gérante est Mme PLOMBY
Marcelle Micheline, demeurant Château
de Lau, 33500 ARVEYRES.

21EJ21607

IDAAASIDAAAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 22 Rue Berruer -

33000 BORDEAUX
518 725 767 RCS BORDEAUX

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL

Aux termes d’une assemblée générale
mixte du 13 aout 2020, la collectivité des
associés a constaté que Monsieur Frédé
rick DUWEZ a démissionné de ses fonc
tions de Directeur Général à compter du
13 aout 2020. Il n’a pas été procédé à son
remplacement. Pour avis, le Président

21EJ21610

HOLLOR INVEST SASU au capital de
100 € Siège social : 40 avenue de la ré
publique, 33450 SAINT-LOUBÈS 852 160
621 RCS de BORDEAUX. Le 30/09/2021,
l'AGE a décidé de modifier l'objet social
comme suit : Activité principale : prestation
de services en informatique. Activités
secondaires : Location de matériels,
prestation de petits travaux de bricolage.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ21613

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ARCHIMED
PARTICIPATIONS

ARCHIMED
PARTICIPATIONS

Société civile au capital de 5 968
200 euros

Siège social : 9, Boulevard Saint
Martin,33600 PESSAC

504 609 439 RCS BORDEAUX

L'AGE du 30/07/2021 a décidé la ré
duction du capital social de 5.968.200  €
à 3.968.200 € par rachat et annulation de
200.000 parts sociales. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ21620

SYLLAUSYLLAU
SCI au capital de 1 200.00 €

Siège social : 
57 rue Jean Baspeyras

33670 CREON
893 619 890 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 27/09/2021, il ré
sulte que :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2021, du 57 rue Jean
Baspeyras - 33670 CREON, au 267 lieu-
dit Croix Blanche - 33760 ESCOUSSANS.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ21623

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

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

VALLAGROVALLAGRO
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 7 500
€uros

Siège social : 1 Route de
Sémignan – Le Jonc

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

RCS BORDEAUX 412 147 001

AUGMENTATION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale or

dinaire en date du 22 septembre 2021, la
collectivité des associés a décidé de ré
duire le capital social par annulation de
parts sociales pour le porter de 7 500 €uros
à la somme de 4 950 €. L’article 9 des
statuts a été modifié en conséquence.

Inscription modificative auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ21624

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ASSEMBLAGE COOL ASSEMBLAGE COOL 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital 1 000 euros

Siège social : 7, allées de
Chartres  - 33000 Bordeaux

887  580  769 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du16/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au au 6, rue
de la Tour de Gassies  - 33000 Bordeaux
à compter du 16/04/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21651

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

KEALEAKEALEA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 74 Avenue de
Labarde, 33300 BORDEAUX

848 905 733 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d'une délibération en date
du 24/09/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Joseph UGATAI de ses fonctions de gé
rant à compter du 30/09/2021 à minuit, et
a nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Hafid HAMMADACHE, demeu
rant 3 Chemin de Pagneau, Apt 12, 33700
MERIGNAC, pour une durée illimitée à
compter du 01/10/2021.

Pour avis, la Gérance
21EJ21660

SIKKERSIKKER
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

55 Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX

800 933 855 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 10 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

21EJ21629
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C-ELIAC-ELIA
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 €
Siège social : 41 chemin de 

Lartigue 33520 BRUGES
883 981 706 RCS BORDEAUX

Suivant résolutions de l’AGE du
20/03/2021 : le siège social a été transféré,
à compter du 20/03/2021 de BRUGES
(Gironde) 41 chemin de Lartigue, à SAINT
LOUBES (Gironde) 13bis chemin de
Bernes.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

21EJ21621

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 30 juin 2021 de la Société SARL
AQUITAINE AGRO , au capital de 14.000
euros, 4 Les Pins du Jarry 33610 CES
TAS,445 269 699 RCS BORDEAUX, le
siège social a été transféré à compter du
1er septembre 2021, de CESTAS (33610),
Les Pins du Jarry à 12 Rue du  Moulin de
la Mer 33500 ARVEYRE. L’article 4 des
statuts a été corrélativement modifié. La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE. La gérante
est Mme PLOMBY Marcelle Micheline,
demeurant Château de Lau, 33500 AR
VEYRES.

21EJ21628

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis d’augmentation du capital social
de la SELARL TEILLAGORRY – SE
LARL – Capital : 200.000€ – Siège social :
PAREMPUYRE (33290) – 7 rue des Pa
lus – R.C.S. BORDEAUX 521 052 506.Par
décision d’AGEX du 30/09/2021, le capital
social a été augmenté par incorporation
de réserves d’une somme de 600.000€
pour passer de 200.000€ à 800.000€ par
élévation de la valeur nominale de cha
cune des parts de 100€ à 400€.

21EJ21631

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 29 juin 2021, Monsieur
Jérémy BEDIN GRA VELAT devient seul
associé et seul gérant de la "SARL LE
BASTION", société à responsabilité limi
tée au capital de 51.000,00 € dont le siège
social est situé rue du 144E Ri-la citadelle
à BLAYE (33390).

Aux termes de cette même assemblée,
il a constaté le retrait de Monsieur Jean
BEDIN de la société et sa démission de
la gérance, suite à son décès.

Madame Béatrice GRAVELAT a égale
ment exercé son retrait de la société.

Pour insertion - le gérant
21EJ21632

MOUJA TRANSPORTS SARL au capi
tal de 2000 € Siège social : 14 RUE JEAN
DE MALET 33800 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 891780793 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/06/2021, il a été pris acte de la démis
sion du Gérant M BASSITE JAMAL à
compter du 30/06/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ21636

LE PLASTIQUE FRANÇAISLE PLASTIQUE FRANÇAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 8 Lieu-dit

Virecourt
33126 LA RIVIERE

901 248 294 RCS LIBOURNE

NOMINATION DE
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une Assemblée Générale

en date du 02/08/2021, la Société PLAS
TIC LOOP, SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège est Château Moulin Pey
Labrie 33126 FRONSAC, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le numéro
877523597, a été nommée Directrice
Générale sans limitation de durée.

21EJ21638

PAROT DIGITALSPAROT DIGITALS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 4 660 000,00 euros

Porté à 60 000,00 euros
Siège :  ZAC de Fieuzal  

Rue de Fieuzal
33520 BORDEAUX

821 002 904 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 10 septembre
2021, l’Associée Unique a décidé et
constaté l’augmentation du capital social
d’une somme en numéraire de
4.050.000,00 euros pour le porter de 4 660
000,00 euros à 8.710.000,00 euros.

Suivant décisions du 15 septembre
2021, l'Associée Unique a décidé de ré
duire le capital de 8.710.000,00 euros à
60.000,00 euros par voie de voie
d'échange des 466 000 actions existantes
de 10,00 euros de nominal chacune contre
30 000 actions nouvelles de 2,00 euros
de nominal chacune, soit un rapport
d'échange d’1 action nouvelle pour 29
actions anciennes. Les article 7 et 8 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président

21EJ21643

LVLS EXPERTISE
COMPTABLE

LVLS EXPERTISE
COMPTABLE

EURL au capital de 3 000 €
109 avenue du Maréchal
Leclerc, 33220 PINEUILH

RCS LIBOURNE 535 391 650

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 29 sep
tembre 2021, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social  par incorpo
ration de réserves d'une somme de 122
000 €. 12 200 parts nouvelles entièrement
libérées ont été créées et attribuées en
totalité à l'associé unique.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 125 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ21647

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ASSEMBLONS - SASU D
ARCHITECTURE 

ASSEMBLONS - SASU D
ARCHITECTURE 

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

au capital 1 000 euros
Siège social : 7, allées de

Chartres  - 33000 Bordeaux
883  641  128 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 16/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 6, rue de
la Tour de Gassies  - 33000 Bordeaux à
compter du 16/04/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21652

SCI A.D.F.M VAL DE
BIEVRE

SCI A.D.F.M VAL DE
BIEVRE

Société civile immobilière au
capital de 230.000 €  

Siège : 874 Rue Grande 77310
ST FARGEAU PONTHIERRY
523941839 RCS de MELUN

Par décision de l'AGE du 18/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 30/09/2021 au 11 Allée des
mesanges 33160 ST AUBIN DE MEDOC.

Gérant: M. LOISEL Damien 11 allée
des mésanges 33160 ST AUBIN DE ME
DOC

Radiation au RCS de MELUN et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21653

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CUISINES GIRONDINES  CUISINES GIRONDINES  
SARL au capital de 10 000

euros
Siège social : 18 avenue

Gustave Eiffel 33510
ANDERNOS-LES-BAINS  

847 895 166 RCS BORDEAUX

Le 25/09/2021, l'associé unique a dé
cidé, à compter du même jour :

- de remplacer la dénomination sociale
par "SARL CG" ;

- d’étendre l'objet social aux activités
d’acquisition de tous droits et biens mobi
liers et immobiliers, bâtis ou non bâtis,
d’échange, d’apport, d’achat-revente ou
autrement, de la construction, de l’aména
gement, de la rénovation, directement ou
par sous-traitance, desdits biens mobiliers
et immobiliers ; de la gestion de ce patri
moine mobilier et immobilier, de l’adminis
tration et l’exploitation par bail, de la loca
tion ou autrement des immeubles ; des
Prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises et des professionnels, de la concep
tion à la mise en œuvre ; d’organisation
et du suivi de l’exécution de travaux et de
tous chantiers, de direction, de contrôle et
de la coordination des travaux, de la
maîtrise d’œuvre dans son ensemble ;

 - de transférer le siège social au 37
Rue Charles Aznavour 33510 ANDER
NOS LES BAINS ;

et de modifier en conséquence les 2, 3
et 4 des statuts.

Pour avis
21EJ21655

CEDEF CEDEF 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 31 avenue 

De Canteranne  Parc d’Activités 
Canteranne 33600 PESSAC

349 006 965 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 30 septembre 2021, le capital
de la société a été réduit de 68 500 euros
pour être ramené à 7 500 euros. Les
statuts de la société ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention relative au capital
social : 76 000 euros.

Nouvelle mention : 7 500 euros.  
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
21EJ21656

INGEFOXINGEFOX
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 26 RUE BECK
33800 BORDEAUX

814 107 199 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/09/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 01/10/2021 :

adjonction de l'activité de domiciliation
d'entreprise

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21658

FLUID ENGINEERING
SERVICES

FLUID ENGINEERING
SERVICES

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 
137 Rue du Palais Gallien

33000 BORDEAUX
850 287 152 RCS BORDEAUX

L’Associé Unique, le 28 janvier
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.

Pour avis
21EJ21681
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QUAI DES MARQUESQUAI DES MARQUES
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 €
siège social : 117 quai de
Bacalan - 33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 902 350 198

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant à la décision du président en
date du 30 septembre 2021 il a été décidé
de modifier la dénomination sociale et le
nom commercial de la société à compter
du 30 septembre 2021.

Ancienne dénomination et ancien nom
commercial : QUAI DES MARQUES

Nouvelle dénomination et nom com
mercial : GALERIE DES MARQUES

L’article 3 et l'article 3.1 des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ21662

SCI TOMBE L'OLY SCI TOMBE L'OLY 
Société civile immobilière 

au capital de 280.000, 00 € réduit
à 142.800,00 € 
siège social: 

32 Le Bourg SAINT GENES DE
BLAYE (33390) 

751 715 343 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Quitterie
BOUNAUD, notaire à BLAYE, le 21 sep
tembre 2021 et par délibération de l'as
semblée générale en date du 21 sep
tembre 2021, il a été décidé une réduction
de capital par annulation de 490 parts
sociales par attribution d'actifs.

En conséquence, l'article 7 a été modi
fié et les mentions suivantes sont publiées:

Ancienne mention :
DEUX CENT QUATRE-VINGTS MILLE

EUROS (280.000,00 €), divisé en 1.000
parts sociales de DEUX CENT QUATRE-
VINGTS EUROS (280,00 €) chacune.

Nouvelle mention :
CENT QUARANTE-DEUX MILLE HUIT

CENTS EUROS (142.800,00 €), divisé en
510 parts sociales de DEUX CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (280,00 €)
chacune.

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont pris acte du retrait en tant
qu'associé de Monsieur Johanny CLERC-
RENAUD de la société.

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis.
21EJ21663

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

FINANCIERE AVENTINFINANCIERE AVENTIN
S.A.R.L.U. au capital de

10000,00 €
Siège social : 14 allée des

Varangues - 33680 LACANAU
R.C.S. BORDEAUX 900 394 610

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 5 août 2021, la
collectivité des associés a décidé de mo
difier la dénomination sociale de la so
ciété « FINANCIERE AVENTIN » qui de
viendra « FINANCIERE ALYKI » à comp
ter du 5 août 2021.

Pour avis
21EJ21667

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 30 juin 2021 de la société SCI
PLOMBY, au capital de 1.524,49 euros,
La BALLASTIERE, 33500 LIBOURNE,
339 720 880 RCS LIBOURNE, le siège
social a été transféré à compter du 1er
septembre 2021 de LIBOURNE (33500)
La BALLASTIERE à ARVEYRES (33500)
12 Rue du Moulin de la Mer. L’article 4
des statuts a été corrélativement modifié.
La société fera  l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE. La gérante
est Madame PLOMBY Marcelle Micheline
demeurant au Château du Lau 33500 LI
BOURNE.

21EJ21670

PROCÈS-VERBAL  DES  DÉCISIONS
EXTRAORDINAIRES  DE  L'ASSOCIÉ
UNIQUE Patrick ABBAS en date du
30/09/2021 BATI ARTISAN SAS uniper
sonnelle au capital de 7000 € (sept mille
euros) au RCS de bordeaux sous le nu
méro 821 352 010, dont le siège social se
situe : 32, rue Georges de Sonneville,
33560 SAINTE EULALIE _ Il est décidé du
Changement de siège social au: 9 Rue du
courant 33310 LORMONT

Il est décidé de la modification de l’ob
jet avec pour activité principale: construc
tion de maison individuelle  

Il est décidé d’ajouts de noms commer
ciaux: bâti-france _ batix _ france confort.
Il est décidé d’ajout d’une enseigne: Eco
Habitat Il est décidé de l’augmentation du
capital à 50000 € (cinquante mille euros)

21EJ21671

SAS OMAKAZESAS OMAKAZE
Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 50

€  
Siège : 1 Rue Barthié 33430

GAJAC
899791107 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
24/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 88 Avenue du Chateau
d'eau 33700 MERIGNAC. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21672

AGUASMART SAS au capital de
1000 € Siège social : 65, route du bord de
l'eau 33270 BOULIAC RCS BORDEAUX
844374629. Par décision des associés du
30/06/2021, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société malgré
les pertes constatées, en application de
l’art. L225-248 du Code de commerce à
compter du 30/06/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ21674

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à PU
JOLS, le 22 juillet 2021, il a été procédé
à une augmentation de capital de la SCI
LES AMBROIS, dont le siège social est à
VIGNONET (33330), 23 lieu Micouleau,
immatriculée au RCS de Libourne sous le
n° 894 353 101, par voie d’apport en nu
méraire. Le capital social initialement de
350.000,00 € a été porté à la somme de
456.500,00 €, par la création de 1.065
parts sociales nouvelles de 100,00€ cha
cune. Pour insertion Me LARBODIE.

21EJ21676

CARAVAGGIO HOLDING FRANCE -
SAS au capital de 70 172 550 € - Siège
social : Cité Photonique, 6 allée des Lu
mières 11 avenue de Canteranne - Bât
Meropa- 33600 PESSAC 850 483 314
RCS BORDEAUX. L'assemblée générale
des associés du 24/09/2021 a décidé
d'adopter comme nouvelle dénomination
sociale "Amplitude Holding".

21EJ21680

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes des décisions de l’associé
unique prises le 30 juin 2021, de la société 
SCI LES DAGUEYS, au capital de
1.524,49 euros, Zone industrielle, 33500
LIBOURNE, 348 807 116 RCS BOR
DEAUX, le siège social a été transféré à
compter du 1er septembre 2021 de LI
BOURNE (33500), Zone industrielle à
ARVEYRES (33500), 12 Rue du Moulin
de la Mer. L’article 4 des statuts a été
corrélativement modifié. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

21EJ21684

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 30 juin 2021 de la société SCI
DOMAINE DE GERONDE, au capital de
1.524,49 euros,181 Avenue Georges
Pompidou, 33500 LIBOURNE, 348 331 216
RCS LIBOURNE, le siège social a été
transféré à compter du 1er septembre
2021 de LIBOURNE (33500) 181, Avenue
Georges Pompidou à ARVEYRES (33500)
12 Rue du Moulin de la Mer. L’article 4
des statuts a été corrélativement modifié.
La société fera  l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE. La gérante
est Madame PLOMBY Marcelle Micheline
demeurant au Château du Lau 33500 LI
BOURNE.

21EJ21687Par AGE du 28/12/2020, les associés
de la société A.D.N, SARL au capital de
250 900 €, sise 10 Ter avenue Neil Arm
strong 33700 MERIGNAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° 479
497 687, ont décidé d'étendre l'objet social
aux activités suivantes : réalisation de
prestations administratives, informa
tiques, commerciales, techniques, juri
diques, comptables, financières, immobi
lières, direction générale et services de
groupe au bénéfice de ses filiales et des
sociétés dont elle détient le contrôle direc
tement ou indirectement ou la majorité des
titres ou des droits de vote, exécution de
tous services requis par ces sociétés afin
d'assurer leur administration, leur déve
loppement et leur animation. Conseil de
direction auprès des entreprises de tous
secteurs et la direction générale d'entre
prises. Location au moyen de baux d’ha
bitation, location saisonnière, location de
séjour de courte durée, meublée et non
meublée de tous biens immobiliers dont
elle est propriétaire. L’article 2 des statuts
sera modifié en conséquence. Pour avis.
La Gérance.

21EJ21688

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

Aux termes de l’AGOE du 24/06/21, de
la société AQUITAINE RAIL, SAS au ca
pital de 44.000 €, sise 15, rue Alessandro
Volta – Espace Phare – 33700 MERI
GNAC (RCS BORDEAUX 501 188 189),
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,

21EJ21689

SAS OMAKAZE SAS au capital de 50 €
Siège social : 88 Avenue du Chateau d'eau
33700 MÉRIGNAC Modification au RCS
de BORDEAUX 899 791 107 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
24/09/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
Traiteur ;L’hébergement en chambre
d’hôtes ; La conception, la gestion et
l’exploitation et la commercialisation de
centre de bien-être, de spas, de remise
en forme offrant a une clientèle de parti
culier ou d’entreprise diverses prestations
dans le domaine de l’esthétisme, de la
relaxation, de la remise en forme et du
coaching, sauna, hammam, institut de
beauté, centre de formation ; Conseil et
formation ; La constitution et le dévelop
pement de réseaux de franchise, de li
cence de marque, de concessions ou de
commerce associé ; Toutes études et
conseil en matière de réseaux de fran
chise, de licence de marque, de conces
sions ou de commerce associé. . Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

21EJ21694

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 30 juin 2021 de la SCI NOGARET
HOLDING, au capital de 2.000 euros, 4
Les Pins du Jarry 33610 CESTAS, 450 631
080 RCS BORDEAUX, le siège social a
été transféré à compter du 1er septembre
2021 ,de CESTAS (33610), 4 Les Pins du
Jarry à 12 Rue du  Moulin de la Mer 33500
ARVEYRE. L’article 4 des statuts a été
corrélativement modifié. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE. La gérante est Madame
PLOMBY Marcelle Micheline, demeurant
Château de Lau, 33500 ARVEYRES.

21EJ21695

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

Aux termes de l’assemblée générale du
16/06/21, de la société SOBEBO, SAS au
capital de 200.000 €, sise 25, rue Maurice
Levy – 33700 MERIGNAC (470 202 854
RCS BORDEAUX), il a été décidé de ne
pas renouveler le mandat de la société
AUDIAL B.G, Commissaire aux comptes
suppléant, celui-ci arrivant à expiration.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ21696

CURSOL FINANCECURSOL FINANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 37 rue de Cursol

33000 BORDEAUX
813113644 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 15/09/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Virginie FOURCADE de ses fonctions de
gérante à compter du 15/09/2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis. La Gérance
21EJ21698
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 30 juin 2021, de la SCI NAUDE 
au capital de 1.000 euros, 4 Les Pins de
Jarry 33610 CESTAS, 448 881 649 RCS
BORDEAUX, le siège social a été trans
féré à compter du 1er septembre 2021 du
4 Les Pins de Jarry 33610 CESTAS au 12
Rue du Moulin de la Mer 33500 AR
VEYRES. L’article 4 des statuts a été
corrélativement modifié. La société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE. La gérante est Madame
PLOMBY Marcelle Micheline demeurant
au Château de Lau 33500 ARVEYRES

21EJ21699

AUDECCOAUDECCO
SARL au capital de 98 640 €
Siège social : 6 rue Falcon,

33700 MERIGNAC
390 476 729 RCS BORDEAUX

Aux termes des AGE du 21/07/21 et du
31/08/21 il a été décidé de:

-réduire et d’augmenter le capital à
100 000 € par incorporation directe au
capital. Ancienne mention : Le capital est
fixé à 98 640 €. Nouvelle mention : Le
capital est fixé à 100 000 € ;

-En statuant dans les conditions pré
vues par la loi, la transformation de la
société en société d’exercice libéral par
actions simplifiée d’experts-comptables et
commissaires aux comptes, à compter du
31/08/21, sans création d'un être moral
nouveau et en adoptant le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée demeurent inchangées.
Toutefois, les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social sont fixées
respectivement au 01/11 et 31/10. Le
capital social reste fixé à 100 000 €. AD
MISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers est soumise à l’agrément préalable
des associés. Mmes Isabelle MIGEON et
Christelle PONS, MM. Frédéric GONZA
LEZ et Bruno BESSONNET, cogérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société d’exercice libé
ral par actions simplifiée d’experts-comp
tables et commissaires aux comptes, la
société est dirigée par : M. Frédéric GON
ZALEZ, Président, demeurant 18 avenue
de l’Europe, 33290 LUDON MEDOC et
MM. Olivier DROUILLY, demeurant 27 rue
des Brice, 54000 NANCY, et Laurent
WEISS, demeurant 17 rue Saint-Etienne,
10300 SAINTE-SAVINE, Directeurs Gé
néraux. Pour avis. Le Président.

21EJ21700

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

ESPRIT DI VINESPRIT DI VIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue

Cantelaudette
Immeuble Pont d’Aquitaine 

33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 880 559 703

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par AGE en date du 01/09/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
Lieudit La Guillonie – La Selmonie – 24240
ROUFFIGNAC DE SIGOULES, à compter
du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ21702

OCTANS CONSEILSOCTANS CONSEILS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de la Boëtie

33000 BORDEAUX
877 741 819 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2021, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
Stéphane REBOTTINI, demeurant 8 rue
de la Devise 33000 BORDEAUX, pour une
durée illimitée à compter de ce jour et a
décidé de transférer le siège social du 6
rue de la Boëtie, 33000 BORDEAUX au
12 Passage Grenier 33800 BORDEAUX
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ21705

PIANICOPIANICO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 15.000 euros
47 rue Lagrua Park Agora 
33260 LA TESTE-DE-BUCH

852 173 699 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision du Président du
30/09/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général supplémen
taire, en vertu de l'article 24.2 des statuts,
la Société BHZ FINANCES ayant son
siège social 47 rue Lagrua Park Agora
33260 LA TESTE-DE-BUCH immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°823
972 393.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21706

FP COM SASU au capital de 500€
Siège social : 10 rue du moulin, 77600
BUSSY-SAINT-MARTIN 829 586 130
RCS de MEAUX

Le 23/09/2021, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 7
Allées de Chartres, 33000 BORDEAUX à
compter du 01/10/2021. Présidente : Mme
HAUTEMULLE épouse PARISON FLO
RENCE, 10 rue du moulin, 77600 BUSSY-
SAINT-MARTIN. Radiation au RCS de
MEAUX et réimmatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ21708

MDS MACALAU SCI au capital de
300 €Siège social :14BIS RUE DESBIEY,
33260 La Teste-de-Buch831 304 159 RCS
de Bordeaux L'AGE du 07/09/2021 a pris
acte de la démission des fonctions d' as
socié et de Gérante de Mme ALPHONSE
Marie, à compter du 07/09/2021. Modifi
cation au RCS de Bordeaux

21EJ21709

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par décisions du 01/10/2021 de la so
ciété HILS SAS, SAS au capital de 1.000 €,
siège social situé 111, rue Jules Guesde –
33270 FLOIRAC, 877 491 555 RCS BOR
DEAUX, il a été décidé de refondre comme
suit son objet social : coordination de
travaux tous corps d'état ; en sous-trai
tance, travaux du bâtiment, construction,
démolition, aménagement, entretien, ré
paration, mise en conformité et rénovation,
et notamment tous travaux de peinture,
plâtrerie, revêtements de murs et sols ;
carrelage, maçonnerie, plomberie, char
pente, électricité, isolation thermique,
acoustique et anti-vibrations ; installation
de systèmes téléphoniques et de tout ré
seau de communication, de systèmes de
chauffage et de climatisation, nettoyage
de sols, murs et façades ; et plus généra
lement tous travaux afférents aux activités
d'une entreprise générale de bâtiment tous
corps d'état ; prestations de services et
négoce de tous produits susceptibles de
faciliter la réalisation de l'objet ci-dessus
spécifié ; apport d'affaires commerciales.

Pour avis
21EJ21712

COM BY AVMCOM BY AVM
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 10 000,00 €

Siège social : 
481 boulevard ALFRED DANEY

33300 BORDEAUX
508 028 214 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 22 septembre 2021 :

-   L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 22/09/2021, à une
raison d’être  :

     "Donner du sens à notre travail dans
l'accompagnement quotidien de nos
clients vers des modèles économiques
durables »  Dans le cadre de cette dé
marche RSE, La Société entend générer
un impact social, sociétal et environne
mental positif et significatif dans l’exercice
de ses activités, l’agence ODDs s'engage
à prendre en considération  les consé
quences sociales, sociétales et environ
nementales de ses décisions sur l’en
semble des parties prenantes de la So
ciété, et les conséquences de ses déci
sions sur l’environnement.  De plus
l’agence va suivre régulièrement les cri
tères mis en place dans le cadre de cette
démarche..

     En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
"La société a pour objet en France

comme à l’étranger :
- La vente, l’achat, l’import, l’export de

tous produits alimentaires ou non alimen
taires et toutes matières premières, mar
chandises, matériaux, emballages,

- Toutes prestations visuelles, informa
tiques et de lancement de projet permet
tant le développement et la promotion de
tous produits aussi alimentaire que non,

- Toutes opérations de prestations de
services y compris la formation se rappor
tant aux activités ci-dessus,

- Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

     Nouvelle mention :
"La société a pour objet en France

comme à l’étranger :
- La vente, l’achat, l’import, l’export de

tous produits alimentaires ou non alimen
taires et toutes matières premières, mar
chandises, matériaux, emballages,

- Toutes prestations visuelles, informa
tiques et de lancement de projet permet
tant le développement et la promotion de
tous produits aussi alimentaire que non,

- Toutes opérations de prestations de
services y compris la formation se rappor
tant aux activités ci-dessus,

- Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Sa raison d’être : Donner du sens à
notre travail dans l'accompagnement
quotidien de nos clients vers des modèles
économiques durables »  Dans le cadre
de cette démarche RSE, La Société en
tend générer un impact social, sociétal et
environnemental positif et significatif dans
l’exercice de ses activités, l’agence ODDs
s'engage à prendre en considération  les
conséquences sociales, sociétales et en
vironnementales de ses décisions sur
l’ensemble des parties prenantes de la
Société, et les conséquences de ses dé
cisions sur l’environnement.  De plus
l’agence va suivre régulièrement les cri
tères mis en place dans le cadre de cette
démarche."

21EJ21717

PICHET ASSURANCESPICHET ASSURANCES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 

20/24 avenue de Canteranne 
33608 PESSAC

520 799 578 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er Octobre 2021, l'associée unique a
décidé :

- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "PICHET ASSU
RANCES" par "SET ASSURANCES" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ21720

NAÏA IMMOBILIER NAÏA IMMOBILIER 
SARL au capital de 

50 000 Euros Siège social : 
98 Avenue Roger Salengro 

33130 BEGLES  
823 659 735 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 30.09.2021, l'associée unique de
cette société a décidé de :

- de modifier la dénomination de la
Société pour devenir : Agence Alaïa Im
mobilier,

- de transférer le siège social au 2631
Route Océane 40170 SAINT JULIEN EN
BORN.

En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de DAX.

Pour avis.
21EJ21723

92 BIS QUAI DES
CHARTRONS

92 BIS QUAI DES
CHARTRONS

SCI au capital de 1000€
siège social à 

BORDEAUX 33000 
17 Place des Quinconces

RCS DE BORDEAUX 525054078

Aux termes d’un acte reçu par Me Louis
REVELEAU le 11 août 2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale en :
SCI DES ROSEAUX à compter du même
jour,

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention ser afaite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ21748
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PYLA FONCIER
DEVELOPPEMENT

PYLA FONCIER
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 12 000 euros
Siège social : Bureau 6 501

Avenue Gustave Eiffel - 33260
LA TESTE DE BUCH

411 535 495 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

La durée a été prorogée de 50 années
jusqu'au 2 avril 2077.

Le capital social reste fixé à la somme
de 12 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Olivier DU BERNAT DE
MONTMEGE, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la
Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Olivier DU BERNAT DE

MONTMEGE
demeurant 3 impasse des portes du

Pyla - 33260 LA TESTE DE BUCH
Pour avis, le Président
21EJ21743

LE SENS DES TRAVAUX LE SENS DES TRAVAUX 
SAS au capital 

de 5 000 Euros Siège
social : 1 rue de la Vigne 
33560 CARBON BLANC 

821 176 609 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par PV du 01.10.2021 le siège social a
été transféré au 32 Chemin de Maison-
Neuve 33370 SALLEBOEUF, à compter
de cette même date.

Pour avis.
21EJ21745

EQUID’O’CALMEEQUID’O’CALME
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 40 Route de Saint-

Genès – SALIGNAC – 33240
VAL DE VIRVEE

RCS BORDEAUX 898 534 326

Aux termes des délibérations de l’AGE
du 28.07.2021, il a été décidé d’étendre
l’activité et de modifier l’objet social de la
Société de la manière suivante :

Article 2 . OBJET
 - «Transport public routier de marchan

dises à l’aide de véhicules excédant un
poids de à 3,5 tonnes de PMA,- Commis
sionnaire de transport.- La location de
courte ou longue durée de tous véhicules
de tourisme, utilitaires, fourgons, neufs ou
d’occasion, de plus ou moins 3,5 tonnes,
sans chauffeur,- L’achat et la vente de tous
véhicules de tourisme, utilitaires, four
gons. »

 Le reste de l’article demeure inchangé.
 Pour avis, La Gérance.
21EJ21746

SCI MAISON MEDICALE
DU TEICH

SCI MAISON MEDICALE
DU TEICH

Société civile immobilière
au capital de 40 000 euros

Siège social : 47 avenue de la
côte d'Argent

33470 LE TEICH
809 250 434 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DE GÉRANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 30 mars 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :Monsieur Olivier
BLANC, demeurant 7 allée du Clos de
Cantaranne - 33470 GUJAN MESTRAS et
Madame Marie-Charlotte THECHI demeu
rant 71 D rue de Balanos – 33470 LE
TEICH, en qualité de gérants pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Thibaud HENRY, Madame Domi
nique LANNELUC et Monsieur Frédéric
VIDEAU dont les fonctions prennent fin.
L'article 14 Bis des statuts a été supprimé
en conséquence. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

21EJ21749

AQUICLIMAQUICLIM
S.A.S. au capital de 500 €
Siège Social : 24 route de 
Blagon 33138 LANTON

R.C.S. Bordeaux 894 291 020

L’actionnaire unique, en date du 24
septembre 2021 a :

- Pris acte de la démission de son
mandat de Présidente de la société de
Madame Myriam TOLLIE demeurant à
Lanton (33138) – 24 route de Blagon à
compter de ce jour.

- Nommé comme nouveau pré
sident  Monsieur Thierry TOLLIE Né le 19
Février 1965 à Bordeaux (33) Demeurant
à Bruges (33520) – 17 avenue des Martyrs
de la Résistance à compter du même jour,
sans limitation de durée.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis
21EJ21751

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

MADONNA’MÈMADONNA’MÈ
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 

134, cours Balguerie
STUTTENBERG - 33300

BORDEAUX
881  137  871  R.C.S.

BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01/09/2021, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter du 01/09/2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros, divisé en 800 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Madame Fabiana PE
SARE, présidente

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  Madame Fabiana
PESARE et par Monsieur Pierre-Yves
LAMOUR , demeurant 25, rue Antoine
MONIER  - APPARTEMENT 103 - BAT. A
-  33100 BORDEAUX en qualité de gérants
associés .

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ21753

SCI CENTMASSCI CENTMAS
Société civile au capital de 100 €

Siège social : 137 Avenue
Gallieni, 33500 LIBOURNE

792 987 794 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 10.05.2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 137 Avenue Gal
lieni, 33500 LIBOURNE au 25 Rue Ribou
tet, 33670 CREON, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

ANCIEN RCS : LIBOURNE
NOUVEAU RCS : BORDEAUX

Pour avis
La Gérance

21EJ21757

TRANSFORMATION/
AUGMENTATION CAPITAL/

MODIF GERANCE
L’associé unique de la société civile

immobilière IMMEXPERTS, immatriculée
539970962 RCS BORDEAUX, dont le
siège social est Immeuble Le Titanium Rue
Cantelaudette 33310 LORMONT, a, en
date à LORMONT du 30 SEPTEMBRE
2021, décidé d’augmenter le capital social
en le portant de 50000 à 250000 euros
par incorporation de compte-courant, pris
acte de la démission de Monsieur Thierry
VILLIER de son poste de gérant et nommé
en remplacement de ce dernier la société
ACTUARIEL FINANCE immatriculée
504485806 RCS BORDEAUX, dont le
siège social est Immeuble Le Titanium Rue
Cantelaudette 33310 LORMONT, décidé
la transformation de la société en société
en nom collectif, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, sa durée,
son siège social et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

21EJ21762

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

“ KB RESTAURATION”“ KB RESTAURATION”
Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 488 Avenue de
Verdun et 2 avenue Raymond

Poincaré 
33700 MERIGNAC

R.C.S : BORDEAUX 892 311 655

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 21/9/2021, l’assemblée

générale décide de transférer le siège
social de MERIGNAC (33700) – 488
Avenue de Verdun et 2 avenue Raymond
Poincaré à MERIGNAC (33700) au 492
Avenue de Verdun, à compter du 1er juin
2021.

Pour avis.
21EJ21763

VIGANO INVEST SASU au capital de
1000 euros6 rue Alix d'Unienville, BATI
MENT GARON BALDELLIA 33100 BOR
DEAUX 899 944 870 RCS Bordeaux Le
27/09/2021 l'associé unique a décidé
d'ajouter à l'objet social existant l'activité
suivante: "débit de boission"

21EJ21767

LE PARC DU CHATELETLE PARC DU CHATELET
Société Civile 

de Construction Vente 
au capital de 1 000 €

Siège social : AMODIA
GIRONDE, 14 avenue de

Chavailles bât J
33520 BRUGES (Gironde)

898 756 549 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 août 2021, il
résulte que :

L’associé unique a décidé la transfor
mation de la société en société à respon
sabilité limitée, sans création d'un être
moral nouveau à effet du 1er septembre
2021.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

FORME : société à responsabilité limi
tée

NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION : Gérants : M. Matthieu PADELLEC,
demeurant à BRUGES (Gironde) 38 rue
Fragonard.

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ21773

ASSURANCES SGSASSURANCES SGS
SARL au capital de 1 000 euros

porté à 150 000 euros
Siège social : 173 avenue des

Pyrénées, local n° 2, 33140
VILLENAVE D ORNON

848.391.488 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2021, l'associé unique
a décidé :

- une augmentation du capital social de
149 000 euros par incorporation de ré
serves, pour  le porter de 1 000 euros à
150 000 euros,

- de supprimer de l’objet social l’activité
de « Professionnel du commerce de l’au
tomobile ».

Pour avis - La Gérance
21EJ21764
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 7 juin 2021, l’assem
blée générale mixte de la société GROU-
PEMENT FORESTIER DU CHATEAU
D’OLIVIER, Forme : Groupement Fores
tier, Capital : 38 112,25 €, Siège social :
Château d’Olivier 33850 LEOGNAN,
319 659 447 RCS BORDEAUX,

- A mis à jour l’article 7 des statuts
relatif au capital social, qui s’élève à
38 112,25 euros,

- Tout en conservant la forme civile, a
adopté le statut légal particulier de Grou
pement Foncier Rural ;

- A modifié l’objet social qui est devenu :

Rassembler et gérer des immeubles à
usage agricole et forestier, et spéciale
ment ceux faisant partie d'une propriété
agricole et forestière dénommée « Châ
teau d’Olivier » située à LEOGNAN (33),

La jouissance, l'administration et la
mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L. 416-1 et suivants
du code rural et de la pêche maritime, de
tous biens et droits immobiliers à usage
agricole et de tous bâtiments d'habitation
et d'exploitation nécessaires à leur exploi
tation, ainsi que de tous immeubles par
destination se rattachant à ces mêmes
biens, dont le groupement aura la pro
priété par suite d'apport ou d'acquisition ;

La conservation, la constitution, l'ex
ploitation, l'amélioration, l'équipement et
la gestion d'un ou plusieurs massifs fores
tiers non soumis au « régime forestier »,
mais susceptibles d'aménagement et
d'exploitation régulière et leurs acces
soires et dépendances indissociables, qui
seront compris dans son patrimoine ou
dont il aura la jouissance par suite d'ap
port, d'acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d'exploitation normale pendant
30 ans conforme aux dispositions de l'ar
ticle  848 bis du CGI, ainsi que de tous
terrains à boiser, friches et landes se
rattachant à ces massifs forestiers et pour
lesquels le groupement prendra l'engage
ment de boiser dans les 5 ans de leur
apport ou de leur acquisition ou de leur
prise à bail ;

- A modifié la dénomination sociale qui
est devenue « Groupement Foncier
Rural du Château d’Olivier »

- A adopté les nouveaux statuts
- A pris acte du décès du Gérant Mon

sieur Jean-Jacques de Bethmann et a
nommé en qualité de gérante Madame
Reine Claude de Bethmann demeurant 12
avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR
SEINE.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ21768

SARL ROBERT DUPIN ET
FILS

SARL ROBERT DUPIN ET
FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 6 Place Saint

Pierre
33770 SALLES

381.965.854 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée ROBERT
DUPIN ET FILS a décidé de transférer le
siège social du 6 Place Saint Pierre,
33770 SALLES au 86 Route de Lanot,
33770 SALLES à compter du 15 sep
tembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 10 des statuts.

21EJ21770

SOLUTIONS HABITATS 
SARL au capital de 1.000 € Siège so

cial : 5 allée de Tourny 33000 BORDEAUX
835 365 040 RCS de BORDEAUX
Le 27/09/2021, l'AGE a décidé de la

continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ21777

MORPHEEMORPHEE
Société par actions simplifiée 

au capital de 9 000 euros
Siège social : 35 Rue Frédéric
Bastiat, 33100 BORDEAUX 

893 972 943 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30.09.2021 prend acte de la
démission de M. Jérémy LANDAIS de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du même jour minuit et décide de ne pas
le remplacer. Pour avis

21EJ21780

SCI WALLYSCI WALLY
SCI au capital de 200€

9 allée du Moulin Rouge 
33120 Arcachon 

887 868 255 RCS Bordeaux

Le 30 juillet 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège à ARCA
CHON (33120) 7 boulevard Chanzy, à
compter du 1er août. 

21EJ21781

Maître Edouard BENTEJACMaître Edouard BENTEJAC
Notaire associé

d'une Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un OFFICE NOTARIAL

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, notaire à BORDEAUX, le 27
septembre 2021, il a notamment été
constaté l'augmentation de capital social
de la société dénommée GROUPEMENT
FORESTIER DE LA BERDOTTE, Grou
pement Forestier, Société civile à statut
légal particulier, au capital de
1.200.000,00 Euros, dont le siège social
est à LEGE-CAP FERRET (33950), 3
impasse des Cormorans - Piraillan, iden
tifiée au SIREN sous le n°513 417 683 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le
même numéro,

Par apport en numéraire, d'une somme
totale de 90.000,00 Euros par Monsieur
Christophe Marie MASSIE, architecte, et
Madame Monique Henriette Andrée Marie
BOYREAU, sans profession, son épouse,
chacun pour moitié ; Et création de façon
corrélative de 900 parts nouvelles numé
rotées de 12.001 à 12.900 d’une valeur
de 100 Euros chacune.

L'article 7 a été modifié en consé
quence :

Ancien capital social : 1.200.000 Euros
Nouveau capital social :  1.290.000

Euros
Les parts sociales nouvelles sont com

plètement assimilées aux parts anciennes
et soumises à toutes les dispositions
statutaires.

Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC

21EJ21783

GSO INNOVATIONGSO INNOVATION
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 3 177 119  €
Siège social : 

353 Boulevard du 
Président Wilson 

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 837 738 624

Aux termes des décisions du Président
en date du 1er Octobre 2021, prises sur
délégation de pouvoir donnée par les
associés en date du 30 Septembre 2021,
il est constaté que le capital social a été
augmenté en numéraire de 1 999 998 €
pour le porter de 3 177 119 € à 5 177 117
par l’émission de 1 999 998 actions nou
velles de 1,00 € de valeur nominale cha
cune.

Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.

21EJ21786

AG INGENIERIEAG INGENIERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 151 Allée des

Abeilles,
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

513 235 986 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
Par décision collective du 01/09/2021,

le siège social a été transféré au 11 Rue
Victoire Américaine, 33000 BORDEAUX à
compter du 01/09/2021; l’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
POUR AVIS,

21EJ21788

MAISON SANS TRESSESMAISON SANS TRESSES
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 64 Avenue de
Branne - 33370 TRESSES 

901 134 458 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

5 août 2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
salon de thé, sandwicherie et snack à
consommer sur place ou à emporter, et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis, le Président.

21EJ21792

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

J.N.S. FINANCESJ.N.S. FINANCES
SARL au capital de 496 000 €
Siège social : 7 chemin des

Landes de Basson
33160 ST AUBIN DE MEDOC
508 190 733 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

1er octobre 2021, la gérance de la société
à responsabilité limitée J.N.S. FINANCES
a décidé de transférer le siège social du
7 chemin des Landes de Basson,
33160 ST AUBIN DE MEDOC, au 64
avenue de Branne, 33370 TRESSES, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance.
21EJ21794

GAMBETTA REVIVAL 8 SAS au capi
tal de 1000 € Siège social : 2 cours de
l'Intendance 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 903063105 Par décision de
l'associé Unique du 01/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 26
chemin de Fondeyre 31200 TOULOUSE
à compter du 01/10/2021, de nommer M
FAULAT Luc demeurant 17 avenue des
Lacs 33600 PESSAC en qualité de Pré
sident en remplacement de la SAS FINAN
CIERE IMMOBILIERE BORDELAISE .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de TOULOUSE.

21EJ21796

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 24 SEPTEMBRE 2021, l’assemblée
générale extraordinaire de la société civile
immobilière DI-ANA, au capital de 500
euros, dont le siège social est situé 108
Cours du Médoc 33300 BORDEAUX, im
matriculée 832 147 458 RCS BORDEAUX,
a décidé de transférer le siège social à
compter de cette même date au 179 route
de Canéjan 33170 GRADIGNAN et de
modifier l’article 4 des Statuts.

21EJ21797

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 24 SEPTEMBRE 2021, l’assemblée
générale extraordinaire de la société civile
immobilière ALIENOR LG, au capital de
1000 euros, dont le siège social est situé
108 Cours du Médoc 33300 BORDEAUX,
immatriculée 890 288 699 RCS BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social à compter de cette même date au
179 route de Canéjan 33170 GRADIGNAN
et de modifier l’article 4 des Statuts.

21EJ21799

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 24 SEPTEMBRE 2021, l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires
de la société par actions simplifiée ASSU
RANCES BORDELAISES CL, au capital
de 1000 euros, dont le siège social est
situé 108 Bis Cours du Médoc 33300
BORDEAUX, immatriculée 834 185 290
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social à compter de cette même
date au 179 route de Canéjan 33170
GRADIGNAN et de modifier l’article 4 des
Statuts.

21EJ21800

MARTI 2MARTI 2
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €  
Siège : 31 Rue des Terres
Rouges 33310 LORMONT

477561674 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 14 Chemin LOU CASAYRE 33610
CESTAS. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21812
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SOFIBAT AQUITAINE  SOFIBAT AQUITAINE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 10 Rue de la
Colonne, Résidence Ste

Germaine Entrée 2B - Apt
35  -33520 BRUGES  

842 326 522 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021, l'associé unique a dé
cidé :

- de modifier l'objet social afin d’exercer
les activités de second œuvre du bâti
ment : plâtrerie, peinture, à titre acces
soire, les activités d’aménagement inté
rieur : sols, carrelage, menuiserie, petite
plomberie, les activités de plomberie,
chauffage et électricité (en sous-trai
tance), les activités de maîtrise d’œuvre
et suivi de chantier.et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 10 Rue
de la Colonne, Résidence Ste Germaine
Entrée 2B - Apt 35, 33520 BRUGES au
52 bis Rue des Graves 33320 EYSINES
à compter dudit jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ21802

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

PLANETE AIRPLANETE AIR
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 40.000 €
Siège social : 24 rue Minvielle

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 482 549 870

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Suivant procès-verbal des décisions de
la gérance en date du 28 septembre 2021,
il a été décidé de transférer, à compter du
7 octobre 2021, le siège social de la So
ciété du 24 rue Minvielle 33000 BOR
DEAUX au 21 rue Georges Lesieur 33300
BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
La gérance

21EJ21816

VITAMIN EVENTSVITAMIN EVENTS
Anciennement 

SUD CONGRES CONSEIL
S.A.R.L. au capital 
de 7 700,00 Euros

Siège social : 27 Avenue
Leonard de Vinci, 
33600 PESSAC

R.C.S : BORDEAUX 433 745 247

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2021, les associés décident de changer
de dénomination sociale. L’ancienne dé
nomination sociale « SUD CONGRES
CONSEIL » est remplacée par « VITAMIN
EVENTS » à compter du 1er Octobre 2021.

L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont approuvé la démission de
Madame Dominique AURIERES des
fonctions de Gérante de la SARL VITAMIN
EVENTS, anciennement SARL SUD
CONGRES CONSEIL à compter du 1er
Octobre 2021.

Pour avis.
21EJ21828

VALOREM HOLDING SVALOREM HOLDING S
SA au capital de 401.812 €

Siège social : 213 Cours Victor 
Hugo 33130 BEGLES

851 867 119 R.C.S. Bordeaux

Suivant Extraits des Délibérations du
10/09/2021, le Conseil d’Administration a :

- nommé en qualité de Directeur Géné
ral Délégué, M. Marc ROUBEROL, 1 rue
des Boucheries 33000 BORDEAUX,

- opté pour la dissociation des fonctions
de Président et Directeur Général, nom
mant ainsi, M. Medhi ZALAGH, 16 rue
Henri Barbusse 33150 CENON, en rem
placement de M. Pierre GERARD, au
poste de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21829
ARTISTE ASSOCIEARTISTE ASSOCIE

SARL transformée en SAS
Au capital de 10 000 €

Siège social : 50 Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX

521 697 201 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 1/10/21, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la 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 10 000 €.

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

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Mathieu MAMONTOFF.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président,
Mathieu MAMONTOFF 34 Rue Jean
Valmy Baysse 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Pour avis
La Gérance
21EJ21830

PHYSIOTIME SARL au capital
de1000 € Siège social : 67 rue de l'eglise
saint augustin 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 899785174 Par décision de
l'associé Unique du 02/10/2021, il a été
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée sans la création d’un
être moral nouveau à compter du
02/10/2021.La dénomination de la société,
son capital, son siège, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Président : M Fis
zelson Olivier demeurant 67 rue de l'église
Saint Augustin 33000 BORDEAUX Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Transformation de l'EURL Physiotime en
SASU

21EJ21834

EURL LOIC DION
DISTRIBUTION

PHARMACEUTIQUE

EURL LOIC DION
DISTRIBUTION

PHARMACEUTIQUE
L.D.D.P.+

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000,00 euros
Siège : 12 Allée Domainge

33750 CAMARSAC
R.C.S. Bordeaux  510 313 661

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGO du 01/10/2021, l’associé

unique de la SARL Loïc DION Distribution
Pharmaceutique +, a décidé de transférer
son siège social à compter de ce jour au
140 A Impasse des Cigales Lotissement
Cabridon – 83560 GINASSERVIS.

La Gérance
21EJ21836

COUD DE FILCOUD DE FIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
28 avenue de la Gare

33740 ARES
511 641 284 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal
du 30/09/2021, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000
euros, divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Madame Christine LA
MARQUE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : Madame Christine LA
MARQUE demeurant 36 rue Charles
Lesca 33950 LEGE CAP-FERRET.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ21840

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

ATOUT'STORESATOUT'STORES
Société à responsabilité limitée

au capital de 900 euros
Siège social : 87 Avenue

Bougnard, 33600 PESSAC
815 150 529 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date

du 1ER JANVIER 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée ATOUT'
STORES a décidé de transférer le siège
social du 87 Avenue Bougnard,
33600 PESSAC à Chemin du Phare, Multi
300, Cellule n°7, 33700 MERIGNAC, à
compter du 1er janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance. 

21EJ21841

BPLHBPLH
SAS au capital de 222 000 €

Siège social : Parc d'Activité de
Magudas

Avenue de Magudas, 33185 LE
HAILLAN

821 876 711 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1/10/21, l'associée unique a nommé  la
société WORK HOLDING DA&DG, SAS
au capital de 2 000 €, Avenue de Magudas
- Rue des Satellites - Parc d'activité de
Magudas, 33185 LE HAILLAN, immatricu
lée au RCS sous le numéro 897 829 834,
en qualité de Directrice Générale.

POUR AVIS
Le Président
21EJ21843

JM2C Société à responsabilité limitée
au capital de 1 401 250 euros Siège social :
48 rue Jean Baspeyras -33670 CREON
515 159 465 RCS BORDEAUX Suivant
procès-verbal du 30 septembre 2021
l'associé unique a décidé de modifier au
30 septembre 2021 la dénomination qui
devient : PLANETAGRO et a modifié en
conséquence l'article 3 des statuts.Pour
avis

21EJ21845

BPSEBPSE
SAS au capital de 150 000 €

Siège social : 57 Avenue
d’Aquitaine

33560 SAINTE EULALIE 
821 428 489 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1/10/21, l'associée unique a nommé la
société WORK HOLDING DA&DG, SAS
au capital de 2 000 €, Avenue de Magudas
- Rue des Satellites - Parc d'activité de
Magudas, 33185 LE HAILLAN, immatricu
lée au RCS sous le numéro 897 829 834,
en qualité de Directrice Générale.

POUR AVIS
Le Président
21EJ21848

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 30 juin 2021 de la Société SARL
PLOMBY, au capital de 204.000 euros, 4
Les Pins du Jarry 33610 CESTAS, 311
686 844 RCS BORDEAUX, le siège social
a été transféré à compter du 1er sep
tembre 2021 ,de CESTAS (33610), 4 Les
Pins du Jarry à 12 Rue du  Moulin de la
Mer 33500 ARVEYRE. L’article 4 des
statuts a été corrélativement modifié. La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE. La gérante
est Mme PLOMBY Marcelle Micheline,
demeurant Château de Lau, 33500 AR
VEYRES.

21EJ21849



79

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 6 0 - 6 8 6 1 - V E N D R E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 1

METAL DECO INDUSTRIE -
MDI

METAL DECO INDUSTRIE -
MDI

Société par actions simplifiée
au capital de 15.244,90 euros

Siège social : 6-8 Allée de
Diane – 33320 EYSINES 

RCS BORDEAUX 400 099 933

.
Aux termes d'une décision de l’assem

blée générale ordinaire annuelle des as
sociés en date du 30 septembre 2021 :
les mandats des commissaires aux
comptes titulaires et suppléants sont arri
vés à leur terme et n’ont pas été renouve
lés, la société ne dépassant pas les seuils
rendant obligatoire leur désignation.

21EJ21851

L’ESCALE BETONL’ESCALE BETON
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
7.500 euros

29 rue Desbiey
33000 BORDEAUX

829 689 553 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

1er octobre 2021, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 9
Allée Artiguenave, ZA Artiguenave, 40530
LABENNE, à compter du 1er octobre
2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
DAX

Pour avis,
21EJ21852

EVOLUTIONEVOLUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 261 800 euros

87 quai de Queyries
33100 BORDEAUX
RCS 491 981 544

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'assemblée géné
rale mixte du 21/09/2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter de ce jour.

Ancienne dénomination : EVOLUTION
Nouvelle dénomination : DARWIN

EVOLUTION
L’article 1.3 des statuts a été modifié

en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ21853

BORDEAUX SUD
DIAGNOSTIC IMMOBILIER

BORDEAUX SUD
DIAGNOSTIC IMMOBILIER
SAS au capital de 1.500 euros
SiËge social : 460 Route de

Toulouse - 33130 Bègles
852 235 811 RCS Bordeaux

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le 18/07/2021, l'actionnaire unique n'a
pas décidé de dissoudre la société par
application de l'article L.225-248 du code
de commerce. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.

21EJ21859

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

NP MEDICALNP MEDICAL
SAS au capital de 100.000 €
Siège social : 108 Avenue
Aristide Briand – 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX 833 474 869

Par acte unanime du 01.10.2020, le
capital social a été augmenté
de 90.000 euros pour être porté à 100.000
euros par incorporation de réserves.

L'article 8 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 10.000 euros divisés en

100.000 actions de 0,1 euro de valeur
nominale

Nouvelle mention
Capital : 100.000 euros divisés en

100.000 actions de 1 euro de valeur no
minale

21EJ21861

SCI BENAUGE 36SCI BENAUGE 36
au capital de 200 euros
Siège social : 11 place

Stalingrad
33100 BORDEAUX

491249165 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 29/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 254
avenue Thiers 33100 BORDEAUX à
compter du 01/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis, La
Gérance.

21EJ21868

SCI 13 C
SCI au capital de 804.000 €

13, allée des Cèdres -33950 LEGE
CAP FERRET

820 013 464 R.C.S. BORDEAUX

Par acte reçu par Maître Pascale BUR
GAUD, notaire à ANDERNOS LES BAINS,
en date du 1er Octobre 2021 dont une
copie authentique est en cours de publi
cation au service de la publicité foncière
de LIBOURNE I, il a été tenu une assem
blée aux termes de laquelle les associés
ont

 - pris acte de la démission de Mme
Mathilde BRUNET de ses fonctions de
cogérante ;

 - décidé d’augmenter le capital de
70.000 € par apport de numéraire et
création de 70.000 parts de 1 € de valeur
nominale ;

 - décidé de procéder à une nouvelle
augmentation de capital de 450.000 €
souscrite par apport en nature et création
de 450.000 parts de 1 € de valeur nomi
nale ;

 Le capital ressort donc à 1.324.000 €,
divisé en 1.324.000 parts de 1 € chacune ;

 - de modifier la dénomination de la
société désormais dénommée « 13 C » ;

 - de procéder à une modification de
l’objet social en y supprimant toute réfé
rence au caractère exclusivement civil des
activités pouvant être exercées par la
Société.

 - de transformer la Société en SARL
de famille, M. Geoffroy RADOT, domicilié
à BORDEAUX (33200), 176 rue de l’Ecole
Normale, Gérant de la Société avant la
transformation, a été confirmé dans ses
fonctions de Gérant de la Société sous sa
nouvelle forme.

Pour avis.
21EJ21870

SCEA DES VIGNOBLES
GEMON

SCEA DES VIGNOBLES
GEMON

Société Civile d'Exploitation
Agricole

au capital social de 3 330 euros
Siège social : La Nauve - 33 330

Saint Laurent des Combes
379 363 518 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 septembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Bruno
LESTAGE, demeurant 4 rue des genêts -
33 370 Artigues près Bordeaux en rem
placement de Mme Dominique LESTAGE,
démissionnaire, à compter du 1er octobre
2021.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ21872

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

1TER1 SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU

CAPITAL DE 1 000 000
EUROS SIÈGE SOCIAL
1104 ROUTE DE SAINT

ANDRÉ – 33710 PUGNAC
RCS LIBOURNE 808 695

480

1TER1 SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU

CAPITAL DE 1 000 000
EUROS SIÈGE SOCIAL
1104 ROUTE DE SAINT

ANDRÉ – 33710 PUGNAC
RCS LIBOURNE 808 695

480

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30 juin
2021, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
455 000 € par voie de diminution de la
valeur nominale des actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 545 000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ21874

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président du 29.06.2021 de la
société PARDELA WINES, SAS au capital
de 520 848 € dont le siège social est situé
Domaine de Poumeyrade, 33870
VAYRES et immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n°424 013 365, le capi
tal a été augmenté d’une somme en nu
méraire de 8 136 € pour être porté à 528
984 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Capital : 520 848 €
Nouvelle mention :
Capital : 528 984 €
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE
Pour avis,

Le Président
21EJ21875

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

MDP OPTICMDP OPTIC
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 31 rue des

Fonderies 33380 BIGANOS
888 697 554 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une AGE du 23/09/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
Président la société Mo & Co (SARL dont
le siège social sis 64 C avenue de la
République – 33380 MIOS, RCS BOR
DEAUX 902 869 163, représentée par
Mme Morgane VETTOREL) en remplace
ment de M. Matthieu SCHERMANN.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ21876

MILAOLDMILAOLD
Société civile  au capital de 1

000 euros
porté à 806 890 euros

Siège social : 34 Rue Eugène
Delacroix

33560 SAINTE-EULALIE
891 707 713 RCS BORDEAUX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 23/07/2021, le capital social a été
augmenté de 805 890 euros par voie
d'apport en nature.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille

(1 000) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à huit cent six

mille huit cent quatre-vingt-dix (806 890).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
21EJ21893
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SALLES FINLOCSALLES FINLOC
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 40 000,00 €
Siège social : 9 bis Chemin des

Lapins
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
878 430 396 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/09/2021, l'associé unique a dé

cidé de transférer le siège social au 11
Rue Suzanne Lenglen à ANDERNOS-
LES-BAINS (Gironde).

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

 Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
21EJ21879

CHRYSALISCHRYSALIS
Société d'exercice libéral par
actions simplifiée à associé

unique
capital social de 1 000 euros
4 CHEMIN DE CARREYRE

33670 SADIRAC 
837 916 576  R.C.S. BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes d'une délibération en date
du 5 juillet 2021, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L.225-248
du code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société.

Pour avis
La gérance
21EJ21881

SERVICES ET EXPERTISE
EN SYSTEME

INFORMATIQUE - SES
INFORMATIQUE, SARL AU
CAPITAL DE 5000€, 42 RUE

JEAN JACQUES
ROUSSEAU 33140

VILLENACE D'ORNON,
RCS BORDEAUX

SERVICES ET EXPERTISE
EN SYSTEME

INFORMATIQUE - SES
INFORMATIQUE, SARL AU
CAPITAL DE 5000€, 42 RUE

JEAN JACQUES
ROUSSEAU 33140

VILLENACE D'ORNON,
RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24/09/2021, la société SES
INFORMATIQUE demeurant 42 rue Jean-
Jacques Rousseau 33140 Villenave d'Or
non, a décidé de transférer le siège social
au 13 rue du Docteur Schweitzer 24300
Nontron à compter du 24/09/2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Péri
gueux.

Pour avis.
21EJ21885

S.C.I DU 62 RUE DE
LISLEFERME 

S.C.I DU 62 RUE DE
LISLEFERME 

Société civile immobilière 
au capital de 40.964 €
divisé en 539 parts,

Immatriculée au RCS de
Bordeaux 

sous le n° 444 056 451  
Siège social à Bordeaux 33000,

62 rue de Lisleferme.

Par délibération de l’A.G.E du 2 octobre
2021, les associés de la SCI du 62 rue de
Lisleferme ont décidé de mettre à jour
l’article 7 des statuts, relatif à la répartition
du capital social, suite à trois cessions de
parts sociales au profit d’un nouvel asso
cié, la S.C.I La Sainte Croix, société civile
immobilière au capital de 61.200 €, ayant
son siège social à Suresnes (92150), 11
rue Cluseret, et immatriculée au RCS de
Nanterre sous le n° 315 535 278.

A cette occasion, le Préambule et l’ar
ticle 26 ont été modifiés.

Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ21894

INITIATIVE 2008 SARL au capital de
567 898 €  Siège social : 40 rue Emile
Zola 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 504716507 Par décision des as
sociés du 30/09/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 567 898 € à 702 511 € à compter du
30/09/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ21896

CERES Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros Siège social : 8
Rue de la Faïencerie, Apt 4133000 BOR
DEAUX884880634 RCS BORDEAUX Aux
termes du procès-verbal de l'Assemblée
générale extraordinaire du 15 septembre
2021, il résulte que:Le siège social a été
transféré au 44 rue Henri Barbusse 33150
CENON, à compter du 15/09/2021.L'ar
ticle «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.Pour avis,

21EJ21897

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

EXPERTYS - JBEXPERTYS - JB
Sarl au capital de 500 € porté à

20 000 €
Siège social : 34 Avenue Pierre

et Marcelle GIRARD
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
878 008 408 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 04/09/2021, l'associé

unique a décidé d’augmenter le capital
social de 19 500 € par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
500 €

Nouvelle mention : Capital social : 20
000 €

Pour avis , la Gérance
21EJ21898

CERES CONSEIL Société par actions
simplifié eau capital de 100 euros Siège
social : 8 Rue de la Faïencerie, Apt
4133000 BORDEAUX887657666 RCS
BORDEAUX Aux termes du procès-verbal
de l'Assemblée générale extraordinaire du
15 septembre 2021, il résulte que:Le siège
social a été transféré au 44 rue Henri
Barbusse 33150 CENON, à compter du
15/09/2021.L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis,

21EJ21899

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

MANINGHERMANINGHER
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 

27, Rue Lamartine - 33440
AMBARES ET LAGRAVE

R.C.S. BORDEAUX 848 785 028

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 39, avenue
de la Source - 33370 Salleboeuf à comp
ter du 21/09/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Les co-gérants sont : Monsieur Maxime
MANENC et Madame Marie ALLONAS
demeurant 39, avenue de la Source -
33370 SALLEBOEUF

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21904

IP33IP33
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 33 RUE LEBRUN
810.030.692 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée IP33 a décidé de
transférer le siège social du 5 rue Fondau
dège 33000 Bordeaux au 33 rue Lebrun
33000 BORDEAUX à compter du 1er aout
2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ21907

TR TPTR TP
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL DE 
450.000 € SIEGE SOCIAL : 
ZONE DE SAINT EXUPERY 

16, RUE DES GENETS 
33700 MERIGNAC

491 323 424 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2021, l'Associée unique a
décidé de transférer le siège social de
Zone de Saint Exupéry – 16, rue des
Genêts 33700 MERIGNAC au ZA Auguste
- 1, Chemin d'Arnauton 33610 CESTAS,
à compter de ce même jour, et de modifier
l'article 4 des statuts.

Pour Avis
21EJ21909

MODULA FORMATIONMODULA FORMATION
SARL au capital de 20 000€
Avenue Périé –Grand Angle

33520 BRUGES 
RCS BORDEAUX 752 544 072

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'AGE du 28/09/2021, il

a été décidé le transfert du siège social
au 7 avenue Raymond Manaud 33520
BRUGES à compter du 28/09/2021.

L’article 4 a été modifié en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux, Pour avis

21EJ21911

HOLDING ANNABEL GUYHOLDING ANNABEL GUY
Société à responsabilité limitée

au capital de 477 500 euros
Siège social : 4 Clos de Favard

33170 GRADIGNAN
800 197 675 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2021, l'associée unique a
décidé :

 - de transférer le siège social du 4 Clos
de Favard 33170 GRADIGNAN au 25
route de Lestage 33550 TABANAC à
compter du 30 septembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 Pour avis
La Gérance
21EJ21916

AN APPLE A DAYAN APPLE A DAY
Société civile de moyens
Au capital de 1 000 euros

porté à 1 200 euros
Siège social : 40 Bis Avenue de

Paris
33620 CAVIGNAC

844 297 671 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET NOMINATION

DE GERANTE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 01/10/2021 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 200 euros par apports en numéraire.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié. ARTICLE 7 - CAPITAL SO
CIAL Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1 000 euros. Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1 200 euros.
Aux termes de cette même décision, les
associés ont nommé Madame Clémentine
BOYER demeurant 29 rue Henri IV 33000
BORDEAUX en qualité de cogérante pour
une durée indéterminée à compter de ce
jour. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

21EJ21917

MON COURTIER ENERGIE Société
par Actions Simplifiée au capital de 330
000 € Siège social : 61, Rue de Notre
Dame - 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 829 988 658 Par un procès-verbal
d’Assemblée Générale en date du 27 juillet
2021, il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Guillaume ROUAUD, demeu
rant 79, Ter boulevard de la Reine
78000Versailles, né le 27 juin 1983 à
NANTES (44), en qualité de Directeur
Général à compter du 1er septembre
2021. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ21919

SCI DU MOULIN SCI au capital de
320.000 € Siège social : 10 rue du moulin,
77600 BUSSY-SAINT-MARTIN 517 882
379 RCS de MEAUX

Le 01/10/2021, l’AGE a décidé de
transférer le siège social au 7 allées de
Chartres, 33000 BORDEAUX. Gérants :
M. PARISON Éric, 10 rue du moulin 77600
BUSSY-SAINT-MARTIN ; Mme HAUTE
MULLE épouse PARISON Florence, 10
rue du moulin 77600 BUSSY-SAINT-
MARTIN. Radiation au RCS de MEAUX et
réimmatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ21924
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SCI LES AMIS DE
L'ERMITAGE 

SCI LES AMIS DE
L'ERMITAGE 

Société civile immobilière 
Au capital de 1.251.000,00 euros 

Siège social : 33 allées de
Chartres - Bordeaux 

808 581 474 RCS Bordeaux

Le 06/09/2021, l'AGE a décidé de mo
difier le capital social de 1.251.000 € à
1.901.000 €.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ21912

MONGIS GABARDMONGIS GABARD
Société Civile Immobilière au

capital de 1000 €
Siège Social : 49C Rue des

Joncs, 33390 EYRANS 
839 759 017 RCS LIBOURNE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 1er Septembre 2021, il
résulte que :

Le siège social a été transféré à 21 Rue
de la Mairie, 17150 SAINT BONNET SUR
GIRONDE, à compter du 1ER Septembre
2021.

La dénomination sociale de la société
a été modifier pour la dénommer « MON-
GIS » à compter du 1er Septembre 2021

Les articles 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS : Saintes et
Libourne.

Pour avis,
21EJ21926

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE DE LA
CROIX DE MONJOUS »
« PHARMACIE DE LA

CROIX DE MONJOUS »
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 67, Rue de la

Croix de Monjous
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 471 204 388

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/10/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Madame Camille
GERTOUX épouse DEVOS, demeurant à
GRADIGNAN (33170), 13 Cours du Gé
néral De Gaulle, Résidence les trois tours,
Bat A, appartement 29

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ21930

PMPM
SARL au Capital de 2 500€
4088 Avenue de Bordeaux

33127 Saint Jean D'Illac
RCS de Bordeaux : 840 277 313

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
1792 avenue de l'Aérodrome, 33260 La
Teste-de-Buch à compter du 1er sep
tembre.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ21937

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

TRIGIRONDETRIGIRONDE
Société Publique Locale au

capital de 1 250 000 €
Siège social : 8 route de la

Pinière - 33910 ST DENIS DE
PILE

852 191 253 RCS LIBOURNE

Les actionnaires ont, le 30-06-2021,
nommé en qualité de nouvel administra
teur, à compter du même jour et pour une
période de 6 ans : la CDC Convergence
Garonne, ayant son siège 2 rue du Maré
chal Leclerc Hauteclocque, 33720 PON
DENSAC (SIREN 200 069 581), représen
tée par Mme Sylvia Mylène DOREAU,
demeurant 1 Le Luc Nord, 33720
GUILLOS.

21EJ21938

VINCE 33VINCE 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Allée Ambroise

Croizat 33600 PESSAC
850 832 551 RCS BORDEAUX

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1 Septembre 2021, il résulte
que le siège social a été transféré au 53
rue Elisée Reclus 33400 TALENCE, à
compter du 1 Septembre 2021. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Gérant
21EJ21939

AVIS DE NON
DISSOLUTION

ALEGRIA BORDEAUX SARL au capi
tal de 10 000 Euros Siège social : 12 Place
Pey Berland 33000 BORDEAUX  843 091
471RCS BORDEAUX Le 22.09.2021, l'AGE
a décidé la continuation de la société
malgré les pertes constatées.

Pour avis.
21EJ21944

LUCARIGAUDLUCARIGAUD
Société Civile au capital de

160.000,00 €
Siège Social: 17 allée Fenelon

33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX: 480 078 252

Suivant procès-verbal d’assemblée
générale en date du 05 janvier 2020, les
associés ont décidé de modifier l’objet
social de la société en ajoutant la phrase «
ainsi que de la mise à disposition à titre
gratuit aux gérants associés des im
meubles détenus par la société ». Les
associés ont également décidé de nom
mer Mme LUCAS Géraldine, cogérante de
la société à compter du 05 janvier 2020,
ce qu’elle accepte.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis. Me Mathieu BARON.
21EJ21945

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 30 septembre
2021, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes :Déno
mination "SCI LUCARIGAUD", Immatricu
lation auprès du RCS de BORDEAUX,
sous le n° 480 078 252, Siège social :
ARCACHON (33120), 17 allée Fénelon,
capital social initial de 160.000,00 €, Du
rée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. Augmentation
de capital réalisée par voie d'apport afin
de le porter à la somme de 285.600,00 €,
par la création de 1256 parts sociales
nouvelles de 100 € chacune, numérotées
de 1601 à 2856, avec une prime d'émis
sion de 7.400 €. Le dépôt légal sera ef
fectué auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Pour avis. Me
Mathieu BARON.

21EJ21946

HOLDING GROUPE MCCHOLDING GROUPE MCC
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 44 100 euros

Siège social : 29 rue du Port
33260 LA TESTE DE BUCH

900 261 744 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 5 juillet 2021 que le capital social a été
augmenté de 44 000 euros par voie d'ap
port en nature. Le capital étant ainsi porté
de 100 euros à 44 100 euros. Les articles
6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance

21EJ21947

HOLDING GROUPE MCCHOLDING GROUPE MCC
Société à responsabilité limitée

au capital de 44 100 euros
Siège social : 29 rue du Port
33260 LA TESTE DE BUCH

900 261 744 RCS BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION

SOCIALE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
"HOLDING GROUPE MCC" par "LA
HOLDA" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

21EJ21949

SC DE CHAUMEL SC au capital de
965.325 € Siège social : Domaine de
Chaumel Chemin de Méchives 33140
VILLENAVE-D’ORNON RCS BORDEAUX
331202846 Par décision de l'Assemblée
Générale Mixte du 29/09/2021, il a été
décidé de nommer Mme Mazars née
Grassot Annie demeurant Domaine de
Chaumel Chemin de Méchives 33140
VILLENAVE-D’ORNON en qualité de Co-
Gérant ; M Mazars Stéphane demeurant
Domaine de Chaumel Chemin de Mé
chives 33140 VILLENAVE-D’ORNON en
qualité de Co-Gérant ; M Mazars Franck
demeurant 74 rue Paulin 33000 BOR
DEAUX en qualité de Co-Gérant à comp
ter du 29/09/2021, d’augmenter le capital
social pour le porter de965.325 € à
2.215.500 € . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ21951

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SIBYL CHOCOLATERIE »« SIBYL CHOCOLATERIE »
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 1.500,00 Euros
Siège social : 52, Rue Jean-

Jacques Rousseau
33340 LESPARRE MEDOC

RCS BORDEAUX : 853 829 679

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par procès-verbal des décisions extra
ordinaires de l’associée unique en date du
1er septembre 2021, il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Charles TI
SON, demeurant à LESPARRE MEDOC
(33340), 52, Rue Jean-Jacques Rous
seau, en qualité de co-gérant pour une
durée illimitée, et ce à compter du même
jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ21952

KALLISTO Société par Actions Simpli
fiée au capital de 300.000 € Siège Social :
71, rue Denis Papin 92700 COLOMBES
RCS NANTERRE 794 114 306 Aux termes
d’une AG Mixte en date du 29/06/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 51, rue du Commandant Arnould –
33000 BORDEAUX à compter du
29/06/2021. Président : M. Guillaume
DAVIES, demeurant 15, rue Léon Bour
geois – 92700 COLOMBES Aux termes
du même procès-verbal, il a également été
décidée la nomination de M. Emeric LA
BESSE, demeurant 51, rue du Comman
dant Arnould – 33000 BORDEAUX, en
qualité de Directeur Général, à compter
du 29/06/2021. La Société sera radiée du
RCS de NANTERRE et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ21953

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

MODIFICATION GERANCE
L’assemblée générale des associés de

la société civile immobilière HD PROJETS,
au capital de 1000 Euros, dont le siège
social est situé 8 Rue de l’Hermite 33520
BRUGES, immatriculée 831156591 RCS
BORDEAUX a, en date du 30 SEP
TEMBRE 2021, constaté la démission de
Monsieur Alexandre HENRI de ses fonc
tions de gérant et nommé en remplace
ment la société HENRI immatriculée
893 034 439 RCS BORDEAUX représen
tée Monsieur Alexandre HENRI, et ce,
sans limitation de durée.

21EJ21958

DOCTO-VELO SAS au capital de
10000 € Siège social : 62 RUE GEORGES
LAFONT, 33110 Le Bouscat 900 119 371
RCS de Bordeaux L'AGE du 30/09/2021
a décidé de modifier l'objet social de la
société qui devient : Formation professio
nelle Modification au RCS de Bordeaux

21EJ21956
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CAP OUEST
AUTOMOBILES

CAP OUEST
AUTOMOBILES

Société par actions simplifiée
au capital de 7.500 €

Siège social
412, Avenue de la Libération -

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 443.752.621

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de la décision de l’associée
unique du 29 septembre 2021, le siège
social est transféré du 412, Avenue de la
Libération - 33110 LE BOUSCAT à Espace
commercial de Chemin Long, 3-5 Allée
James Watt - 33700 MERIGNAC, à comp
ter du 18 Octobre 2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ21960

CLMX PRODCLMX PROD
Société par actions simplifiée
au capital de 664 800 euros

Siège social : 87 Quai de
Queyries, 33100 BORDEAUX
812 868 693 RCS BORDEAUX

FIN DES MANDATS  DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30/09/2021 il résulte que :

les mandats de la société EXCO ECAF,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD
OUEST, Commissaire aux Comptes sup
pléante, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21964

EURL PRO CD,
ENTREPRISE

UNIPERSONNELLE À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
8000 €, 47 CITE LAFON
33300 BORDEAUX, RCS

DE BORDEAUX

EURL PRO CD,
ENTREPRISE

UNIPERSONNELLE À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
8000 €, 47 CITE LAFON
33300 BORDEAUX, RCS

DE BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10 Septembre 2021 il a
été décidé de transférer le siège social du
47 cité Lafon 33300 Bordeaux au 2 rue
Hortense Appt A12 Immeuble EKKO à
compter du 10 Septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ21966

FCT VTC, SOCIÉTÉ PAR
ACTION SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 1 500 €, 

FCT VTC, SOCIÉTÉ PAR
ACTION SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 1 500 €, 
83 AVENUE BON AIR 33700

MERIGNAC, RCS de Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 16 Septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
83 AVENUE BON AIR 33700 MERIGNAC
au 13 RUE DES PETUNIAS 33700 MERI
GNAC 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.
21EJ21967

Aux termes d'une délibération du 1er
octobre 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Messieurs
Frederic GRIZEL, Olivier LAVIE et Thierry
LAVIE de leurs fonctions de Directeur
Généraux, et a décidé de nommer en
qualité de nouveaux directeurs généraux
à compter de ce jour :

La SAS GRIZEL EXPERTISE COMP
TABLE, Société par actions simplifiée, au
capital de 20 000 euros, ayant son siège
social 189, Avenue Foch – Les Berges de
l’Isle – BP 104 – 33501 LIBOURNE CE
DEX, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Libourne sous
le numéro 508 589 298. Représentée par
son président, Monsieur Fréderic GRIZEL.

L’EURL OLEC, Société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital
de 59 400 euros, ayant son siège social
46, Rue des Vignes - 33320 EYSINES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
814 659 272.Représentée par son gérant,
Monsieur Olivier LAVIE. 

L’EURL ACECO, Société à responsa
bilité limitée à associé unique, au capital
de 59 400 euros, ayant son siège social
13 Allée du Limancet - 33320 EYSINES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
814 668 042.Représentée par son gérant,
Monsieur Thierry LAVIE.

21EJ21972

SCI BASTIDE SCI au capital de 400 €
Siège social : 55 RUE CLEMENT THO
MAS 33500 LIBOURNE RCS LIBOURNE
831478490 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle du 02/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 83 RUE ETIENNE SABATIE 33500
LIBOURNE à compter du 14/09/2021
Modification au RCS de LIBOURNE.

21EJ21974

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
27/08/2021, l’associée unique de la so
ciété GOCEFRA, SAS à associé unique,
Capital : 270 000 €, Siège social : 24330
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC, 410 248
348 RCS PERIGUEUX, a décidé de :

- Nommer, à compter ce jour, en qualité
de Président l’Association LOGÉA, Asso
ciation loi 1901, siège social : 2 Place
Ravezies, Entrée A – 33300 BORDEAUX,
immatriculée sous le numéro 503 365 801,
représentée par Monsieur Erik DERMIT,
son Directeur Général, en remplacement
de Monsieur Jean-Claude GOUTRY, dé
missionnaire.

- Modifier l’objet social comme
suit : « La Société a pour objet, en France
et à l’étranger : - L’exploitation d’une ré
sidence et d’un établissement d’accueil et
d’hébergement pour personnes âgées et
des services afférents ».

- Modifier la dénomination sociale, elle
devient « LOGÉA SUR MANOIRE ».

- Transférer le siège social au 2 Place
Ravezies, Entrée A – 33000 BORDEAUX.

Les articles 2, 3 et 4 ont été modifiés
en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX et sera radiée du RCS de
PERIGUEUX.

Pour avis,
21EJ21980

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

CHATEAU BROUSTET

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

CHATEAU BROUSTET
SCI au capital : 1.413.180 €
Siège social : 183, quai de 
Brazza 33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 429 715 709

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 05 octobre 2021, l’asso
cié unique la SAS VIGNOBLES DE TER
ROIRS dont le Siège Social est à Bor
deaux (33100) - 183 quai de Brazza, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
N° 493 270 219, a décidé la dissolution
sans liquidation de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU CHATEAU BROUS
TET par application de l’article 1844-5 al.3
du Code Civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHA
TEAU BROUSTET à la SAS VIGNOBLES
DE TERROIRS, à l’issue du délai d’oppo
sition dont disposent les créanciers qui est
de 30 jours à compter de la présente
publication.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le Gérant.
21EJ21992

DIDIER LAULAN
DISTRIBUTION

DIDIER LAULAN
DISTRIBUTION

SARL au capital : 7.625 €
Siège social : 183, quai de 
Brazza 33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 398 034 249

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 05 octobre 2021, l’asso
cié unique la SAS VIGNOBLES DE TER
ROIRS dont le Siège Social est à Bor
deaux (33100) - 183 quai de Brazza, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
N° 493 270 219, a décidé la dissolution
sans liquidation de la société DIDIER
LAULAN DISTRIBUTION par application
de l’article 1844-5 al.3 du Code Civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété DIDIER LAULAN DISTRIBUTION à
la société VIGNOBLES DE TERROIRS, à
l’issue du délai d’opposition dont dis
posent les créanciers qui est de 30 jours
à compter de la présente publication.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le Gérant.
21EJ21994

O GARDENO GARDEN
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 15 ZA de Calens
Entrepôt N°1 33640 Beautiran
832 721 914 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01er
Octobre 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 15
ZA de Calens Entrepôt N°1 33640 Beau
tiran, à compter du 01er Octobre 2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 178 Cours

du Général de Gaulle 33170 Gradignan.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 15 ZA de

Calens Entrepôt N°1 33640 Beautiran.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ21996

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

TRANSFORMATION EN
EURL ET AUGMENTATION

DU CAPITAL SOCIAL
L’actionnaire unique de la Société par

actions simplifiée SR CONSEIL au capital
de 1000 euros, dont le siège social est
situé Rue Cantelaudette Immeuble le Ti
tanium 33310 LORMONT, immatriculé
878881580 RCS BORDEAUX, a, en date
du 23 SEPTEMBRE 2021, augmenté le
capital le capital social en le portant de
1000 à 25 000 euros par incorporation de
réserves ; constaté la transformation en
Société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, sa durée
et son siège social et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Monsieur Stéphane
RADMAN, demeurant 169 Rue Etche
nique 33200 BORDEAUX, ancien Pré
sident, est nommé gérant, et ce, sans li
mitation de durée.

21EJ21997

STV AVOCATSSTV AVOCATS
18 rue Lafayette

31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

AVIS DE MODIFICATION
SERVIM Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 EUROS Siège social :
4 rue du Galus - 33700 MERIGNAC RCS
BORDEAUX 398 928 929. Par décision du
27.09.2021, l'associé unique de SERVIM
a nommé SOMAFLI (RCS 751 354 101)
Président, à compter du 29.12.2020, en
remplacement de SOFITEC (RCS 394 670
558) dont les fonctions ont pris fin en
raison de sa radiation.

21EJ21999

GROUPE BERKEM SA au capital de
29 173 056,75 € Siège social : 20 rue Jean
Duvert 33290 BLANQUEFORT 820 941
490 RCS BORDEAUX Aux termes d'un
procès verbal du 08/04/2021, le conseil
d'administration a pris acte de la démis
sion de M. Egbert SCHWITTERS de ses
fonctions d'administrateur à compter du
2/04/2021.

21EJ22007

LANY CONSULTING
SASU au capital de 2.000€ Siège so

cial : 42, CHEMIN DE GRAYAN, 33123
LE-VERDON-SUR-MER 893 026 286
RCS de BORDEAUX Le 01/10/2021,
l’Associé unique a décidé de transférer le
siège social au 1400, RUE DE LA CAS
TELLE, 34070 MONTPELLIER Radiation
au RCS de BORDEAUX et réimmatricula
tion au RCS de MONTPELLIER

21EJ22015



83

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 6 0 - 6 8 6 1 - V E N D R E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 1

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

www.a3caudit.com

VISIONVISION
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 47 RUE
ROCHAMBEAU

33000 BORDEAUX
532 289 253 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
04/10/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 47 RUE RO
CHAMBEAU, 33000 BORDEAUX au 7
Rue Galilée - 33700 MERIGNAC à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article IV des statuts.

21EJ22009

TOURNY INVESTTOURNY INVEST
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social: 9 rue de Condé

33000 BORDEAUX 
821 146 396 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/02/2021, l'associé unique adécidé de
transférer le siège social au 6, Cours de
Tournon - 33000 BORDEAUX à compter
du 01/02/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ22024

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

JCL ELECTRONIQUEJCL ELECTRONIQUE
Société à responsabilité limitée

8 rue Joule – ZI Du Phare
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX B 514 510 387

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET ASSOCIÉS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés tenue au siège social, le 30
Septembre 2021, a décidé :

De nommer, à compter du 30 Sep
tembre 2021 Monsieur SCHNEIDER
Christophe, demeurant à SALLEBOEUF
(33370) – 34 Chemin de la Maison Neuve,
en remplacement de Madame LORTIE
Claudette, Monsieur LORTIE Joël, et
Monsieur BERTON Jean Luc, tous 3 dé
missionnaires.

 De modifier la répartition du capital
social dans les statuts, suite à la cession
de parts intervenue, le 30 Septembre
2021.

 Les dépôts légaux seront effectués
auprès des Registres du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

 L’article 9 des statuts est modifié en
conséquence.

 La Gérance
21EJ22025

Me Christel HOERTERMe Christel HOERTER
Notaire associé à LA TESTE
DE BUCH (33260), 40 Bd du

Pyla

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D.Y.P.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D.Y.P.

Société civile immobilière au
capital de 457,35 €

401 Avenue de l’Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH

333 855 195 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à BELIN-BELIET
(33830), 13 Route D’Hostens, à compter
du 30 septembre 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ22026

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

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

BRUANDBRUAND
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 15 000
€uros

Siège social : 43, rue l’Hôpital –
Au Bourg

33420 RAUZAN
RCS LIBOURNE 429 571 201

AUGMENTATION CAPITAL
+ EXTENSION OBJET

SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 septembre 2021 l’associé unique a
décidé d’augmenter le capital social de 15
000 €uros pour être porté de 15 000 €uros
à 30 000 €uros. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.

L’associé unique a également décidé
de procéder à l’extension de l’objet social
de la société, et ce, à compter du 10
septembre 2021, à savoir de l’étendre à
l’activité de location de véhicules, cycles
et motocycles de tout type.

Pour avis,
21EJ22027

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ADDICTEAMADDICTEAM
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Rue des Cèpes

33740 ARES 
843 700 816 RCS BORDEAUX

Par AGE du 01/10/2021, la collectivité
des associés a décidé de transférer le
siège social au 14 Avenue Le Goéland
33740 ARES, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
21EJ22029

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

RLVNT DISTRIBUTIONRLVNT DISTRIBUTION
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue des Cèpes

33740 ARES 
847 728 417 RCS BORDEAUX

Le 01/10/2021, la Présidente de la
Société, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social au 14 Avenue le Goëland 33740
ARES, à compter du 01/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis.
21EJ22033

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

EXACTECH FRANCE SASEXACTECH FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.983.680 euros

Siège social : 42 avenue
Ariane – Parc Ariane – Bât. 2 –

33700 Mérignac
RCS Bordeaux 433 701 166

NOMINATION CAC
SUPPLÉANT

Par décisions de l’associé unique de la
Société en date du 5 octobre 2021, Mon
sieur Vincent JEANNEAU, RSM Ouest 18
avenue Jacques Cartier 44800 Saint Her
blain, a été nommé Commissaire aux
comptes suppléant en remplacement de
Monsieur Nicolas PERENCHIO, 213
Route de Rennes-L’Arpège, 44072 Or
vault.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ22034

BOUCLONS BOUCLONS 
Société civile immobilière au

capital de 2 000 euros 
Siège social : 36 T rue du 

Château 33470 
GUJAN-MESTRAS 

832 670 673 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 18/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 36 T rue du Château,
33470 GUJAN-MESTRAS au 147 Avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN-MESTRAS à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
21EJ22039

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

RESEAU NATIONAL ADN
SANTE

RESEAU NATIONAL ADN
SANTE

S.A.S. au capital de 1 000,00 €
Siège social : Bâtiment A Entrée
A 28 B Avenue du Chut 33700

Mérignac
R.C.S. BORDEAUX 879 577 906

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 2 septembre 2021, la collecti
vité des associés a décidé de transférer
le siège social au 62Bis Avenue Aristide
Briand, 44400 REZÉ à compter du 2
septembre 2021.

La Présidence
21EJ22045

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 30 septembre 2021, la
SARL JL VINS, capital 8.000 euros, siège
social : 91 Avenue du Médoc 33320 EY
SINES, RCS BORDEAUX 491 814 935 a
pris acte de la fin du mandat des co-gé
rantes de Madame Jocelyne PUIG et de
Madame Laurence MOTTE à compter du
30 septembre 2021. Madame Roxane
DEGOUL, demeurant 98 Avenue du Mé
doc 33320 EYSINES est nommée Gérante
pour une durée illimitée.

21EJ22047

FINEHEART SA au capital de
1.961.070 € Siège social : 28 Avenue
Gustave Eiffel 33600 Pessac 519 375 356
RCS BORDEAUX. Le C.A. du 17 sep
tembre 2021 a constaté la réalisation
définitive de l’augmentation du capital
social d’un montant de 99.550 € en numé
raire, décidée par le Conseil d'administra
tion du 29 juin 2021 sur délégation de
compétence conférée par l'AG Mixte du
12 mai 2021. Le capital est ainsi porté à
2.060.620 €. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
de Bordeaux.

21EJ21540

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGM du 06.102021, l’assemblée
générale de la SELARL DU DOCTEUR
FENOUL– SELARL – capital : 151.000 € –
Siège : 20 Cours Gambetta 33400 TA
LENCE – RCS BORDEAUX 789512803,
a décidé de nommer, en qualité de cogé
rant pour une durée illimitée, Madame
Sophie GIRAUD, née le 29 mai 1982 à
PAU (64), de nationalité française, demeu
rant 180 boulevard du Président Wilson –
33000 BORDEAUX, à compter de ce
même jour.

21EJ22121
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ARCARC
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 36 T rue du 

Château 33470 
GUJAN-MESTRAS

790 966 113 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 18/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 36 T rue du Château,
33470 GUJAN-MESTRAS au 147 Avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN-MESTRAS à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
21EJ22040

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

JONICEPHOREJONICEPHORE
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 17 allée des
Dunes

33510 ANDERNOS LES BAINS
822 422 903 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/09/2021 a décidé de
transférer le siège social du 17 allée des
Dunes, 33510 ANDERNOS LES BAINS au
7 Rue Nicephore Niepce - CAASI 6 –
Lieudit les Canadiens Nord - 33510 AN
DERNOS-LES-BAINS, à compter du
01/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article QUATRIEME du TITRE 1
des statuts.

Modification sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22041

VINIFIELD Société par Actions Simpli
fiée - AU CAPITAL DE 2.000 € - - SIEGE
SOCIAL - 5 Avenue des Mondaults 33270
FLOIRAC Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX n° 898 038 708 Par décision
d’Assemblée Générale en date du
03/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme XU Wojun demeurant RES LE CLUB
BAT G5, 5 rue Marc Chagall apt 22 -
MÉRIGNAC (33700) en qualité de Direc
teur Général, à compter du 03/05/2021.
Modification au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis et
mention.

21EJ22042

ACD TRANSPORT SARL au capital
minimum de 10000 € Siège social : 2 RUE
MOEBIUS Maison n° 6 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 832352454 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 23/07/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 35 CHEMIN
DE BOS LE CLOS CARES - M011 33320
EYSINES à compter du 23/07/2021,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : TAXI Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22043

AVIS DE NON
DISSOLUTION

SARL FAMILLE L.COOREMAN au
capital de 300 000 Euros Siège social : 13
rue de la Croix des Gunes 33250 CISSAC
MEDOC 393 080 544 RCS BORDEAUX
Le 22.09.2021, l'AGE a décidé la conti
nuation de la société malgré les pertes
constatées.

Pour avis.
21EJ22048

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

JOAQUIM ESTEVESJOAQUIM ESTEVES
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social : 17 allée des
Dunes

33510 ANDERNOS LES BAINS
533 871 752 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/09/2021 a décidé de
transférer le siège social au 7 Rue Nice
phore Niepce – CAASI 6 – Lieudit les
Canadiens Nord - 33510 ANDERNOS LES
BAINS, à compter du 01/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
21EJ22052

RT COURTAGE RT COURTAGE 
SAS au capital de 50 000 euros

3 rue de la Pastourelle
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 811 077 189

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 27 septembre 2021, la
société RT COURTAGE a décidé de
transférer le siège social au 20 rue Porte
Marillac, 16110 LA ROCHEFOUCAULD
EN ANGOUMOIS à compter de ce jour.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS d'AN
GOULEME. Pour avis.

21EJ22053

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes des décisions de l‘assem
blée générale mixte du 27/09/2021 de la
société SOC.LE, SARL au capital
349.666,03 €, Siège social : 56 Quai de
Jemmapes – 75010 Paris, 535.321.814
RCS Paris, il résulte que :

- le siège social a été transféré au 18
route de Grenade 33650 Saint Selve à
compter du même jour. En conséquence,
la Société qui est immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Paris fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

- Monsieur Benoît Leblanc demeurant
18 route de Grenade, 33650 Saint Selve,
a été nommé à effet du même jour, en
qualité de gérant en remplacement de
Monsieur Laurent Talon, démissionnaire
desdites fonctions.

21EJ22056

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

NAVAL & CIENAVAL & CIE
Ancienne forme : SARL
Nouvelle forme : SAS

Au capital de 310.996 €
Siège social : 17 rue Georges

Guynemer 33290
BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 726 850 092

AVIS
Le 14.09.2021, l’AGE a décidé, à

compter du même jour :
- la transformation de la Société en

société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la société, son
siège social, son objet social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 310.996 €.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

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.

- la fin des mandats de Gérants de M.
Éric SARCIA domicilié 7 allée du Vallon
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX et de
M. Pierre SARCIA domicilié 39 rue du
Patay 33000 BORDEAUX.

- la nomination de NAVAL GESTION
PARTICIPATION, SAS au capital de
1.375.000 €, située 17 rue Guynemer
33290 BLANQUEFORT, RCS BOR
DEAUX 441 100 641, représentée par M.
Éric SARCIA, en qualité de Président.

- le maintien de COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, et de M. William
LEVEQUE en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant.

21EJ22057

VILARENTVILARENT
Société par actions simplifiée
au capital de 2 002 000 euros

Siège social : 806 GRAVEYRES,
33760 SOULIGNAC 

805 177 649 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30/06/21, il résulte que les man
dats de la société LEGI AUDIT, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
CAUSSE & Associés, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expi
ration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes.

Pour avis
21EJ22058

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

ANCIENNE
DÉNOMINATION : SARL

NAVAL SERVICES

ANCIENNE
DÉNOMINATION : SARL

NAVAL SERVICES
Nouvelle dénomination : NAVAL

SERVICES
Ancienne forme : SARL
Nouvelle forme : SAS

Au capital de 200.000 €
Siège social : 17 rue Georges

Guynemer 33290
BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 402 254 353

Le 14.09.2021, l’AGE a décidé, à
compter du même jour :

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

Le siège de la société, son objet social,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 200.000 €.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

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.

- le changement de la dénomination
sociale qui devient : NAVAL SERVICES

- la fin des mandats de Gérants de M.
Éric SARCIA domicilié 7 allée du Vallon
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX et de
M. Pierre SARCIA domicilié 39 rue du
Patay 33000 BORDEAUX.

- la nomination de NAVAL GESTION
PARTICIPATION, SAS au capital de
1.375.000 €, située 17 rue Guynemer
33290 BLANQUEFORT, RCS BOR
DEAUX 441 100 641, représentée par M.
Éric SARCIA, en qualité de Président.

- le maintien de CABINET LASSUS &
ASSOCIES en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire.

21EJ22059

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

NINA-DNINA-D
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 27, Rue Paul
Verlaine

33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 500 894 183

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l’assem

blée générale extraordinaire des associés
en date du 30 juin 2021, la société a décidé
de transférer le siège social de la société
de BRUGES (33520) 27, Rue Paul Ver
laine à LEOGNAN (33850) 8, Allée des
Amandiers à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
21EJ22061
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DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

TRANSPORTS NAVALTRANSPORTS NAVAL
Ancienne forme : SARL
Nouvelle forme : SAS

Au capital de 150.000 €
Siège social : 17 rue Guynemer

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 418 600 474

AVIS
Le 14.09.2021, l’AGE a décidé, à

compter du même jour :
- la transformation de la Société en

société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

Le dénomination de la société, son
siège, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 150.000 €.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

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.

- la fin des mandats de Gérants de M.
Éric SARCIA domicilié 7 allée du Vallon
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX et de
M. Pierre SARCIA domicilié 39 rue du
Patay 33000 BORDEAUX.

- la nomination de NAVAL GESTION
PARTICIPATION, SAS au capital de
1.375.000 €, située 17 rue Guynemer
33290 BLANQUEFORT, RCS BOR
DEAUX 441 100 641, représentée par M.
Éric SARCIA, en qualité de Président.

- le maintien de la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire, et de M.
William LEVEQUE, en qualité de Commis
saire aux comptes suppléant.

21EJ22064

A&A BROTHERSA&A BROTHERS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 61 cours Georges

Clémenceau, 33000
BORDEAUX 

848 995 122 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 24 Août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS, Le Président
21EJ22068

U.P.P.I.U.P.P.I.
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 7 622,45 €

Siège social : 33 rue Ramonet
33000 BORDEAUX

397 959 495 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 30 septembre
2021 il résulte que Monsieur Philippe
GAUTHIER demeurant à LE HAILLAN
(Gironde), 16 rue des Arausineires, a été
nommé en qualité de gérant à compter du
01/10/2021 et pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Yvan GAR
NUNG. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
la gérance.

21EJ22073

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

CAROSOCAROSO
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 51 rue Jacques
Prévert – 33700 MERIGNAC

841 768 146 RCS BORDEAUX

Avis est donné que suivant assemblée
générale extraordinaire du 30/09/2021, le
capital social de la société CAROSO,
SARL ayant son siège social 51 rue
Jacques Prévert – 33700 MERIGNAC, 841
768 146 RCS BORDEAUX, a été porté de
20.000 euros à 36.000 euros par la créa
tion de 1.600 parts nouvelles de 10 euros
de nominal et au prix de 80.000 euros, soit
avec une prime d’émission de 64.000
euros, intégralement libérées en numé
raire. Les articles 8 et 9 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

21EJ22079

PC INVESTISSEMENT SARL au capi
tal de 100 € Siège social : 81 boulevard
pierre 1er 33110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 891 926 289 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
05/10/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 100 à
30100 € à compter du 05/10/2021, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : PC RENOVATION . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ22084

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

LES COPAINS D'ABORDLES COPAINS D'ABORD
Société à responsabilité limitée

Capital : 5.000 € 
Siège social : 27-29 rue Camille

Sauvageau
33800 BORDEAUX

RCS de Bordeaux : 819 994 468

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 05/10/2021, l’associé unique,
prenant acte de la démission de Monsieur
Florent DORDHAIN de ses fonctions de
Co-Gérant  à compter du 15/09/2021, a
décidé de ne pas le remplacer. Monsieur
Bernard LABAYE reste le seul gérant de
la Société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ22089

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

HUGO FERREIRAHUGO FERREIRA
EURL au capital de 1000 €
5 Route du Château d'eau,

33790 LANDERROUAT
RCS BORDEAUX 842 456 352

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 29 sep
tembre 2021, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social par incorpo
ration de réserves d'une somme de 99
000 €. 99 000 parts nouvelles entièrement
libérées ont été créées et attribuées en
totalité à l'associé unique.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22105

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Suivant délibération de l’assemblée
générale mixte en date du 30 juillet 2021
de la société SVLTOUR, SNC au capital
de 2.300.000 euros dont le siège social
est à Bordeaux (33000) 10, rue Albert de
Mun, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 794 969 840, le capital
social a été augmenté d’une somme de
500.000 euros par la création de 500.000
parts sociales nouvelles réservées à la
société SOBEVA, pour être porté de la
somme de 2.300.000 d’euros à la somme
de 2.800.000 euros.

Pour avis.
21EJ22107

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

TURBO FONTETURBO FONTE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.001.160 €
Siège social : 

270, avenue Pasteur
33600 PESSAC

320.061.260 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
24-09-2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle a renouvelé le mandat de
la société @COM. AUDIT, Commissaire
aux Comptes titulaire pour une nouvelle
période de six exercices, soit jusqu'à l'is
sue de la consultation annuelle de la col
lectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
mars 2027 et qu’il n'y a pas lieu de rem
placer Monsieur Alain PECHMAGRE-
CAMINADE, Commissaire aux Comptes
suppléant.

21EJ22108

IXYRIXYR
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 2 allée du Grand

Louis, 
33320 EYSINES

879 644 367 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

3 octobre 2020, l'associée unique a
nommé la société S.A.S. OCTAVE, SAS
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est 23 Cours Edouard Vaillant,
33300 BORDEAUX, immatriculée au
RCS sous le numéro 889 671 251, en
qualité de Directrice Générale à compter
du 3 octobre 2020.

POUR AVIS
Le Président
21EJ22110

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

MODIFICATION DE LA
GERANCE

L’assemblée générale des associés de
la société civile immobilière RN89, au
capital de 1000 Euros, dont le siège social
est situé 8 Rue de l’Hermite 33520
BRUGES, immatriculée 832384606 RCS
BORDEAUX a, en date du 04 OCTOBRE
2021, constaté la démission de Monsieur
Alexandre HENRI de ses fonctions de
gérant et nommé en remplacement la
société HENRI immatriculée 893 034 439
RCS BORDEAUX représentée Monsieur
Alexandre HENRI, et ce, sans limitation
de durée.

21EJ22112

BORDEAUX EXPERTISES ET CONS-
EILS  Société à responsabilité limitée au
capital de 1 500 euros Siège social : 20
Quai de Bacalan - 33300 BORDEAUX  838
052 645 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2021, l'associée unique a nommé
en qualité de cogérant M. Valentin
MASSE, demeurant 23 Rue Frédéric
Bastiat – 33100 BORDEAUX, pour une
durée indéterminée.

Pour avis
La Gérance

21EJ22118

Maître Guillaume LORIOD, notaire à
GUJAN-MESTRAS

Maître Guillaume LORIOD, notaire à
GUJAN-MESTRAS

LA GARENNELA GARENNE
Société civile immobilière au

capital de 1875,12€
Siège social : 11 allée des

places, 33470 GUJAN
MESTRAS

320638174 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Transfert de siège
L’AGE du 21 septembre 2021 a acté le

transfert du siège social au 5 chemin du
Pont de Biques, 33700 MERIGNAC à
compter du 21 septembre 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ22119
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FUSIONS

VCF MANAGEMENT
NOUVELLE AQUITAINE

VCF MANAGEMENT
NOUVELLE AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.521.160 €
Siège social : 52 quai de

Paludate - 33800 Bordeaux
501.401.400 R.C.S. BORDEAUX

(Société absorbante)

STRUCTURES SUD-OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 15.245 €
Siège social : 52, quai de

Paludate – 33800 Bordeaux 
420 068 306 R.C.S. BORDEAUX

(Société absorbée)

Par décisions en date du 30/09/2021,
l’associé unique de VCF MANAGEMENT
NOUVELLE AQUITAINE (société absor
bante), a approuvé le projet de fusion-
absorption établi le 30 juillet 2021,
avec STRUCTURES SUD OUEST, (so
ciété absorbée), le montant de l’actif net
transmis s’élevant à (342.254,97) €.

La totalité des titres de VCF MANAGE
MENT NOUVELLE AQUITAINE et de
STRUCTURES SUD-OUEST étant déte
nue par VINCI Construction France depuis
une date antérieure à celle des dépôts du
projet de fusion auprès du greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX le
3/08/2021 pour VCF MANAGEMENT
NOUVELLE AQUITAINE et STRUC
TURES SUD-OUEST, la fusion n’a pas
entraîné d’augmentation de capital de
VCF MANAGEMENT NOUVELLE AQUI
TAINE et STRUCTURES SUD-OUEST a,
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion, été immédiatement dissoute
sans liquidation à cette date.

La société STRUCTURES SUD-
OUEST sera radiée au RCS tenu par le
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
21EJ21570

GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL

DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES ET

DE SANTÉ DU SUD OUEST
G.I.P.S.O

GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL

DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES ET

DE SANTÉ DU SUD OUEST
G.I.P.S.O

Syndicat professionnel
4 allée du Doyen Georges

Brus – 33600 PESSAC,
inscrit a Registre Départemental
des Syndicats Professionnels

de la Gironde n°3178
SIREN : 443 369 988 ;

PROJET DE FUSION
POLEPHARMA
association régie par la loi du

01/07/1901, siège social : 4 rue de Châ
teaudun – 28100 DREUX, déclarée à la
Sous-préfecture d’Eure-et-Loir à DREUX
le 08/08/2002 – JO du 21/09/2002 ; RNA :
W283000040 ; SIREN : 451 209 852 ;
ayant pour objet « - Pour les entreprises
de la filière pharmaceutique de l’amont à
l’aval : de favoriser leur performance et
leur croissance ; de  les fédérer en réseau
et de défendre leurs intérêts profession
nels ; de promouvoir  l’excellence du Made
in France et valoriser leurs savoir-faire ;
de leur apporter des services spécifiques
à caractère non commercial ou commer
cial, tels que, par exemple, l’organisation
de groupes de travail  technico-réglemen
taires et/ou scientifiques, ou la mise en
place de veille réglementaire pour les
adhérents, des accompagnements RH,
réglementaires, de congrès et colloques
sur les thématiques d’intérêt de la filière,
d’accompagnement à l’export, etc… Cette
liste est indicative et non exhaustive. -
Pour les Collectivités : de créer une image
d’excellence pour mettre en avant le sec
teur pharmaceutique ; de promouvoir
l’image du pôle pharmaceutique en France
et à l’étranger ; de promouvoir leur terri
toire pour favoriser le développement et
l’implantation des entreprises de la filière
pharmaceutique ; de favoriser la qualifica
tion et le recrutement de personnel. PO
LEPHARMA peut être amenée à exercer
des activités de conseil, de formation, de
courtage, de publication, d’édition et de
manière générale toute activité en lien
avec son domaine d’activité et au bénéfice
de la filière pharmaceutique et des collec
tivités. »

ET
GROUPEMENT INTERPROFESSION

NEL DES INDUSTRIES PHARMACEU
TIQUES ET DE SANTE DU SUD-OUEST,
G.I.P.S.O

syndicat professionnel créé en 1976 et
régi par les dispositions de la loi de 1884,
modifiée par la loi du 25/02/1927, Titre 1er
du Livre III du Code du travail, siège so
cial : 4 allée du Doyen Georges Brus –
33600 PESSAC, inscrit au Registre Dé
partemental des Syndicats Professionnels
de la Gironde n°3178 ; SIREN :
443 369 988 ; ayant pour but « sans se
substituer aux organismes professionnels
ou interprofessionnels nationaux auxquels
peuvent appartenir ses membres de :
défendre les intérêts professionnels de
ses membres ; organiser des réunions
technico-réglementaires et/ou scienti
fiques ; agir auprès des pouvoirs publics
de l’administration des hôpitaux, des or
ganismes de la santé, de l’industrie, du
travail, de la sécurité sociale, auprès des
institutions, Chambres de commerce,
Unions patronales, dans le sens de l’inté
rêt général et de la santé publique, en
France ou en Europe ; faire valoir et faire
aboutir des mesures portant sur des points
de législation, réglementation ; organiser,
maintenir ou améliorer les relations de
collaboration Université-industries de
santé ; collaborer avec les autres organi
sations de la profession dans le sens de
la promotion et de la défense de l’image
de marque des industries pharmaceu
tiques et de l’éthique professionnelle ;
resserrer les liens de confraternité entre
les membres dans le respect de la déon
tologie et de l’éthique professionnelle. »

ont établi un projet de traité de fusion-
absorption de G.I.P.S.O. par POLE
PHARMA. L’opération aura un effet juri
dique et comptable différé au 31/12/2021
minuit. Seront apportés d’une part les
seuls éléments d’actif et passif, droits et
valeurs qui composeront à la date du
31/12/2021 le patrimoine de G.I.P.S.O. A
titre d’information, il est fait référence à la
situation comptable intermédiaire au
30/06/2021 établie selon les mêmes mé
thode et présentation que les comptes
annuels, faisant apparaître un actif de 197
954€, un passif de 47 686€ soit un actif
net transmis de 150 268€. Les éléments
d’actifs et passifs retenus correspondent
aux éléments d’actif immobilisé, actif cir
culant, provisions et dettes figurant dans
la situation comptable.

En contrepartie de cet apport, POLE
PHARMA s’engage notamment à affecter
l'ensemble des biens et droits apportés
exclusivement à la réalisation de son objet
statutaire ; conserver aux biens apportés
la destination et l'usage qu'ils avaient au
sein du syndicat absorbé ; assurer la
continuité de l'objet du syndicat absorbé ;
utiliser l’appellation G.I.P.S.O. dans le
cadre de ses activités sur le territoire du
Sud-Ouest de la France ; admettre comme
membres, sauf manifestation de volonté
contraire de leur part, les membres du
syndicat absorbé jouissant de cette qua
lité. Ces membres jouiront des mêmes
droits et supporteront les mêmes charges
que les membres actuels de l’association
absorbante et seront purement et simple
ment assimilés à ces derniers ; permettre,
dans le respect de ses statuts, la repré
sentation au sein du Conseil d'Administra
tion d’anciens membres du Conseil du
syndicat absorbé ; procéder à toutes les
modifications statutaires de nature à per
mettre l’exécution des engagements pris
en contrepartie de l’apport et rendues
nécessaires par l’opération de fusion.

Date d'arrêté du projet : 15/09/2021 -
Dates prévues pour la décision des or
ganes délibérants devant statuer sur
l'opération de fusion : 15 et 16/11/2021.

Département de parution de l’avis :
GIRONDE (33)

Pour avis
21EJ21963

GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL

DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES ET

DE SANTÉ DU SUD OUEST
G.I.P.S.O

GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL

DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES ET

DE SANTÉ DU SUD OUEST
G.I.P.S.O

Syndicat professionnel
4 allée du Doyen Georges

Brus – 33600 PESSAC,
inscrit a Registre Départemental
des Syndicats Professionnels

de la Gironde n°3178
SIREN : 443 369 988 ;

PROJET DE FUSION
POLEPHARMA
association régie par la loi du

01/07/1901, siège social : 4 rue de Châ
teaudun – 28100 DREUX, déclarée à la
Sous-préfecture d’Eure-et-Loir à DREUX
le 08/08/2002 – JO du 21/09/2002 ; RNA :
W283000040 ; SIREN : 451 209 852 ;
ayant pour objet « - Pour les entreprises
de la filière pharmaceutique de l’amont à
l’aval : de favoriser leur performance et
leur croissance ; de  les fédérer en réseau
et de défendre leurs intérêts profession
nels ; de promouvoir  l’excellence du Made
in France et valoriser leurs savoir-faire ;
de leur apporter des services spécifiques
à caractère non commercial ou commer
cial, tels que, par exemple, l’organisation
de groupes de travail  technico-réglemen
taires et/ou scientifiques, ou la mise en
place de veille réglementaire pour les
adhérents, des accompagnements RH,
réglementaires, de congrès et colloques
sur les thématiques d’intérêt de la filière,
d’accompagnement à l’export, etc… Cette
liste est indicative et non exhaustive. -
Pour les Collectivités : de créer une image
d’excellence pour mettre en avant le sec
teur pharmaceutique ; de promouvoir
l’image du pôle pharmaceutique en France
et à l’étranger ; de promouvoir leur terri
toire pour favoriser le développement et
l’implantation des entreprises de la filière
pharmaceutique ; de favoriser la qualifica
tion et le recrutement de personnel. PO
LEPHARMA peut être amenée à exercer
des activités de conseil, de formation, de
courtage, de publication, d’édition et de
manière générale toute activité en lien
avec son domaine d’activité et au bénéfice
de la filière pharmaceutique et des collec
tivités. »

ET
GROUPEMENT INTERPROFESSION

NEL DES INDUSTRIES PHARMACEU
TIQUES ET DE SANTE DU SUD-OUEST,
G.I.P.S.O

syndicat professionnel créé en 1976 et
régi par les dispositions de la loi de 1884,
modifiée par la loi du 25/02/1927, Titre 1er
du Livre III du Code du travail, siège so
cial : 4 allée du Doyen Georges Brus –
33600 PESSAC, inscrit au Registre Dé
partemental des Syndicats Professionnels
de la Gironde n°3178 ; SIREN :
443 369 988 ; ayant pour but « sans se
substituer aux organismes professionnels
ou interprofessionnels nationaux auxquels
peuvent appartenir ses membres de :
défendre les intérêts professionnels de
ses membres ; organiser des réunions
technico-réglementaires et/ou scienti
fiques ; agir auprès des pouvoirs publics
de l’administration des hôpitaux, des or
ganismes de la santé, de l’industrie, du
travail, de la sécurité sociale, auprès des
institutions, Chambres de commerce,
Unions patronales, dans le sens de l’inté
rêt général et de la santé publique, en
France ou en Europe ; faire valoir et faire
aboutir des mesures portant sur des points
de législation, réglementation ; organiser,
maintenir ou améliorer les relations de
collaboration Université-industries de
santé ; collaborer avec les autres organi
sations de la profession dans le sens de
la promotion et de la défense de l’image
de marque des industries pharmaceu
tiques et de l’éthique professionnelle ;
resserrer les liens de confraternité entre
les membres dans le respect de la déon
tologie et de l’éthique professionnelle. »

ont établi un projet de traité de fusion-
absorption de G.I.P.S.O. par POLE
PHARMA. L’opération aura un effet juri
dique et comptable différé au 31/12/2021
minuit. Seront apportés d’une part les
seuls éléments d’actif et passif, droits et
valeurs qui composeront à la date du
31/12/2021 le patrimoine de G.I.P.S.O. A
titre d’information, il est fait référence à la
situation comptable intermédiaire au
30/06/2021 établie selon les mêmes mé
thode et présentation que les comptes
annuels, faisant apparaître un actif de 197
954€, un passif de 47 686€ soit un actif
net transmis de 150 268€. Les éléments
d’actifs et passifs retenus correspondent
aux éléments d’actif immobilisé, actif cir
culant, provisions et dettes figurant dans
la situation comptable.

En contrepartie de cet apport, POLE
PHARMA s’engage notamment à affecter
l'ensemble des biens et droits apportés
exclusivement à la réalisation de son objet
statutaire ; conserver aux biens apportés
la destination et l'usage qu'ils avaient au
sein du syndicat absorbé ; assurer la
continuité de l'objet du syndicat absorbé ;
utiliser l’appellation G.I.P.S.O. dans le
cadre de ses activités sur le territoire du
Sud-Ouest de la France ; admettre comme
membres, sauf manifestation de volonté
contraire de leur part, les membres du
syndicat absorbé jouissant de cette qua
lité. Ces membres jouiront des mêmes
droits et supporteront les mêmes charges
que les membres actuels de l’association
absorbante et seront purement et simple
ment assimilés à ces derniers ; permettre,
dans le respect de ses statuts, la repré
sentation au sein du Conseil d'Administra
tion d’anciens membres du Conseil du
syndicat absorbé ; procéder à toutes les
modifications statutaires de nature à per
mettre l’exécution des engagements pris
en contrepartie de l’apport et rendues
nécessaires par l’opération de fusion.

Date d'arrêté du projet : 15/09/2021 -
Dates prévues pour la décision des or
ganes délibérants devant statuer sur
l'opération de fusion : 15 et 16/11/2021.

Département de parution de l’avis :
GIRONDE (33)

Pour avis
21EJ21963

DISSOLUTIONS

CAP ARC, SASU au capital de
1000 €. Siège social: 49 route du beguey
33770 Salles. 892 221 797 RCS Bordeaux.
Le 01/09/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. REGIS CANTON,
49 Route du Beguey 33770 SALLES, et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège social de la
Société. Modification au RCS de Bor
deaux.

21EJ19651

PHILIPPE GOURSAUD ET
SARAH PROVEUX

PHILIPPE GOURSAUD ET
SARAH PROVEUX

Société civile professionnelle
titulaire d'un Office d'Huissier

de Justice en liquidation
Au capital de 127 447,38 euros
Siège social et de liquidation :

24 rue Jules Ferry
33230 COUTRAS

409070240 RCS LIBOURNE

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 12/11/19 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter
13/04/2021 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 Mr Phi
lippe GOURSAUD demeurant 24 Rue
Jules FERRY, 33230 COUTRAS et Mme
Sarah PROVEUX, demeurant 24 Rue
Jules FERRY, 33230 COUTRAS, 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 24 rue Jules Ferry 33230 COUTRAS.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

21EJ21527

ELCSELCS
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 20, rue Pierre
BENOIT, 33500 LIBOURNE 

839 957 453 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31/07/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 31/07/2021
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 M.
Jean-Noël DUNIAUD, demeurant 16 lotis
sement L’Evêque – 33910 BONZAC, 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 20,
rue Pierre BENOIT, 33500 LIBOURNE.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ21562

STUDIO 4 PHOTOGRAPHIESTUDIO 4 PHOTOGRAPHIE
SARL au capital de 

72.000 €uros Siège social : 
24 Place Abel Surchamp

33500 LIBOURNE
411 443 450 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/09/2021, il a
été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société. Mme Florence
HAUTEFAYE demeurant 14 rue Venayre
33500 LIBOURNE, a été nommée en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation a été fixé au domicile du liquidateur.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

21EJ21579

AMANNAMANN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 3 RUE DE TAGON
33380 BIGANOS

392616397 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Eric AMANN, demeurant 3
rue de TAGON 33380 BIGANOS, 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 rue
de TAGON 33380 BIGANOS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21604

WM HOLDINGWM HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 568 rue des

Marguerites 
33140 CADAUJAC

889 130 878 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/09/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société WM HOLDING.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. William PORTAR
RIEU, demeurant au 568 rue des Margue
rites 33140 CADAUJAC, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
568 rue des Marguerites 33140 CADAU
JAC, 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ21622
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SOCIETE CIVILE SAINTE
FLORENCE

SOCIETE CIVILE SAINTE
FLORENCE
Société civile 

Au capital de 72 000 euros
Siège social : Lieudit Villepreux

33350 SAINTE FLORENCE
RCS LIBOURNE 478 082 142

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE du 21/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société au même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Gavin MORAN,
demeurant 10 THE VALE SW36 AM
LONDRES (Royaume-Uni), associé, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé Lieudit Villepreux –
33350 SAINTE FLORENCE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21547

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

05 57 51 70 53

DU GRAND CHEMINDU GRAND CHEMIN
Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social : 
33750 NERIGEAN

348 686 700 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/09/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Patrick MEULIEN demeurant
840 Route du Château d’Eau 33750 NE
RIGEAN, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 840
Route du Château d’Eau 33750 NERI
GEAN. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21608

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

DU GENEBRADU GENEBRA
Société civile immobilière

au capital de 9 451,84 euros
Siège social : Le Genebra 
33750 SAINT-QUENTIN-DE-

BARON 
335 184 081 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/09/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Patrick MEULIEN demeurant
840 Route du Château d’Eau 33750 NE
RIGEAN, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 840
Route du Château d’Eau 33750 NERI
GEAN. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21614

FDV IMMO 1FDV IMMO 1
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation :
36 Allée du Grand Bois 

33450 SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC

832 064 794 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/09/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Franck
DE VEDRINES, demeurant 36 Allée du
Grand Bois 33450 ST SULPICE ET CA
MEYRAC, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 36
Allée du Grand Bois 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ21633

SMGPSMGP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 19 818,11 euros

Siège social : 5 ZONE
D'ACTIVITE BEL AIR

33670 SADIRAC
403379399 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/09/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SMGP.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Philippe
LAGARDE, demeurant 38 Rue Galilée
33670 CREON, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 5
ZONE D'ACTIVITE BEL AIR 33670 SADI
RAC, 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ21611

LES ECURIES DE LIGNAN
SARL AU CAPITAL DE 500

€ SIEGE SOCIAL LE
BALASTREIN - 33430

LIGNAN DE BAZAS 500
800 503 RCS BORDEAUX

LES ECURIES DE LIGNAN
SARL AU CAPITAL DE 500

€ SIEGE SOCIAL LE
BALASTREIN - 33430

LIGNAN DE BAZAS 500
800 503 RCS BORDEAUX

Le 31/08/2021, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
LES ECURIES DE LIGNAN et sa mise en
liquidation. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur Mme Stépha
nie GRIMBERT demeurant 5 Impasse du
Bellay - 64500 ST JEAN DE LUZ, avec les
pouvoirs 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 5 Impasse du Bellay - 64500
ST JEAN DE LUZ, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ21648

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

WESTCONTROLSWESTCONTROLS
S.A.R.L. au capital de 1 000,00

Euros
Siège social : 2 ROUTE DE

NADON
 33640 CASTRES GIRONDE

R.C.S : 481 583 003 RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 30 septembre 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30 septembre 2021.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierry MALARTIC, demeurant 2
route de Nadon 33640 Castres Gironde,
pour toute la durée de la liquidation avec
les pouvoirs les plus étendus déterminés
par la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l’actif,
acquitter le passif et effectuer toutes
opérations rendues nécessaires pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé au 2 route de Nadon
33640 Castres Gironde.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Le liquidateur.
21EJ21728

BEEP VALET SARL  BEEP VALET SARL  
Au capital de 1 000 €

Siège social : 211 Avenue de
l'Argonne  

33700 MERIGNAC  
824 137 434  RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 4/10/21, la société AQUI
TAINE PARK, SAS au capital de 3 000 €,
dont le siège social est 211 Avenue de
l'Argonne 33700 MERIGNAC, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 895 092 955 a, en sa qualité d'as
sociée unique de la société BEEP VALET,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société par confusion de patrimoine et
sans liquidation, conformément aux dispo
sitions 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 BEEP VALET peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de 30
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le TC de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ21750

BUREAU D'ETUDES MARITIMES -
Société à responsabilité limitée au capital
de 80 000 euros- Siège social : Parc
d'activités Descartes, Avenue Descartes
et Gay Lussac 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX - RCS BORDEAUX 420 987
901 - AVIS DE DISSOLUTION. Le 30
septembre 2021, l'associé unique de la
société BUREAU D'ETUDES MARITIMES
a approuvé le traité établi sous signature
privée en date du 29 juin 2021, et portant
fusion par absorption de sa Société par la
société D2M SERVICES, Société par ac
tions simplifiée au capital de 40 000 euros,
sise à 75008 PARIS - 4 Avenue Hoche,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PARIS sous le numéro
340 204 254 et a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
BUREAU D'ETUDES MARITIMES. L'as
socié unique de la société D2M SER
VICES, ayant approuvé le traité de fusion
en date du 30 septembre 2021, la fusion
et la dissolution de la société BUREAU
D'ETUDES MARITIMES sont devenues
effectives à cette date.Les actes et pièces
concernant la dissolution sont déposés au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis. Le Président

21EJ21785

GESCO SASU au capital de 600 €
Siège social : 75 RUE JACQUES BREL
33450 SAINT-LOUBÈS RCS BORDEAUX
810969964 Par décision de l'associé
Unique du 03/10/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
03/10/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme BORDE FRANCE demeurant au 1
ALLEE DE CITON C01 33370 POMPI
GNAC et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
au siège social. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ21837
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

PROXITELLPROXITELL
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : 5 rue de l'Etang,
Ctre Cial la Prairie, Bat. E, 33170

GRADIGNAN 853 331 940
RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Liliane GEREMY, demeurant 146 Route
de la Plage, Grand Anse, 97114 TROIS-
RIVIERES, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
de l'Etang, Ctre Cial la Prairie, Bat. E,
33170 GRADIGNAN. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ21772

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU TONDU

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU TONDU
Société civile immobilière en 

liquidation au capital de 
304,90 euros Siège social : 
102 Rue du Tondu  33000 

BORDEAUX Siège de 
liquidation :  116 Rue du Tondu 

33000 BORDEAUX
337 728 133 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 30/09/2021 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.
Jean-Bernard LACROUTS, demeurant
116 Rue du Tondu - 33000 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 116
rue du Tondu - 33000 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21776

SCI PREMIER PASSCI PREMIER PAS
CAPITAL : 84 000 €

4 RUE DES EMAUX - 33185 - LE
HAILLAN

RCS BORDEAUX : B 435 250
618

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'A.G.
E. du 30/09/2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la SCI PRE
MIER PAS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. LAGARDE ERIC,
demeurant 4 Rue Des Emaux - 33185 -
Le Haillan.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
Rue des Emaux – 33185 – Le Haillan.

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
21EJ21813

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCCV PERMASSCCV PERMAS
Société civile de construction

vente en liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
14 Rue de Lescourejolles

33650 SAINT-SELVE
798 370 870 RCS BORDEAUX

L’AGE du 21 septembre 2021 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur la SAS
JEAN-CLO, sise 14 Rue de Lescoure
jolles 33650 SAINT-SELVE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation, réaliser l'actif et
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 14
Rue de Lescourejolles 33650 SAINT-
SELVE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de Bordeaux
21EJ21818

SCEA GAURY ET FILSSCEA GAURY ET FILS
SCEA

au capital de 15.400 €
Siège social :

Château Lavallade
33330 SAINT-CHRISTOPHE-

DES-BARDES
348 379 934 R.C.S. Libourne

Suivant Décisions en date du
06/09/2021, l’Associé Unique a décidé, à
compter de ce jour :

- de transférer le siège social au 9 Bis
Chemin du Rustre 33500 LIBOURNE ;

- la dissolution anticipée de la société,
- de fixer le siège de la liquidation à

l’adresse du nouveau siège social.
- de nommer en qualité de liquidateur,

Mme Roxane GAURY, 44 rue Albert Tho
mas 33500 LIBOURNE.

Mentions seront faites au RCS de LI
BOURNE.

21EJ21825

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

K.CHOK.CHO
SARL au capital de 94 000 €

Siège : 25, avenue de la
république, 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 25, avenue

de la République
33120 ARCACHON

378 309 165 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 30-09-2021 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Louis CACHAU, demeurant 21, allée
des Bécasses - 33120 ARCACHON, 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 25,
avenue de la République - 33120 ARCA
CHON. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21826

BE FRANK BOUYROU EURL au capi
tal de 5000 € Siège social : LE ROUCHET
33690 GRIGNOLS RCS BORDEAUX
452945942 Par décision de l'associé
Unique du 30/09/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/09/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M BOUYROU FRANK demeurant au Le
Rouchet 33690 GRIGNOLS et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21839

PULSE L.PULSE L.
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 14, avenue Léon
Blum, 33110 LE BOUSCAT 

Siège de liquidation : 14 avenue
Léon Blum

33110 LE BOUSCAT
833 464 654 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 Septembre 2021,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société PULSE L.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Pauline LE
BRUN, demeurant au 14 Avenue Léon
Blum 33110 LE BOUSCAT, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 14
Avenue Léon Blum 33110 LE BOUSCAT,
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
21EJ21850

LA BOITE A CHAUXLA BOITE A CHAUX
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation : 3
rue Cantelaudette, 33310

LORMONT
823.008.776 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Gilles GUERRESCHI, de
meurant à CENON (33150) 14 rue des
Troënes, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
Cantelaudette 33310 LORMONT. 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.

21EJ21863

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

L'ARRET MINUTEL'ARRET MINUTE
SAS au capital de 1.000 euros

4 route de Lacanau - 33121
CARCANS

821 519 436 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30 septembre
2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Daniel NIETO,
demeurant 6 route de Lacanau, 33121
CARCANS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 route
de Lacanau, 33121 CARCANS, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ21913

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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ANISYL66ANISYL66
Société en nom collectif en

liquidation
Au capital de 300 euros

Siège social : 
203 Avenue Carnot

33150 CENON
Siège de liquidation : chez

Monsieur Sylvain STEPHAN
8 rue du Lavoir à FLOIRAC

(33270)
828 338 608 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31.08.2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Liqui
dateur et siège de liquidation : Monsieur
Sylvain STEPHAN, demeurant 8 rue du
Lavoir à 33270 FLOIRAC, 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.

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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au RCS.

Pour avis
21EJ21860

INTENSEAINTENSEA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 8 Rue du lavoir
33270 FLOIRAC

Siège de liquidation : 
8 Rue du Lavoir
33270 FLOIRAC

809799877 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.08.2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société INTENSEA.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Sylvain STEPHAN,
demeurant au 8 Rue du Lavoir 33270
FLOIRAC, 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 8
Rue du Lavoir 33270 FLOIRAC, 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
21EJ21884

SOCIETE BORDELAISE DE
NAVIGATION

SOCIETE BORDELAISE DE
NAVIGATION

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 Allée James
Watt, 

33700 MERIGNAC 
890 205 594 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr CHARBIT Olivier,
demeurant Résidence Lavoisier - 10 rue
Stéhelin - 33200 Bordeaux, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 15
allée James Watt - 33700 Mérignac,
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
21EJ21887

GOUVEIAGOUVEIA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 42 bis avenue du
Vallon 33700 MERIGNAC

Siège de liquidation : 42 bis
avenue du Vallon 33700

MERIGNAC
499 282 176 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Casimir GOUVEIA, demeu
rant 42 bis avenue du Vallon 33700 ME
RIGNAC, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 42 bis
avenue du Vallon 33700 MERIGNAC.

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
21EJ21935

100% BOIS EURL au capital de 6100 €
Siège social : 219 rue nationale 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC RCS LI
BOURNE 539663203 Par décision de la
gérance du 01/10/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/10/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M MALEMBIC Xavier demeurant au 219
rue nationale 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de LIBOURNE.

21EJ21971

T.I.P.S.A.C.FRT.I.P.S.A.C.FR
Société par Actions Simplifiée à
associé unique, au capital de 
10 000 euros, Siège social :

Appartement 3534
44B Cours de Québec

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 899 958 185

Aux termes du procès-verbal de la
décision extraordinaire du 30 Septembre
2021, il résulte que :

L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
Septembre 2021 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Pierre BERNARD, demeurant Apparte
ment 3534 – 44B Cours de Québec 33300
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
Appartement 3534 – 44B Cours de Qué
bec 33300 BORDEAUX,  adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ21833

ALPHA BOIS BATIMENTALPHA BOIS BATIMENT
SASU en liquidation au capital

de 10 000 €
Siège social : 24 A route de

Sautuges-Sud 
33680 LE TEMPLE

Siège de liquidation : 24 A route
de Sautuges-Sud 
33680 LE TEMPLE 

830 273 496 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
30/09/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Jean-Chrysostome RADIGUET
demeurant 24 A route de Sautuges sud
33680 LE TEMPLE, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 24 A route de
Sautuges sud 33680 LE TEMPLE. 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 liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ21936

CAREMACAREMA
SAS au capital de 37 000 €

Siège social : 8 cours Barbey
Résidence La Navale
33800 BORDEAUX

508 818 663 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/11/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 14/10/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alain DIPP 
demeurant 8 rue des Oliviers, 33141
VILLEGOUGE 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 8 rue
des Oliviers 33141 VILLEGOUGE 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.

21EJ21962

CK DIFFUSION SERVICE Société par
actions simplifiée au capital de 8 000
euros Siège social : Lieu dit Sauvagnon,
33210 CASTETS ET CASTILLON Siège
de liquidation : 3 route de JadotV 33240
SAINT LAURENT D’ARCE 382 970 234
RCS BORDEAUX Aux termes d'une déci
sion en date du 30/09/2021, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Marylène SI
MONNET, demeurant 3 route de Jadot,
33240 SAINT LAURENT D’ARCE, asso
ciée unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 3 route
de Jadot, 33240 SAINT LAURENT
D’ARCE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21EJ21978

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 30 septembre 2021 la
SARL AMENAGEMENT DECORATION
TRAVAUX CONSEILS (ADTC), capital :
1.000 euros, siège social : 10 chemin de
la chapelle 33360 LATRESNE, RCS
BORDEAUX 800 772 055, a décidé
conformément à l'article 1844-5 du Code
civil, sa dissolution par suite de la réunion
de toutes les parts en une seule main.
Monsieur Philippe BAIZEAU, ancien Gé
rant, a été désigné comme mandataire de
la société dissoute ; le siège de la liquida
tion est fixé au siège social. Les créanciers
de la société ADTC peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de 30
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Les pièces relatives à cette
dissolution sont déposées au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
auprès duquel doivent être notifiées les
oppositions. Cette dissolution entraîne de
plein droit la transmission universelle du
patrimoine de la société ADTC à son as
sociée unique, la SAS IMAFORM, capital :
1.000 euros, siège social : 18 rue de la
colline 64200 BIARRITZ, RCS BAYONNE
813 500 337.

21EJ21998

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.06.2021, l’associée unique de
L’ATELIER DE CAMILLE, SARL au capital
de 20.000 €,88 Avenue Pasteur 33185 LE
HAILLAN, 828 116 335 RCS BORDEAUX,
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30.09.2021 et a
nommé comme liquidateur Camille DE
GAYE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22028
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OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

GIE KEENGIE KEEN
Groupement d'intérêt

économique en liquidation
16 avenue Maréchal Joffre

33700 MERIGNAC
885 047 274 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/09/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
du GIE KEEN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M Olivier BERTHON
NIERE, demeurant 26 allée des champs
du bourg – 33480 SAINTE HELENE, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ21976

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CAZACONFORT MEDICAL
INVEST II

CAZACONFORT MEDICAL
INVEST II

Société par actions simplifiée
au capital de 74.000 euros

siège social : 146 Rue du Haut
Lévèque 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 538 347 253

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société CAZACONFORT
MEDICAL INVEST II.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Thierry AZCOITIA,
demeurant au 2 avenue des chevreuils
33950 LEGE CAP FERRET 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 2
avenue des chevreuils 33950 LEGE CAP
FERRET, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ22018

CARENZO EURL au capital de 5000 €
Siège social : Place Léopold Mouliets bât.
A1 Centre Commercial Captal 33260 LA
TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX 829
869 676 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/09/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/09/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M LEMONNIER Jérôme
demeurant au Place Léopold Mouliets bât.
A1 Centre Commercial Captal 33260 LA
TESTE-DE-BUCH et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ22049

SAINT SEURINSAINT SEURIN
SCCV SAINT SEURIN

SCCV au capital de 600 €
Siège social : 41 ALLEE DE LA

BORDE
33450 ST SULPICE ET

CAMEYRAC
802 006 122 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/10/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 06/10/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur SARAMITE
AMENAGEMENT PROMOTION LOTIS
SEMENT , SAS au capital de 183 690 €,
41 ALLEE DE LA BORDE 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC, 333 956 175
RCS 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 41
ALLEE DE LA BORDE 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22101

LA P'TITE DETENTELA P'TITE DETENTE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège : ZA du Pastin, 162 route
de Grimard, 33670 LA SAUVE

Siège de liquidation : 9 rue de  la
Tourasse, 33750 SAINT-
QUENTIN-DE-BARON

839 512 498 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 16 septembre 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 mis fin aux fonctions de la gérance
et a nommé comme liquidateur Monsieur
Alain AUGUSTIN, demeurant 9 rue de la
Tourasse, 33750 SAINT-QUENTIN-DE-
BARON, pour toute la durée de la liquida
tion, 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 9 rue de la
Tourasse, 33750 SAINT-QUENTIN-DE-
BARON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur

21EJ22117

LIQUIDATIONS

CAP ARC, SASU au capital de 1000
€. Siège social: 49 route du beguey 33770
Salles. 892 221 797 RCS Bordeaux. Le
01/09/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur, M. REGIS CANTON, 49 Route
du Beguey 33770 SALLES, de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de Bor
deaux.

21EJ20314

SOCIETE CIVILE SAINTE
FLORENCE

SOCIETE CIVILE SAINTE
FLORENCE

Société civile en liquidation
Au capital de 72 000 euros

Siège social : Lieudit Villepreux
33350 SAINTE FLORENCE

RCS LIBOURNE 478 082 142

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 21/09/2021 les associés
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Gavin MORAN demeu
rant 10 THE VALE SW36AM LONDRES
(Royaume-Uni), de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC de LIBOURNE, en an
nexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ21549

ASSOCIATION GIRONDINE
MULTISERVICES 

ASSOCIATION GIRONDINE
MULTISERVICES 

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital

de 3000 euros
Siège social : 25 Chemin de
Tcha-Tchic 33430 BAZAS

(Gironde)
Siège de liquidation : 25 Chemin

de Tcha-Tchic 33430 BAZAS
(Gironde)

RCS BORDEAUX 515 012 839

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations d’une assemblée
générale ordinaire du 31 décembre 2020,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, ont décidé la répartition du produit
net de la liquidation, puis ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis,
le liquidateur.
21EJ21552

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ELYAELYA
SCI en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social et de liquidation : 1

Avenue Montaigne - Cassy –
33138 LANTON

518 247 200 RCS BORDEAUX

L’AGO du 30/06/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Christophe DUBET de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 30/06/2021.

Dépôt RCS BORDEAUX.
Pour avis
21EJ21597

BRUATBRUAT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 15 245 euros

Siège social et de liquidation :
29 rue Corot

33100 BORDEAUX
409 200 854 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 25 septembre 2021 au siège de la liqui
dation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Annie
MAUMELAT, demeurant 29 rue Corot
33100 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation 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

21EJ21659

SCI ALOTROSCI ALOTRO
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital 
de 79 273,49 euros

Siège social : Départementale 5
Lieudit La Courbe de Blagon

33138 LANTON (Gironde)
398 783 845 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associés du
30 septembre 2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture de la liquidation de la
société. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux. Pour avis, Le liquida
teur.

21EJ21747

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Par AGE du 05/08/2021, il a été décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Thao Paul THONGKHAM 44 Rue
Montesquieu, 33110 Le Bouscat pour sa
gestion et le décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 05/08/2021. Ra
diation au RCS de Bordeaux.

21EJ21710

Par AGEX du 07 juillet 2020, la SAS
LES 6 MAGRETS, capital : 1.000 euros,
siège social : Le Port TALAIS 33590 TA
LAIS, RCS BORDEAUX 802 850 198, a
approuvé les comptes de clôture de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes et pièces relatives à cette liqui
dation seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

21EJ21774

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 approuvé les comptes de
clôture de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes et pièces relatives à cette
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ21775

SCI GODARD 259 EN
LIQUIDATION

SCI GODARD 259 EN
LIQUIDATION

Société civile immobilière au
capital de 1.524,49 euros

Siège social : 259, Avenue
Godard, 33110 Le Bouscat

RCS BORDEAUX 353 658 974

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte SSP du 30/09/2021, les
associés de la Société GODARD 259 ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion de la Société, donné quitus au liqui
dateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Pour avis

21EJ21808

AVIS DE LIQUIDATIONAVIS DE LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une AGE du 31.07.21 de LOU
MAGNE ET ASSOCIES, SARL "en liqui
dation" au capital de 68000€ située 3 Le
Bourg Lamarque 33410 CARDAN, enre
gistrée au RCS de BORDEAUX
422439778, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour de la
société LOUMAGNE ET ASSOCIES. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

21EJ21847

PATRIDOJOPATRIDOJO
SCI en liquidation au capital de

2 000 euros
Siège social :31, avenue de
Paris – 33620 CAVIGNAC

Siège de liquidation :453, route
du Figheret – 06670 LA
ROQUETTE SUR VAR

791 805 039 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Hervé DOS
SIN, demeurant 453, route du Figheret –
06670 LA ROQUETTE SUR VAR de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

21EJ21871

CCMENCCMEN
Société civil immobilière 

en liquidation
 au capital de 40 000 euros

Siège social : 
235 allée Isaac Newton Lot 8
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

799 027 891 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 30 septembre 2021, il résulte que :

-    L'associé unique, par acte du 30
septembre 2021 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 li
quidation

-    Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ21915

SARL ERGC SARL ETUDES REALI-
SATIONS GENIE CLIMATIQUE SARL au
capital de 7622.45 € Siège social : 14
allée du Houdin 33830 BELIN-BÉLIET
RCS BORDEAUX 393 377 957 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
10/08/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M TESTUD
Robert demeurant 14 allée du Houdin
33830 BELIN-BÉLIET pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 10/08/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ21955

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE FAN DAM

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE FAN DAM
Société civile en liquidation 

Capital social : 1 000 €
Siège social : 

9 Chemin de Salleboeuf 
33750 CAMARSAC

Adresse de la liquidation : 
3 Chemin du Moulin de Lartigue 

33750 CAMARSAC 
RCS BORDEAUX 444 094 213

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 15 Septembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Bernard CROS, l’ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 30
septembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux en même temps que la dé
claration de radiation au RCS.

Pour avis.
21EJ21957

SAS CHARTE 21SAS CHARTE 21
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 4 Rue Coste

33120 ARCACHON
510 963 101 RCS BORDEAUX

L'AGO du 5 octobre 2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Claude BAS de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe du RCS.

21EJ21991

CHAUVINCHAUVIN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 22 Rue Alain

COLAS
33290 LE PIAN MEDOC

Siège de liquidation : 22 Rue
Alain Colas 33290 LE PIAN

MEDOC
491 204 558 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

15/09/2021 à LE PIAN MEDOC, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Alain
CHAUVIN, demeurant 22 Rue Alain Colas
33290 LE PIAN MEDOC, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation en date et à effet du 30/06/2021.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

21EJ22002

DE RAIGNAC  DE RAIGNAC  
SARL en liquidation

Au capital de 152,45 €
Siège social : Abbaye de Saint

Ferme  
33580 SAINT FERME  

Siège de liquidation : 6 le Bourg 
33580 SAINT FERME

404 670 796 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 28/09/2021, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Valérie DE RAI
GNAC, demeurant 6 le Bourg 33580
SAINT FERME, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au GTC de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

21EJ22011

DATA WEB ADVANCEDATA WEB ADVANCE
S.A.S au capital : 2 000 Euros

Siège social : 
281 avenue Léon Drouyn

33450 IZON
RCS LIBOURNE B 809 531 262

L'AGE. du 31 juillet 2021  a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Jean Sébas
tien LAFLECHE  demeurant 281 avenue
Léon Drouyn 33450 IZON et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Libourne.

Le liquidateur
21EJ22017

DHEONDHEON
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000  euros
Siège social : 95 Rue de

Peycamin 
33170 GRADIGNAN

831 191 960  RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 30.06.2021,
l’associé unique, Dominique HEITZ, de
meurant 95 Rue Peycamin 33170 GRADI
GNAN, en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ22031

PHILINE33PHILINE33
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 303 avenue d'Arès

33000 BORDEAUX (Gironde)
817 468 424 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associés du
31 août 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis, Le liquidateur.

21EJ22093

SCI "DAVID & NICOLAS"SCI "DAVID & NICOLAS"
SCI au capital de 12.348 €
4, allée des Régates, 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

RCS BORDEAUX 443 244 694

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’Assemblée Générale du
30/09/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation de la SCI "DAVID & NICO
LAS" à compter du 31/12/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22095
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FONDS DE COMMERCES

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 31 août 2021, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de Bordeaux le 8 septembre 2021,
dossier 2021 00036186, référence
3304P61 2021 A 10325, la SARL ZOU
PERY, au capital de 7 500 €, dont le siège
social est 31 rue des Augustins à Bordeaux
(33000), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 490 902 392,

A cédé à la SAS SINGH, au capital de
4 000 €, dont le siège social est Bâtiment
A, appartement 1106, 189 avenue René
Cassagne à Cenon (33150), immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n° 901 961
656,

Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle exploité à 33000 BOR
DEAUX (Gironde), 31 rue des Augustins,
jusqu'alors exploité sous l'enseigne «
l’Escorial », moyennant le prix de 215
000 € s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 164 400 € et au matériel et
mobilier commercial pour 50 600 €.

La date d'entrée en jouissance a été
fixée au jour de l'acte.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet de Maître Philippe LIEF, avocat au
Barreau de Bordeaux, 34 rue Servandoni,
33000 Bordeaux, où il a été fait, à cette
fin, élection de domicile.

Elles devront être faites au plus tard
dans les 10 jours qui suivront la publication
de la présente cession au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales.

21EJ21678

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 15/09/2021, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de BORDEAUX le 27/09/2021 dossier
2021 000 38403, référence 2021N04338,
perçus 13.560 euros, a été constatée la
cession suivante :

PAR : Monsieur Christophe Rodolphe
MONTEIL, Commerçant, demeurant à
BORDEAUX (33300) 169 cours Balguerie
Stuttenberg, immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 799 556 980.

A : La Société dénommée MSALMI,
Société en nom collectif au capital de
1.000,00 euros €, dont le siège est à
BORDEAUX (33300), 169  cours Balgue
rie Stuttenberg, identifiée au SIREN sous
le numéro 901163675 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX

DE : Un fonds de commerce de  PA-
PETERIE, ARTICLES FUMEURS, BA-
ZAR, CONFISERIE, JEUX A GRATTER,
TABAC, LOTO, PMU, sis à BORDEAUX
(33300), 169 Cours Balguerie Stutten-
berg, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "LE CESAR", et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 799556980

Moyennant le prix principal de : 365000
euros s’appliquant pour 354 810 euros aux
éléments incorporels (enseigne, nom
commercial, clientèle, achalandage, droit
au bail, ligne téléphonique et internet) et
pour 10190 euros aux éléments corporels
(mobilier commercial, agencement et
matériel d’exploitation)

Propriété jouissance au jour de la si
gnature

Oppositions reçues en la forme et dans
les délais légaux en l’Etude de Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 23 avenue du Jeu de
Paume.

Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Notaire.
21EJ21866

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 27 septembre 2021 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
le 29 septembre 2021, dossier 2021
00038317, réf. 3304P61 2021 A 10822,

La Société LA MAISON DE MIA, SAS
au capital de 5 000,00 €, dont le siège
social est sis 42 rue Bouffard - 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 850 140 286,
représentée par la SELARL Laurent
MAYON, Mandataire Judiciaire auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 54 cours Georges Clémen
ceau – 33000 BORDEAUX, agissant es
qualité de Mandataire Judiciaire de la li
quidation judiciaire de la SAS LA MAISON
DE MIA dans le cadre des dispositions de
l’article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 14 avril 2021,

A CEDE A
La Société COSTANTINI, SARLU au

capital de 5 000 €, dont le siège social est
sis 10 rue Jean Bourtayre – 64200 BIAR
RITZ, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 487 797 664,

Représentée par Madame Pascale
COSTANTINI, née le 20 décembre 1961
à Arpajon (91), de nationalité française,
demeurant 10 rue Jean Bourtayre – 64200
BIARRITZ, en sa qualité de Gérante dû
ment habilitée à cet effet

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de bien-être et de relaxation,
massages et salon de thé, sis 42 rue
Bouffard - 33000 BORDEAUX, moyennant
le prix de QUINZE MILLE EUROS
(15 000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 12 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 3 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
27.09.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL Laurent MAYON, 54
cours Georges Clémenceau – 33000
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ21903

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à Andernos du 17 sep
tembre 2021, enregistré au Service des
Impôts de Bordeaux le 30 septembre
2021, Dossier 2021 00038531 référence
3304P61 2021 A10910,

Mr Ruiz Alexandro CALDEIRA DA
SILVA, demeurant 22 rue du Moulin 33680
LACANAU, a cédé à la société CDS BOIS
ET FORETS, SARLU au capital de
50.000 €, dont le siège social est 229 Bd
de la République 33510 ANDERNOS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 902 737 741, représentée
par Mr Ruiz Alexandro CALDEIRA DA
SILVA,

un fonds de commerce de travaux fo
restiers manuels, sis 44 rue Montmejean
33100 BORDEAUX, moyennant le prix de
22.000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées
rétroactivement au 1er septembre 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS
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 229 Bd de la République 33510
ANDERNOS.  

Pour avis
21EJ21934

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 22 septembre 2021 à BORDEAUX

Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 4 oc
tobre 2021 – Dossier 202100038726 –
Référence 3304P61 2021 A 10965.

La Société BACASO, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 10.000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 808 324 537, dont le siège social est
sis 39-40, Quai de Bacalan – 33300
BORDEAUX

A vendu à :
La Société YOUJOE, Société A Res

ponsabilité Limitée au capital de 1.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 889 178 018, dont le siège
social sera situé sis 122, Cours Balguerie
Stuttenberg 33300 BORDEAUX

Le fonds de commerce de Restauration
rapide sis à BORDEAUX (Gironde), 39-40,
Quai de Bacalan.

Moyennant le prix de : 70.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au

22 septembre 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront

être faites entre les mains de la SELARL
QUESNEL & ASSOCIES – 6, rue Sainte
Colombe – 33000 BORDEAUX où domi
cile est élu, dans les dix jours des publi
cations légales.

Pour avis,
21EJ22060

ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux

33121 CARCANS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathilde
JONVILLE le 24 septembre 2021, enregis
tré le 29 septembre 2021, au Service
Départemental de Bordeaux, Dossier
2021 - 38714 - référence 3304 P 61 2021
N 4392.

Monsieur Maxime Jean SOLEIL, com
merçant, demeurant à CASTELNAU DE
MEDOC (33480), 23 bis chemin de la Croix
de Cujac, né à BORDEAUX (33000), le 07
novembre 1984 et époux de Madame
Magalie Pascale Véronique TEYSSIER,

Faisant l'objet d'une immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 811 115 781,

A cédé à La société dénommée "LA
MASCOTTE DE L'OCEAN",

Société à responsabilité limitée au ca
pital de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont
le siège social est à CARCANS (33121),
8 avenue des Sables.

Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX et identi
fiée sous le numéro SIREN 511 842 700.

Le fonds de commerce de vente de
glaces, exploité à CARCANS (33121), 8
avenue des Sables, connu sous le nom
de "Les saveurs glacées", objet d'une
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 811 115 781, comprenant tous les
éléments corporels et incorporels dudit
fonds.

Moyennant le prix de 15.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 10.500,00 €
- matériel et mobilier commercial :

4.500,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte. Le fonds cédé ayant été exploité
à titre de locataire-gérant par le cession
naire 

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 JONVILLE, notaire à CARCANS,
où domicile a été élu à cet effet.

 Pour avis
21EJ22078

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Enregistré au SIE de BORDEAUX,

dossier n°2021 00038896, référence n°
3304P61 2021 A 10997, le 5 octobre 2021.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 1er octobre 2021,

La Société FINANCIERE CHAUVET,
SAS au capital de 292.500 €, siège social
15 Rue Gambetta 33500 LIBOURNE, 392
541 686 RCS LIBOURNE, représentée par
Monsieur Jean-Pierre CHAUVET, en sa
qualité de Président,

A cédé à
La Société MAISON BOYER, SARL au

capital de 50.000 €, siège social 15-17 rue
Gambetta 33500 LIBOURNE,903 309 300
RCS LIBOURNE, représentée par Ma
dame Florence MAJAU, en sa qualité de
Gérante,

Un Fonds de commerce de bijouterie,
horlogerie et joaillerie, connu sous l'en
seigne « BIJOUTERIE CHAUVET » sis et
exploité 15 et 17 rue Gambetta 33500
LIBOURNE, pour lequel la Cédante est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 392 541 686
RCS LIBOURNE, No Siret 392 541 686
00011, code APE 47.77Z « Commerce de
détail d’articles d’horlogerie et de bijoute
rie en magasin spécialisé », au prix de
162.000 euros.La prise de possession et
l’entrée en jouissance ont été fixées au
1er octobre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales au siège du Fonds sis 15 et
17 rue Gambetta à LIBOURNE (33500),
avec copie des correspondances à Maître
Jennifer CRESTIA, Avocat au Barreau de
Bordeaux, y demeurant sis 57 Cours
Pasteur, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
21EJ22076

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alison
DAMBIER, notaire associée de la SO
CIETE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTA
RIAL à BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue
du Jeu de Paume, le 29 septembre 2021,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 05 octobre 2021 dossier 2021
00038979 référence 3304P61 2021 N
04395 a été cédé par :

La société dénommée AUX DELICES
DE MARRAKECH, Société par actions
simplifiée au capital de 7.500,00 €, dont
le siège est à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), place du 14 juillet Marché cou
vert, identifiée au SIREN sous le numéro
494 369 515 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A la société dénommée LE COMPTOIR
DU TAMARIOU, Société par actions sim
plifiée à associé unique au capital de
1.500,00 €, dont le siège est à ANDER
NOSLES- BAINS (33510), 2 avenue du
Bassin, identifiée au SIREN sous le nu
méro 902 072 636 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Le fonds de commerce de plats à em
porter, traiteur, vente d'objet artisanaux
marocains, épices et épicerie fine maro
caine exploité à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) place du 14 Juillet - Marché cou
vert, lui appartenant, connu sous le nom
commercial de AUX DELICES DE MAR
RAKECH.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

Transfert de propriété et de jouissance
le jour de la signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 40 000,00
EUR, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 39 900,00 EUR, et au matériel
pour 100,00 EUR.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21EJ22115
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Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 27 septembre 2021 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
le 29 septembre 2021, dossier 2021
00038320, réf. 3304P61 2021 A 10826,

La Société PRESS’UP, SARL au capi
tal de 22 860,00 €, dont le siège social est
sis rue Beaumarchais - 33700 MERI
GNAC, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 429 500 226, représentée
par la SELARL PHILAE, Mandataire Judi
ciaire auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, demeurant 123
avenue Thiers – 33100 BORDEAUX,
agissant es qualité de Mandataire Judi
ciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL PRESS’UP selon les dispositions
de l’article L 642-19 du Code de Com
merce, nommé à cette fonction par juge
ment rendu par le Tribunal de Commerce
de Bordeaux le 24 mars 2021,

Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 2 août 2021,

A CEDE A
Monsieur Franck CALVIN, né le 4 no

vembre 1966 à Teboursout (Tunisie) de
nationalité française, demeurant 1 place
Jean-Jaurès – 74100 ANNEMASSE, céli
bataire,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée PRESSING SERVICE, SASU
dont le capital sera de 1 €, dont le siège
sera situé centre commercial la Garosse –
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC, qui
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dont Monsieur Franck CALVIN
sera associé majoritaire,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de nettoyage à sec, blan
chisserie, teinturerie, cordonnerie, laverie,
commercialisation de produits non spécia
lisés situé centre commercial la Garosse –
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC,
moyennant le prix de QUINZE MILLE
EUROS (15 000,00 €), s'appliquant
comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 080,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 4 920,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
27.09.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL PHILAE, sise 123
avenue Thiers – 33100 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ21905

Suivant acte reçu par Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, le 9 septembre 2021,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 17/09/2021 dossier 2021
00036801 référence 3304P61 2021 N
04298.

Monsieur Francis PITAUD et Madame
Martine DARROMAN, son épouse, de
meurant ensemble à SAUVIAC (33430),
Lardon, ont cédé à la société "CARROS-
SERIE PITAUD", société par actions sim
plifiée, dont le siège social est à BAZAS
(33430), 3 zone industrielle de Gystève,
SIREN 409703931, immatriculée au RCS
de BORDEAUX, un fonds artisanal de
CARROSSERIE AUTOMOBILE VENTE
DE VEHICULES D'OCCASION ET ACCI
DENTES, exploité à BAZAS (33430), 3
zone industrielle de Gystève, connu sous
le nom de CARROSSERIE PITAUD pour
lequel Mr Francis PITAUD est immatriculé
au registre des métiers sous le numéro
317602712RM3301, moyennant le prix de
100.000 € (97.000 € d'éléments incorpo
rels et 3.000 € de matériel et mobilier
commercial). L'entrée en jouissance a été
fixée rétroactivement au 1er septembre
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 Sabrina LAMARQUE-LAGÜE no
taire à CAPTIEUX (33840), 16 route de
Bazas, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE
21EJ22035

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 30 septembre 2021 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
le 1er octobre 2021, dossier 2021
000038699, réf. 3304P61 2021 A 10955,

La Société PRESS’UP, SARL au capi
tal de 22 860,00 €, dont le siège social est
sis rue Beaumarchais - 33700 MERI
GNAC, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 429 500 226, représentée
aux présentes par la SELARL PHILAE,
Mandataire Judiciaire auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
élisant domicile en son étude sise 123
avenue Thiers – 33100 BORDEAUX,
agissant es qualité de Mandataire Judi
ciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL PRESS’UP dans le cadre des dis
positions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 24 mars 2021,

Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 8 septembre 2021,

A CEDE A
Monsieur Jérémie DESBIEYS, né le 8

juillet 1980 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 40 rue Fran
çois DAUNES – 33000 BORDEAUX,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée BOUBI, SAS dont le capital sera
de 2 000 €, dont le siège sera situé 2 rue
Beaumarchais - 33700 MERIGNAC, dont
il serait associé à 50% avec sa compagne,
Madame Elodie PICHARD.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de nettoyage à sec, blan
chisserie, teinturerie, cordonnerie, laverie,
commercialisation de produits non spécia
lisés, sis 2 rue Beaumarchais - 33700
MERIGNAC, moyennant le prix de DIX
SEPT MILLE EUROS (17 000,00 €),
s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 9 400,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 7 600,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
09.09.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL PHILAE, 123 avenue
Thiers – 33100 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22100

LOCATIONS GÉRANCES

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

Avis de Location-Gérance

Suivant acte ssp en date à LIBOURNE
du 28/09/2021, la SASU TAXI DUMAS,
domicilié à LIBOURNE (33500), 9 rue
Victor HUGO, a donné en location-gé
rance le fonds artisanal se rapportant à
une exploitation du taxi n°002 de la com
mune de TALENCE (33400), à l'E.I.R.L
Stéphan LALIQUE ayant son siège social
à BEGLES (33130), 452 route de Tou
louse, Rés Georges Brassens - Bat 1 -
App 101 (en cours d'immatriculation au
RM GIRONDE), pour une durée de 12
mois à compter du 01/10/2021, renouve
lable par tacite reconduction.

Le présent avis a pour but de prévenir
les tiers qu'à compter de ce jour, l'E.I.R.L
Stéphan LALIQUE sera seule responsable
de cette branche d'activité.

21EJ21661

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.

AUX DELICES CAPIANAIS,
SOCIÉTÉ D'EXCERCICE
LIBÉRAL PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ
UNIQUE AU CAPITAL DE

600 €, DONT LE SIÈGE EST
À CAPIAN (33550), 1423

LAVERGNE NORD,
IMMATRICULÉE AU RCS
BORDEAUX  NUMÉRO

900663188

AUX DELICES CAPIANAIS,
SOCIÉTÉ D'EXCERCICE
LIBÉRAL PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ
UNIQUE AU CAPITAL DE

600 €, DONT LE SIÈGE EST
À CAPIAN (33550), 1423

LAVERGNE NORD,
IMMATRICULÉE AU RCS
BORDEAUX  NUMÉRO

900663188

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Anne

PUIGCERCOS,  de la Société Civile Pro
fessionnelle « ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, AB
BADIE-BONNET, Céline LAGARDE, no
taires associés », titulaire d’un office no
tarial dont le siège est à TALENCE
(33 400), 188 Cours Gambetta, le 30
septembre 2021, Monsieur Robert Ray
mond GARCIA-TONNERRE, demeurant à
CAPIAN (33550) 57 route de La
vergne, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 352864466 a
donné en location gérance à La Société
dénommée AUX DELICES CAPIANAIS,
Société d'excercice libéral par actions
simplifiée à associé unique au capital de
600 €, dont le siège est à CAPIAN (33550),
1423 Lavergne Nord RCS BORDEAUX
numéro 900663188 

Un fonds de commerce de RESTAU
RATION PLATS A EMPORTER sis à
CAPIAN (33550) 7 Route de Créon . Ladite
location gérance ne se poursuivra pas par
tacite reconduction . La présente location-
gérance a été consentie et acceptée pour
une durée de 11 mois à compter du 1er
octobre 2021.

Pour avis.
21EJ21711

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
par Monsieur Francis PITAUD et Madame
Martine DARROMAN, demeurant en
semble à SAUVIAC (33430), Lardon, à la
société dénommée "CARROSSERIE PI-
TAUD" société par actions simplifiée, dont
le siège social est à BAZAS (33430), 3
zone industrielle de Gystève, SIREN
409703931, immatriculée au RCS de
BORDEAUX concernant un fonds artisa
nal de CARROSSERIE AUTOMOBILE
VENTE DE VEHICULES D'OCCASION ET
ACCIDENTES, exploité à BAZAS (33430),
3 zone industrielle de Gystève, A pris fin
le 1er septembre 2021

Pour avis.
21EJ22036

FAMILYILMAZFAMILYILMAZ
SARL au capital de 7500€

150 Av du Dr Schweitzer 33600
PESSAC

448 884 965 RCS BORDEAUX

FIN LOCATION GÉRANCE
Suivant courrier en date du 24/06/21,

le contrat de location gérance portant sur
le fonds de commerce de restauration
rapide, exploité au 152 Av du Dr Schweit
zer à Pessac, qui avait été consenti par
acte sous seing privé en date du 10/09/20
entre

La société FAMILYILMAZ au capital de
7500€ siège social 150 Av du Dr Schweit
zer à Pessac (33600), immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 448 884
965,

Et la société ERGUN au capital de 1000
€ siège social 152 Av du Dr Schweitzer à
Pessac, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 889 268 538,

a été résilié à compter du 30/09/21.
Pour avis

21EJ22098

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant acte authentique du 27/09/2021
reçu par Maître Julie CANTAU, Notaire à
ARCACHON le 27/09/2021 M. CHOLLET
Stéphane Bertrand né le 01/06/1972 à
FREVENT (62270) et Mme BOUTARD
Mélanie Evane née le 13/05/1977 à
MONT-SAINT-AIGNAN (76130)Mariés à
la Mairie de SAUCATS (33650) le
24/05/2012 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ont convenu de changer
entièrement de régime matrimonial et
d’adopter le régime de la SEPARATION
DE BIENS tel qu’il est établi par les articles
1536 à 1543 du Code Civil. Les opposi
tions seront reçues dans les trois mois en
l’office notarial 169 bd de la Plage à AR
CACHON (33120) où domicile est élu à
cet effet. Pour Avis, le Notaire.

21EJ21573

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Céline CROQUET, Notaire associé
membre de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET et Romain
ILLHÉ, Agnès NUGÈRE", dont le siège est
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat, titulaire de deux of
fices notariaux, à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Faulat
et à BORDEAUX, 1 Place Nansouty,
CRPCEN 33039, le 29 septembre 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Laurent CHARMANTRAY,

assistant commercial, et Madame Cathe
rine Myriam LAGUEYTE, assistante res
sources humaines, demeurant ensemble
à CARBON BLANC (33560) 7 rue des
Futaies.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 19 avril 1970,

Madame est née à BORDEAUX
(33000)  le 7 février 1973.

Mariés à la mairie de CARBON-BLANC
(33560) le 26 septembre 2015 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
BIEN APPORTÉ 

Apport de bien propre
Monsieur Laurent CHARMANTRAY

déclare apporter la pleine propriété de
l’immeuble ci-après désigné :

Désignation
A CARBON-BLANC (GIRONDE) 33560,

7 Rue des Futaies,
Section AC, N° 0180, Lieudit  LE FAI

SAN, Surface 00 ha 04 a 48 ca

Section AC, N°  0181, Lieudit RUE  DES
FUTAIES, Surface 00 ha 06 a 70 ca

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.

21EJ21603
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NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire à BOR
DEAUX, le 22 septembre 2021 a été reçu
l’aménagement du régime matrimonial de
la communauté universelle entre :

Monsieur Roland René BENEYT, re
traité, et Madame Nicole Annie GRA-
NADA, son épouse, retraitée, demeurant
ensemble à EYSINES (33320) 34 rue de
la Pompe au Breteil, Monsieur est né à
BORDEAUX (33000) le 27 octobre 1939,
Madame est née à BORDEAUX (33000)
le 11 mai 1939. Mariés à la mairie de
CISSAC-MEDOC (33250) le 11 août 1962
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, et ayant depuis opté
pour le régime de la communauté univer
selle aux termes d'un acte reçu par Maître
Xavier ADENIS LAMARRE, alors notaire
à BORDEAUX, le 12 février 2002, homo
logué suivant jugement rendu par le tribu
nal judiciaire de BORDEAUX le 14 no
vembre 2002.

Portant modification de l’article 5 de
leur contrat de mariage qui consistait en
l’attribution de la communauté à l’époux
survivant, acte reçu par Maître Xavier
ADENISLAMARRE alors notaire à Bor
deaux, le 12 février 2002, par l’attribution
qui sera fait au conjoint survivant, en sus
de la moitié en pleine propriété des biens
qui composeront la communauté univer
selle, l'usufruit de la seconde moitié de la
communauté.

Les oppositions des créanciers à ce
changement régime matrimonial, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, et devront être noti
fiées par lettre recommandée ou par acte
d’huissier de justice, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet conformément
à l'article 1397 alinéa 3 du Code Civil.

Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE
21EJ21617

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Louis RÉVE

LEAU, notaire à BORDEAUX (33000), 67
rue Lecocq, CRPCEN 33007, le 29 sep
tembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens avec société d’ac
quêts entre :

Monsieur Bernard HERVOIR, retraité,
né à TALENCE (33400) le 4 mai 1952, et
Madame Isabelle Catherine SAYERCE,
retraitée, née à AHETZE (64210) le 17
septembre 1953. demeurant ensemble à
SAINT-MEDARD-D'EYRANS (33650) 1
route des Brouilleaux.

Mariés à la mairie de SAINT-MEDARD-
D'EYRANS (33650) le 26 juin 1982 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître CLER
MONTEL, notaire à BORDEAUX, le 10 juin
1982.

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.

21EJ21766

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lidwine

GRANET, Notaire de la société d'exercice
libéral à responsabilité limitée « N3B
NOTAIRES », titulaire d’un office notarial
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) 266 rue Judaïque, CRPCEN
33137, le 24 septembre 2021, a été reçu
un acte d’aménagement de régime matri
monial ENTRE :Monsieur Alain Jean-
Louis FURLANETTO, retraité, et Madame
Nicole COUDERT, retraitée, demeurant
ensemble à LEGE-CAP-FERRET (33950)
3 rue Berthelot Petit Piquey. Mariés à la
mairie de LEGE-CAP-FERRET (33950) le
17 décembre 1977 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Contenant apport
en communauté par Monsieur FURLA
NETTO d’un bien sis à LEGE CAP FER
RET lieudit 4 avenue des Ecoles cadastré
section BI numéro 309 (8a 00)

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ21793

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Franck

TARDY, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée "Jean-François VIGNES et
Franck TARDY, Notaires associés", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOY-
LA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, CRPCEN 33128, le 30 sep
tembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté  universelle  entre :

Mr Michel André ELEKAN, retraité, et
Mme Monique Marie Madeleine Ghislaine
LEROY, retraitée, demeurant ensemble à
SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL (33220)
82 impasse des Iris.

Mr est né à BAISIEUX (59780)le 24
novembre 1944,

Mme est née à BAISIEUX (59780) le
12 décembre 1943.

Mariés à la mairie de BAISIEUX
(59780)le 21 août 1965 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts aux termes du contrat de mariage
reçu par Me Pierre DELOMMEZ, notaire
à VILLENEUVE-D'ASCQ, le 17 août 1965.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité française.
Tous deux résidents au sens de la ré

glementation 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.
21EJ21940

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAGENDIE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 29 septembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Pascal HORNYCH, éduca
teur sportif, et Madame Joséphine Carmen
Gabrielle LIGEARD, Médecin biologiste,
demeurant à SAINT-GENES-DEBLAYE
(33390) 3 Devant Decroix.

Monsieur est né à BERGERAC (24100)
le 21 février 1963,

Madame est née à LA ROCHELLE
(17000) le 24 juin 1964.

Mariés à la mairie de BERGERAC
(24100) le 25 janvier 1992 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître SALLES de SAINT
PAUL, notaire à PESSAC (33600), le 10
décembre 1991.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ21969

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benjamin

BOUJARD,  Notaire Associé à SAINT-
LOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, CRPCEN 33041, le 29 septembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre : Monsieur
Geoffrey André Florent DUPONT, électri
cien, et Madame Sabrina PLANA, chargée
de clientèle, demeurant ensemble à
SAINT-LOUBES (33450) 3C Chemin du
Gravas. Monsieur est né à LENS (62300)
le 4 avril 1988, Madame est née à BOR
DEAUX (33000) le 9 juillet 1988. Mariés
à la mairie de SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC (33450) le 15 septembre 2018
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.

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.
21EJ22070

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Jean Pierre PICON et Ma
dame Nicole PERRIER, son épouse, de
meurant ensemble à ANDERNOS LES
BAINS (33510) 42 avenue de Gascogne,
mariés à la mairie de ROQUEFORT
(40210) le 26 juin 1971 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts, puis ayant changé de régime pour
adopter celui de la communauté univer
selle aux termes d’un acte reçu par Maître
Dominique RADOT, Notaire à ANDER
NOS LES BAINS (33510), le 20 juillet
2007, ont sollicité et fait acté par Maître
Fabien ROUCHOUT, Notaire à ANDER
NOS LES BAINS (33510), 44 avenue des
Colonies, en date du 30 septembre 2021
le changement de leur régime matrimonial
pour celui de la communauté de biens
réduite aux acquêts.

Les oppositions seront adressées dans
les trois mois de la date de publication du
présent avis par courrier recommandé
avec accusé de réception auprès de
Maître Fabien ROUCHOUT.

21EJ22094

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valentine

SCHRAMECK-MONTEBELLO, Notaire à
FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, CRPCEN
33155, le 4 octobre 2021, a été effectué
un apport à communauté aménageant le
régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Michel Lucien DOMICILE,

retraité, et Madame Françoise VINCENT,
comptable, demeurant ensemble à LU
DON-MEDOC (33290) 12 Chemin des
Chambres Neuves.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 6 janvier 1950,

Madame est née à SAINT-LOUBES
(33450) le 21 août 1953.

Mariés à la mairie de SAINTE-EULALIE
(33560) le 5 avril 1975 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.

Bien apporté
Monsieur Michel Lucien DOMICILE

déclare apporter :
A LUDON-MEDOC (GIRONDE) 33290,

12 Chemin des Chambres Neuves, un
immeuble figurant cadastre sous la section
AX N°475 pour une contenance de 10 a
41 ca.

Les oppositions des créanciers 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.
21EJ21970

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH (33470), 43,
Avenue de la Côte d'Argent, le 4 octobre
2021, a été conclu le changement partiel
de régime matrimonial par ajout d'une
clause de préciput :

ENTRE M. Gérard Philippe GIRARD,
retraité, et Mme Martine Eliane WIERZ-
BINSKI, retraitée, demeurant à LE TEICH
(33470)12 allée Grangeneuve, nés M. à
CHANGY (42310) le 5 août 1951 et Mme
à ROANNE (42300) le 9 janvier 1954,
mariés à la mairie de CHANGY (42310) le
21 décembre 1978 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial de Maître
Arnaud BRUN ci-dessus visé où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ22096

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe du 7 octobre
1993, Madame Monique Hélène Annie
BIGOT, née à BORDEAUX, le 22 mars
1940, demeurant à SAINT MORILLON
(33650), 600 route de Saint Michel de
Rieufret, épouse de Monsieur Alain Mau
rice MAIGRET, décédée à TALENCE, le
03 août 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me FIGEROU Edouard, sui
vant procès-verbal en date du 22 sep
tembre 2021 dont une copie authentique
a été adressée au tribunal judiciaire de
BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Edouard FIGEROU, notaire à
BORDEAUX, notaire chargé du règlement
de la succession.

21EJ21862



95

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 6 0 - 6 8 6 1 - V E N D R E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 1

SCP THOUANEL Cédric -
BEFVE-CARTIER Anne

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

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL – 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil- Article

1378-1 Code de procédure civile
 Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 11 novembre 1990,
Monsieur Jean Maxime ROBERT, en

son vivant retraité, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 25 boulevard Georges V.
Né à SALAZIE (97433), le 12 février 1930.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fis
cale.Décédé à BORDEAUX (33000), le 21
février 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 Anne
BEFVE-CARTIER, le 24 septembre 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Anne BEFVE-CARTIER,
notaire à MERIGNAC (33700), référence
CRPCEN : 33140, 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.

21EJ21779

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

parts sociales de la société dénommée
ALBATROSS, société civile immobilière
au capital de 1000 euros dont le siège est
sis à ARCACHON (33120), 3, Impasse
Hélène BOUCHER identifiée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro SIREN
520.394.297 par  Monsieur MALOT Pa
trice et Madame FERJANI Lilia, son
épouse, à leurs enfants savoir : Monsieur
MALOT Ludovic, Madame MALOT Lau
rine, Madame MALOT Marion, tous de
meurant à ARCACHON (33120) 3, Im
passe Hélène BOUCHER et chacun à
concurrence de la nue-propriété de 32
parts sociales

Mention sera portée au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Notaire.
21EJ21857

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce n° 21EJ15708

parue le 16.07.2021 concernant la Société
GSH, il y a lieu de lire : « Son siège, sa
durée, son dirigeant et les dates d’ouver
ture et de fermeture de son exercice social
demeurent inchangés tandis que l’objet
social et la dénomination qui devient GF
GSH, seront modifiés ainsi que dans les
articles 2 et 3 des statuts » au lieu de
lire « la dénomination de la Société, son
objet, son siège, son dirigeant et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés » ; l'objet
devient "le groupement forestier a pour
objet la constitution, l'amélioration, l'équi
pement, la conservation ou la gestion d'un
ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs
accessoires ou dépendances insépa
rables, sur les terrains boisés ou à boiser
et sur tous autres terrains que le groupe
ment pourrait acquérir à titre onéreux ou
à titre gratuit." .

21EJ21526

I LOVE SQL, SASU AU
CAPITAL DE 2000€, SIEGE

SOCIAL AU 21 BIS RUE
PAUL GROS, 33270

FLOIRAC, RCS BORDEAUX

I LOVE SQL, SASU AU
CAPITAL DE 2000€, SIEGE

SOCIAL AU 21 BIS RUE
PAUL GROS, 33270

FLOIRAC, RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU183260

parue le 24/09/2021, concernant la société
I LOVE SQL, il a lieu de lire : 21 bis rue
Paul Gros 33270 FLOIRAC au lieu de 23
bis rue Paul Gros 33270 FLOIRAC.

21EJ21644

LEBOEUF ET BARAERLEBOEUF ET BARAER
SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 66 AVENUE DE
LA LIBERATION, HOTEL 3B,

HOTEL 3B
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
RCS BORDEAUX 752 742 197

Rectificatif de l'annonce parue sous le
n°L210005559 dans l'édition du 01/10/2021.

Il fallait lire : "... enregistré au Service
Départemental de l'Enregistrement de
Bordeaux n°Dossier 2021 00034831 réfé
rence 3304 P61 2021 A 09841" à la place
de "service des impôts des entreprises
d'Ambarès-et-Lagrave bordereau n°Dos
sier 2021 00034831, case n° référence
3304P61 2021 A 09841"

Pour avis
21EJ21669

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

PERFORMANCESPERFORMANCES
VIGNOBLES

Société à responsabilité limitée
Capital social : 100.000 €
Siège Social : BIGAROUX

33330 SAINT EMILION
RCS de Libourne : 528 701 253

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ21456

des Echos Judiciaires Girondins ayant
comme date de parution le 01/10/2021,
concernant la société PERFORMANCES
VIGNOBLES, lire acte en date du
30/09/2021 en lieu et place d'acte en date
du 24/09/2021.

21EJ21664

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ21105

parue le 01/10/2021", concernant la so
ciété REMASYJU, il a lieu de lire :  AN
CIENNE MENTION :  1 524,49 euros
NOUVELLE MENTION 1 829,21 euros

21EJ21685

Additif à l’annonce 21EJ21372 parue le
01 10 2021 concernant Aquiti Gestion  il
convient d’ajouter « en remplacement de
Bruno Teisseire Alexandra Faury Bertrand
Blanpain Xavier Argenton 

21EJ21727

Rectification à l’annonce N°21EJ21422
du 01/10/2021 : Concernant le fonds de
commerce cédé par la SARL JAMAIN, il
fallait lire : Pour la validité des oppositions
domicile est élu à l'adresse du fonds vendu
1, place Coquilleau 33500 ARVEYRES et
pour la réception des oppositions à
l’adresse du séquestre, la SELARL HO
RAE société d'Avocats, 33, rue Auguste
Lamire Résidence Le Signal Bâtiment D
33700 MERIGNAC.

21EJ21771

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00325775 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 01/10/2021 concer
nant la société BEYNEL PALOX, lire
ECCO, société de Commissaire aux
comptes, SAS, siège 7 avenue Mac-Ma
hon 75017 Paris, R.C.S 343 764 296
Paris. en lieu et place de ECCO, société
de Commissaire aux comptes,7 avenue
Mac-Mahon 75017 Paris..

21EJ21821

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce EJU182632 N°

21EJ19950  parue 17 septembre 2021
concernant la société LA VAGUE DES
SAVEURS, il a lieu de lire : 4 Rue de
l'Yser au lieu de 6 Rue de l'Yser.

21EJ21950

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SARL HEPTA STUDIOSARL HEPTA STUDIO
Capital : 500€

Siège : 99 rue des trois frères
Bejard

RCS de Libourne

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ16746 parue

le 23/07/2021, concernant la société
HEPTA STUDIO, il a lieu de lire en plus à
la fin de l'annonce: 

"Radiation auprès du RCS de Bordeaux
et immatriculation au RCS de Libourne"

21EJ22005

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 septembre 2021)

SAS europeassur, 151-153 Rue Bouth-
ier, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
840 134 639. Activités dans le domaine 
de la serrurerie, plomberie et électricité. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 août 2021, désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce.

13302501874641

 

SARL DECOUPE +, 25 Rue de 
Tremeuge, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 403 826 571. Travaux d’imprim-
erie et finition graphique. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 août 
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.

13302501874576

 

SARL OSE-GROUP, 17 Cours 
Édouard Vaillant, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 499 551 752. Conception, 
distribution, location par tout moyen de 
matériels et de produits liés aux activités 
esthétiques, cosmétiques ou médicales. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
17 septembre 2021, désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce.

13302501874583

 

SARL LABORE, 14 Avenue Des-
cartes, 33370 Artigues-Près-Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 801 548 769. Travaux 
de restauration sur ensembles immobil-
iers existants. toute activité d’assistance 
à la maîtrise d’oeuvre. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 17 septembre 
2021, désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 01 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan adopté le 11 Janvier 2019, et
modifié le 02 Octobre 2020, et l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :

Madame Betty LY Profession : Infir
mière 119 Rue Prunier 33300 BORDEAUX
SIRET : 810 059 048 00035

Fixe provisoirement au 03 Juin 2021 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', BP 20709 -
2 rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me MANDON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à si mois le délai dans
lequel Me MANDON 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 MANDON
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

21EJ21716

nue Thiers 33100 Bordeaux. Autorise le 
maintien de l’activité jusqu’au 29 décem-
bre 2021.

13302501874595

 

SAS RoyalSprings Global, 7 Allée de 
Chartres, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 851 311 829. Le commerce et la 
vente de produits et programmes bien-être 
et minceur ligne et sur internet, en France 
et à l’étranger, vente directe et à distance 
sur catalogue général de produits et pro-
grammes bien-être et minceur. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302501874638

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 29 septembre 2021)

RIVIERE Jean Claude Christian 
Alain, Lieu-Dit de Lion, 33240 Peujard, 
RCS BORDEAUX 333 178 978. Bro-
cante, Antiquite (Sedentaire Et Ambu-
lant). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

13302501874571

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
PLL THERAPEUTICS, RCS BOR-

DEAUX 892 614 058. Annulation de l’avis 
paru le 23/07/2021 dans Les Echos Judici-
aires Girondins.

13302498152531

 

Bpifrance, RCS BORDEAUX 320 
252 489. Annulation de l’avis paru le 
23/07/2021 dans Les Echos Judiciaires 
Girondins.

13302498152375

 

LES 5 JARDINS DE LUCIE, RCS 
BORDEAUX 829 688 373. Annulation de 
l’avis paru le 06/08/2021 dans Les Echos 
Judiciaires Girondins.

13302499069538

 

(Jugement du 24 août 2021)

SARL @NNONCE BIEN CHOISI (@
BC), 17 Route du Stade, 33450 Saint-
Sulpice-et-Cameyrac, RCS BORDEAUX 
527 920 102. Exploitation de sites inter-
net consacrés à l’immobilier, au logement 
et à l’habitat. Il y a lieu de lire que dans 
son jugement du 19 Août 2021 prononçant 
l’ouverture de la procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée, le Tribunal a fixé la 
date de cessation des paiements au 19 
Février 2020 et non au 18 Février 2020.

13302499506855

SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail 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 dis-
pensés. L’activité est maintenue jusqu’au 
29 décembre 2021.

13302501874612

 

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 29 septembre 2021)

SARL GENERALE DU BATIMENT 
IMMOBILIERE (GBI), 3 C Avenue de 
Binghamton, 33260 la Teste-De-Buch, 
RCS BORDEAUX 539 235 093. Travaux 
d’agencements, tous travaux du bâtiment, 
maîtrise d’oeuvres, suivi de chantier. 
Jugement modifiant la date de cessation 
des paiements au 1 janvier 2017.

13302501874601

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 29 septembre 2021)

SOUSSI Fatim, 8 Centre Commercial 
des Miquelots, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 422 527 499. Toilettage 
D’Animaux De Compagnie, Vente De Pro-
duits Et Accessoires. Jugement modifiant 
le plan de redressement.

13302501874579

 

SARL V.H.C., 28 Boulevard de la 
Plage, 33510 Andernos-les-Bains, RCS 
BORDEAUX 498 874 759. Maçonnerie 
générale. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302501874581

 

SAS L’OASIS DU GOUT, 67 Cours de 
la Marne, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 829 081 322. Restauration tradi-
tionnelle, plat à emporter, traiteur, sans 
vente de boissons alcoolisées. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302501874615

 

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 29 septembre 2021)

SCHEPERS Jean-Christophe, 150 
Route de Libourne, Res Jardin du Moulin 
Lot 013, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 417 582 608. E-Com-
merce : Achat, Vente Et Location De 
Scooters Électriques Neufs. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
rétablissement professionnel.

13302501874629

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2021)

SARL T.P.S.L., Zone Artisanale Parc 
de Masquet, 33380 Mios, RCS BOR-
DEAUX 811 483 502. Travaux publics, 
travaux de Voierie, réseaux distribution 
Vrd génie civil, génie électrique, éclairage 
public, terrassement, réseaux d’as-
sainissement, traitement et collecte des 
eaux usées, évacuation des boues d’épu-
ration, transport public routier de march-
andises, et/ou loueur de véhicules indus-
triels avec conducteur destiné au transport 
de marchandises à l’aide de véhicules de 
tous tonnages, travaux forestiers et agri-
coles, démolition. travaux publics, voirie, 
réseaux, maçonnerie générale, gros 
oeuvre et second oeuvre du Bâiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

13302501788381

 

(Jugement du 29 septembre 2021)

SARL A VOTRE SERVICE, 115 Boule-
vard de la République, 33510 Andernos-
Les-Bains, RCS BORDEAUX 802 795 
690. Services à la personne. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Philae 123 Ave-

auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302501874592

 

SAS MD ESTHETIC, 335 Rue Georges 
Bonnac, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 810 664 649. Vente de matériel 
esthétique et cosmétique en gros et demi 
gros. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 29 mars 2020 , désignant liqui-
dateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce.

13302501874598

 

SAS PIERRECO, 14b Rond-Point 
d’Aquitaine, 33210 Langon, RCS BOR-
DEAUX 819 009 242. Construction de mai-
sons individuelles promotion immobilière 
de logements. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2021 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce.

13302501874606

 

SARL RAFAEL, 16 Rue de Coulon, 
33640 Arbanats, RCS BORDEAUX 848 
953 378. Activité de création fabrication 
vente en gros ou au détail de vêtements 
hommes femmes et accessoires et bijoux 
et photos. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 juin 2021 , désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302501874632

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 septembre 2021)

SARL LA ROSE DE MONS, 12 Avenue 
de Viana, Zac de Filleau, 33650 la Brède, 
RCS BORDEAUX 525 318 374. Prise à 
bail, location et sous location de tous 
locaux, fournitures aux personnes rési-
dant dans Ces locaux, de services domes-
tiques tél que ménage, restauration, blan-
chisserie et de services d’assistance, tél 
que garde de jour et de nuit, aide à la toi-
lette, assistance dépendance. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 17 août 2021 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déc-
larations 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.

13302501874586

 

SAS L’ATELIER DE GAJAC, 9 Rue 
Pasteur, 33160 Saint-Médard-En-Jalles, 
RCS BORDEAUX 831 590 708. Fabrica-
tion et création de mobilier prestation de 
services. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 23 septembre 2021 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déc-
larations 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.

13302501874617

 

TOUNKARA Boubacar, 31 Rue Lucie 
Aubrac, Res Villapolonia - Apt 33 41, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 843 
297 011. Livreur À Vélo. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 15 septembre 2021 
désignant mandataire judiciaire Selarl 

Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302501874623

 

SAS CASH GRADIGNAN, 1 Rue Rob-
ert Schuman, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 837 495 910. Commercialisa-
tion de biens et produits neufs, d’occasion, 
fin de série ou déclassés, selon le con-
cept de l’achat cash dans les domaines 
de l’équipement de la maison (arts de la 
table, décoration et accessoires, élec-
troménager, bricolage, jardinage) culture 
et loisirs (multimédia, librairie-papeterie, 
instruments de musique, articles de sport, 
jeux, jouets). dépôt-vente. l’achat et la 
vente d’ouvrages en métaux précieux 
(neuf et occasion). Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 avril 2021 désignant man-
dataire judiciaire Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux Les déc-
larations 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.

13302501874626

 

SAS SECMAT, 9 Rue Montgolfier, 
Immeuble de France, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 850 181 272. Gros-oeu-
vre, maçonnerie générale, étanchéité. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
septembre 2021 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302501874635

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 28 septembre 2021)

SARL T.P.S.L., Zone Artisanale Parc 
de Masquet, 33380 Mios, RCS BOR-
DEAUX 811 483 502. Travaux publics, 
travaux de Voierie, réseaux distribution 
Vrd génie civil, génie électrique, éclairage 
public, terrassement, réseaux d’as-
sainissement, traitement et collecte des 
eaux usées, évacuation des boues d’épu-
ration, transport public routier de march-
andises, et/ou loueur de véhicules indus-
triels avec conducteur destiné au transport 
de marchandises à l’aide de véhicules de 
tous tonnages, travaux forestiers et agri-
coles, démolition. travaux publics, voirie, 
réseaux, maçonnerie générale, gros oeu-
vre et second oeuvre du Bâiment. Juge-
ment arrêtant le plan de cession.

13302501788378

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 septembre 2021)

SAS CONSTRUCTIONS VERISSIMO, 
4b Rue du Met, 33990 Naujac-Sur-Mer, 
RCS BORDEAUX 820 400 844. Construc-
tion de piscines entreprise générale du 
bâtiment vente et pose de Menuiseries. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant, liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
à l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302501874609

 

SARL ADDICT GAZINET, Avenue 
de Verdun, Centre Commercial Cestas 
Gazinet, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 
827 892 894. Salon de coiffure. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 21 
septembre 2021, désignant, liquidateur 
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Par jugement en date du 01 Octobre
2021 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

GFA LE REPAIRE Activité : propriété
et administration par dation à bail de tous
immeubles et droits immobiliers à destina
tion agricole 13 Allée de Chartres 33000
BORDEAUX RCS de Bordeaux : 432 543
239

qui met fin à la période d'observation.
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. Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains
de Me SILVESTRE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                   
http://www.creditors-services.com

21EJ21718

Par jugement en date du 1er octobre
2021  Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan de sauvegarde adopté le 10 avril
2015 et l'ouverture d'une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l'égard
de :

Monsieur Raphael PREVAULT Acti
vité :  professeur de danse 17 cours des
Carmes 33210 LANGON SIRET : 428 185
342 00048

Fixe provisoirement au 28 septembre
2020 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

21EJ21719

Par jugement en date du 01 Octobre
2021, Le Tribunal, Ordonne la rectification
de l'erreur matérielle figurant dans le ju
gement du 17 mai 2019, ayant arrêté le
plan de redressement de :

Monsieur Jean-Luc STANEK Profes
sion : chirurgien dentiste 13 place Saint
Jean d'Estampes 33650 LA BREDE SI
RET : 381 950 633 00051

de la façon suivante : Il convient de lire :
"paiement de l'intégralité du passif échu

et à échoir en 10 annuités de 10 % cha
cune, la première payable au plus tard le
17 mai 2020, et les suivantes à chacune.
des dates anniversaire de l'adoption du
plan".

Commissaire à l'exéctuion du plan : Me
MANDON SELARL EKIP' BP 20709 - 2
rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX

21EJ21722

Par jugement en date du 01 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Madame Albane DUGAS 89 avenue
de la République 33240 VAL DE VIRVEE
Profession : Culture de la vigne SIRET :
504 482 605 00012

Fixe provisoirement au 29 Juillet 2021
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, 54 cours Georges Clemenceau
- 33000 BORDEAUX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois.le délai dans lequel Me MAYON
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 MAYON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                            
http://www.creditors-services.com

21EJ21726

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE : DIETETIQUE
 À : BORDEAUX (33)

56 AVENUE EMILE COUNORD

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : dham.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 29 octobre 2021 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

ADDICT GAZINET (SARL)
Local : 60 m2 Bail commercial en cours depuis le 7-03-2017, Enseigne : 
ADDICT PARIS, RCS Bordeaux 827 892 894 siège social : C.Commercial 
Cestas Gazinet avenue de Verdun 33610 Cestas, Activité : Salon de 
Coiffure, Création : 1-03-2017, CA au 31-12-2020 : 78.258,56 euros, 
Situation salariale : 2 salariés (1 CDI temps plein et 1 apprenti) 

Date limite de dépôt des offres : le 20-10-2021 à 15h en l’étude du liquidateur, SCP 
SILVESTRI BAUJET, 23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
L’offre devra être compléte, écrite et signée pour être prise en compte. Les offres 
devront impérativement être déposées par voie postale ou en main propre. Réf 13291

Pour toute information supplémentaire : clandureau@mjsb.fr 

OFFRE DE CESSION D’ENTREPRISE

SELARL AJILINK  
VIGREUX

Me Sébastien VIGREUX 
Administrateur  

Judiciaire Associé
30, cours de l’Intendance

33000 Bordeaux
Vigreux.bdx@ajilink.fr

Retrouvez l’ensemble  
des appels d’offres sur 

www.ajilink.fr

ETS SERRANO
Entreprise générale du bâtiment
spécialisée dans la rénovation en 

centre-ville

Recherche de partenaire ou de repreneur 
Entreprise en redressement judiciaire

Descriptif :
• Activité : Tous travaux du bâtiment spécialisé dans 

le dépannage et rénovation de l’habitat

• Chiffres d’affaires :
2020 :   663.250 €
2019 :    936.740 €
2018 : 1.011.631 €

• Effectif : 7 salariés 
(plombier, peintre, plaquiste, menuisier, comptable, 

conducteurs de chantier)

• Actifs : Petit matériel de bâtiment
6 chantiers en cours
15 chantiers signés à débuter

• Régions : Communauté urbaine de Bordeaux 

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles 

L642-1 et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de 
l’étude : vigreux.bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces sollicitées.

Date limite de dépôt des offres : 22/10/2021 à 16 h

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 %

COTISATIONS SOCIALES 
DES INDÉPENDANTS

Plusieurs mesures devraient faciliter le paiement  
des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants.

Le  projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2022 prévoit un ensemble de 
mesures visant à améliorer le régime de paie-
ment des cotisations sociales personnelles des 
travailleurs indépendants.

MODULATION DES COTISATIONS
La modulation des cotisations sociales en temps réel 
serait généralisée. Expérimenté en Île-de-France et en 
Occitanie depuis 2019, ce dispositif  permet d’ajuster 
en temps réel le montant des cotisations sociales au 
niveau de l’activité de l’entreprise. Les cotisations sont 
calculées au fur et à mesure, chaque mois ou chaque tri-
mestre, sur la base du revenu estimé tel qu’il est déclaré 
par l’indépendant. 
La base de calcul des cotisations définitives n’est pas 
modifiée. Les cotisations sociales de 2022 demeureront 
calculées sur la base des revenus de l’année 2021 et la 
régularisation n’interviendra qu’en 2023. 
En cas de diminution de revenu d’une année sur l’autre, 
le travailleur indépendant pourra ajuster ses cotisations 
provisionnelles et n’aura pas à avancer de trésorerie.
Les indépendants peuvent recourir à un autre dispo-
sitif leur permettant de déclarer en cours d’année un 
revenu annuel estimé pour servir de base de calcul des 

cotisations sociales provisionnelles, les cotisations défi-
nitives étant calculé sur le revenu réel. À compter de 
2022, aucune majoration de retard ne serait appliquée 
en cas de sous-estimation du revenu. Jusqu’à présent, 
la majoration s’applique lorsque la sous-estimation 
excède un tiers.

AUTRES MESURES
La déclaration du chiffre d’affaires du micro-entre-
preneur pourrait avoir lieu sans attendre la première 
déclaration 90 jours après le début d’activité. Le micro- 
entrepreneur pourrait ainsi bénéficier des attestations 
lui permettant d’accéder à l’ensemble de ses droits et 
obtenir l’attestation de vigilance de l’Urssaf.
Les travailleurs indépendants des secteurs particulière-
ment affectés par la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis, 
entreprises fermées administrativement) bénéficieront 
d’une validation automatique de trimestres d’assurance 
vieillesse pour 2020 et 2021 (moyenne du nombre de 
trimestres validés au cours des trois derniers exercices.
Enfin, pour encourager les indépendants à adhérer à 
l’assurance volontaire contre les risques d’accident du 
travail et maladies professionnelles, les tarifs seraient 
abaissés de 30 % environ (tarifs variables selon les  
secteurs d’activité).

SOCIAL



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 6 0 - 6 8 6 1 - V E N D R E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 1

TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
 A

te
lie

r G
al

lie
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 48 990,00 -1,6% 0,5% DOLLAR 

USD 1,16 -5,2% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 290,20 -3,0% 2,7% LIVRE 

GBP 0,86 -4,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 649,75 -3,5% 12,4% FRANC SUISSE

CHF 1,08 -0,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 877,50 3,2% 19,6% DOLLAR

CAD 1,47 -6,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 900,00 1,2% 3,9% YEN  

JPY 129,21 2,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 368,90 -4,4% 3,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 291,00 -3,5% 2,9% COURONNE 

SEK 10,14 1,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 307,00 -0,6% 4,1% RAND 

ZAR 17,32 -3,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 287,00 -3,4% 1,5% DOLLAR 

AUD 1,60 0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 590,00 -5,1% 4,9% YUAN 

RMB 7,50 -5,6% 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 6 576,28 -1,7% 18,5% 35,0% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 149,27 -1,8% 17,2% 33,1% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 065,43 -3,2% 14,4% 26,2% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 355,37 -4,0% 16,0% 27,8% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 704,15 -6,1% 14,1% 27,8% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 077,10 -0,9% 9,5% 19,1% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 194,49 -3,7% 10,8% 18,4% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 587,00 -6,2% 8,3% 12,5% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 822,12 -4,5% 1,4% 19,3% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 568,17 -0,4% 2,7% 10,9% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 2,06 4,6% -2,8% 27,2% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 -1,8% 17,9% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -34,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,36 -19,4% -31,2% 91,5% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 40,80 -27,1% 4,1% 8,5% 60,00 39,20 3,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 0,0% 30,6% 35,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 99,00 -7,5% -12,4% -5,7% 118,00 94,00 9,7%

EUROPLASMA 0,32 -9,9% -85,6% -89,4% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,87 -8,6% 98,5% 103,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,74 -23,0% -6,5% 13,3% 5,20 3,74 -

GPE PAROT (AUTO) 2,63 -3,0% 57,0% 32,5% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,80 -8,1% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,12 -33,5% -25,8% 1,4% 2,43 1,12 -

I2S 4,00 9,3% 25,0% 2,6% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,48 -11,9% -29,5% -29,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,54 -17,6% -52,0% -29,7% 1,34 0,54 -

KLARSEN DATA 3,65 32,2% 350,6% 510,4% 3,99 0,69 -

LECTRA 33,30 -7,2% 33,2% 57,1% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 91,00 -6,6% 24,7% 28,5% 98,80 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,62 54,2% 82,4% 226,3% 0,62 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -45,7% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,14 -1,4% 21,0% 19,0% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 52,00 19,3% 79,3% 182,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 332,00 6,4% 16,1% N/A 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 8,00 -17,9% 3,2% -7,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,95 1,5% 14,7% 43,3% 8,30 6,06 -
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Iris

ME METTRE
 AU BASE JUMP

 

GRIMPER SUR LA 
SCÈNE PENDANT LE

FESTIVAL DE HELLFEST
 

EMBRASSER 
UN BEL INCONU
SOUS LA PLUIE

 Soignée pour un cancer du sein

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 sur

  www.fondationbergonie.fr
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