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     Les drones
toujours plus haut

À l’occasion des 10 ans du salon du drone professionnel  
civil, l’UAV Show, organisé du 19 au 21 octobre à Bordeaux, François Baffou,  

président de Bordeaux Technowest et commissaire du salon,  
revient sur la genèse de la filière girondine du drone, ses acteurs sur le  

territoire et sur les défis qui les attendent.

Par Jennifer WUNSCH
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Nous avons toujours 
un coup d’avance », 
affirme François Baf-
fo u ,  p ré s i d e nt  d e 
Bordeaux Technowest 

et commissaire du salon du drone 
professionnel UAV Show, dont la 
6e édition a lieu du 19 au 21 octobre 
à Bordeaux. Née en 2005 au sein 
de la technopole Bordeaux Tech-
nowest à partir de quelques pro-
jets pionniers en France, la filière 
drone se développe depuis sur le 
territoire girondin autour de trois 
outils : une pépinière-incubateur 
hébergeant des entreprises inno-
vantes ; le salon UAV Show, premier 
salon sur le drone civil profession-
nel lancé en 2010, désormais plus 
gros événement en Europe ; et le 
centre d’essais et d’expérimen-
tation CESA drones, premier du 
genre en France créé en 2012 par 
Technowest à Sainte-Hélène. 

«

« Nous avons initié,  
organisé et structuré cette filière  

dont l’expansion a été  
très forte depuis une dizaine  

d’années »

« Nous avons in it ié,  organisé 
et structuré cette fi l ière dont  
l’expansion a été très forte depuis 
une dizaine d’années », assure Fran-
çois Baffou, qui a recensé près de 
8 000 entreprises de drones au 
niveau national. Un essor permis 
par la mise en place de « la pre-
mière réglementation au monde 
sur les drones civils. La France 
étant le premier pays à avoir légi-
féré en 2012 », rappelle l ’ancien 
trésorier de la Fédération profes-
sionnelle du drone civil (FPDC) 
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« En 2010,  
on était content  

quand on  
faisait voler  
un drone,  

aujourd’hui, ils  
ont des  

applications 
industrielles 

spécifiques »

qui a collaboré, sous l’égide de la 
Direction générale de l ’aviation 
civile (DGAC), à l’élaboration de 
cette réglementation, et participe 
encore aujourd’hui à son évolution 
à travers le Conseil des drones civils 
(CDC), mis en place en 2017 par la 
DGAC. Les règles doivent en effet 
s’adapter constamment, « en fonc-
tion de l’évolution de la technolo-
gie et de la fiabilité des systèmes », 
remarque François Baffou.

APPLICATIONS MÉTIERS
En moins de 10 ans, les capacités 
et les fonctionnalités des appareils 
ont ainsi fortement progressé : « on 
est passé d’un monde à un autre. 
En 2010, on était content quand on 
faisait voler un drone, aujourd’hui, 
ils ont des applications industrielles 
spécifiques », poursuit-il. Parmi les 
spécialités des sociétés dronistes 
girondines, il y a notamment la 
surveillance de sites sensibles tels 
que les grands ports, avec Azur 
Drones (Mérignac), par exemple ; 
la sécurité et la surveillance, avec 
Milton (Bordeaux), qui œuvre dans 
le civil et le militaire ; l ’agricul-

françois
     baffou
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  LA GIRONDE 
 PIONNIÈRE DU 
DRONE

2003  
François Baffou crée la première pépinière 
française d’entreprises sur les thèmes de  
l’aéronautique-spatial-défense au sein de  
Bordeaux Technowest, à Mérignac

2005 
Une première entreprise parisienne de drone 
intègre la pépinière, suivie par plusieurs projets

2008 
Technowest installe la première zone d’essais  
de drones en France au camp militaire de Souge,  
à Martignas-sur-Jalle, alors même qu’ils  
n’ont pas encore le droit de voler

2010 
Bordeaux Technowest organise le premier  
salon du drone en France, l’UAV Show
La venue au salon du ministre de l’Industrie  
Christian Estrosi braque les projecteurs sur cette  
filière naissante, à laquelle va s’intéresser  
la Direction générale de l’aviation civile (DGAC)

2012 
À l’issue de 2 ans de travaux, auxquels participe  
Bordeaux Technowest en tant que représentant  
du « terrain », la DGAC met en place la première  
réglementation au monde autorisant l’utilisation  
de drones civils
Bordeaux Technowest crée une filiale, la société  
CESA Drones, premier centre d’essais de drones  
structuré sur 3 sites : le camp de Souge,  
Sainte-Hélène (zone principale) et Vendays  
Montalivet (zone très longue élongation unique  
en France)

2013 
Création de la Fédération professionnelle 
du drone civil (FPDC), dont Technowest est 
membre-fondateur

2020 
L’UAV Show est remplacé par un simple UAV  
Day, en raison de la crise sanitaire. 50 exposants  
et 500 visiteurs se retrouvent entre deux  
confinements

2021 
Bordeaux Technowest organise  
la 6e édition de l’UAV Show, qui  
fête enfin ses 10 ans
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LA FILIÈRE  
DRONE CIVIL EN 

CHIFFRES
Naissance : 2005

Nombre d’entreprises  
en 2020 : environ 8 000

Dont 88 % font  
moins de 100 000 euros  

de CA par an
CA global annuel :  

300 millions d’euros
Dont 50 % réalisé  

par l’audiovisuel, et 50 %  
par l’industriel

ture de précision, avec Reflets du 
monde (Saint-Aubin-du-Médoc), 
qui permet de surveiller et de trai-
ter les cultures de façon ciblée ; 
l’inspection d’ouvrages d’art et de 
canalisations, avec Lynx Drones 
(Bordeaux), qui détecte les fissures, 
microfissures et autres défauts ; 
ou encore Aerix Systems (Méri-
gnac), dont le drone multirotor et 
omnidirectionnel permet un travail 
aérien dans des conditions diffi-
ciles voire extrêmes. Un ensemble 
d’applications métiers qui se sont 
développées notamment grâce 
au centre d’essais CESA drones, 
« où tous les acteurs de la filière 
viennent faire leurs tests », pré-
cise François Baffou, comme par 
exemple les Girondins de Dronisos, 

« Quand on crée un outil,  
il faut toujours penser à la malveillance »

métiers qui permettront d’exploi-
ter au mieux les données captées 
par les drones. « La qualité, la fia-
bilité, l’analyse et la retranscription 
de la donnée pour le client final 
sont essentielles. Il doit pouvoir 
la comprendre et l’utiliser », rap-
pelle le président de Bordeaux 

leader européen des spectacles 
de drones, capable de faire voler 
en formation plusieurs centaines  
d’engins. Ils y réalisent également 
leurs formations théoriques, pra-
tiques et applicatives-métiers. 
«  Nous avons mis en place un 
certain nombre de procédures et 
d’équipements tels que des lignes 
à moyenne tension. Et nous allons 
prochainement installer des tuyaux 
et des panneaux photovoltaïques. 
Petit à petit, nous équipons la 
zone pour que les grands donneurs 
d’ordres qui ont du réseau et sou-
haitent faire de l’inspection comme 
GRT Gaz, EDF, Enedis, Engie ou 
encore la SNCF puissent former 
leurs opérateurs au CESA », détaille 
François Baffou.

ANALYSE DE DONNÉES 
ET LUTTE ANTI-DRONE
Prochains enjeux pour la filière, 
outre les défis technologiques liés 
à la miniaturisation, aux vols hors 
vue (jusqu’à 50 km de distance), 
ou encore l’insertion des aéronefs 
dans l’espace de mobilité aérienne 
urbaine (voir encadré) : créer les 

Technowest. C’est pourquoi il est 
en train de travailler à la création 
d’un centre de formation autour 
de la vidéo et de la photo-inter-
prétation. Autre thème : la lutte 
anti-drone et la cybersécurité, 
« car quand on crée un outil, il faut 
toujours penser à la malveillance », 
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insiste François Baffou, qui rappelle 
la difficulté pour les radars conven-
tionnels de détecter les drones, 
en raison de leur petite masse et 
de leur rapidité. Autant de sujets 
et beaucoup d’autres encore qui 
feront l’objet de tables rondes, de 
conférences et d’ateliers lors de 
l’UAV Show (voir encadré), dont 
le commissaire projette de créer 
une version parisienne, « peut-être 
sous licence, afin qu’il y ait un évé-
nement sur le drone tous les ans 
en alternance entre Paris et Bor-
deaux, et cela sans concurrence », 
annonce-t-il. Car il en est per-
suadé : cette micro-filière, qui ne 
pèse aujourd’hui que 300 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel, 
dont seulement la moitié pour le 
secteur industriel, « va continuer 
de se développer, en même temps 
que se développeront la demande, 
la réglementation et la technolo-
gie, ses trois pieds ». Mais il faudra 
toujours « prendre le drone pour ce 
qu’il est : un moyen et non but », 
prévient-il.

LE SALON UAV 
SHOW 2021 EN BREF
Plus gros évènement  
sur le drone civil en Europe
6e édition, 10e anniversaire  
du salon bisannuel
Du 19 au 21 octobre 2021
110 exposants inscrits de 10 pays
2 500 visiteurs professionnels 
attendus de 40 nationalités
3 000 m2 d’exposition au  
Palais 2 l’Atlantique, Parc des  
expositions de Bordeaux
Keynote d’ouverture par  
Damien Cazé, directeur général  
de la DGAC
Programme des 2 premiers  
jours : 10 conférences, 17 ateliers,  
4 tables rondes
Le 3e jour : 8 démonstrations 
applicatives en vol au CESA, à 
Sainte-Hélène

BIENTÔT DES TAXIS  
VOLANTS À BORDEAUX ?

Taxis volants, drones de transport médical,  
de passagers ou de fret… C’est pour permettre le  

développement de l’utilisation de véhicules  
aériens sans pilote (UAV) en milieu urbain qu’a été  

imaginé le projet européen TindAIR. Sous  
l’égide du programme SESAR (Single European Sky Air  

Traffic Management Research), réunissant un  
groupe d’entreprises et de laboratoires français, italiens,  

espagnols et britanniques coordonnés par  
Innov’ATM (société française spécialiste de l’intelligence  

artificielle pour la gestion du trafic aérien des  
drones et la lutte anti-drone), ce projet consiste à « assurer  

une cohabitation, sans restriction et en toute  
sécurité, de tous les utilisateurs de l’espace aérien », précise  

un communiqué. TindAIR va se concrétiser par  
une série de démonstrations à grande échelle de mobilité  

aérienne urbaine (UAM), « avec un accent mis  
sur la gestion des conflits entre différents types de  

plateformes volantes ». Elles débuteront en  
2022 dans des zones urbaines et périurbaines de villes  

françaises dont Bordeaux et Toulouse, avec  
l’ambition de « permettre l’émergence des modes de  

transport et des industries de demain ».
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  Un bureau 
à Bordeaux

L’antenne bordelaise des Forces  
Françaises de l’Industrie rassemble  

des industriels soutenant le made  
in France et la réindustrialisation des  

territoires.

Par Nathalie VALLEZ

Des entrepreneurs bordelais se mobilisent 
pour l’industrie française. Et ils ne sont pas 
les seuls… Fondées il y a 2 ans à Paris par 
Laurent Moisson, Gilles Attaf et Emmanuel 
Deleau, les Forces Françaises de l’Industrie 

rassemblent entre 150 et 200 entrepreneurs et inves-
tisseurs. Le club, créé par des entrepreneurs pour des 
entrepreneurs, veut soutenir et investir pour réindustria-
liser une partie de la production en France et encoura-
ger le made in France. Lancé le 30 septembre dernier, le 
bureau bordelais s’intègre dans la stratégie des « FFI » de 
se déployer en région en ouvrant 8 nouvelles antennes 
locales. À cette occasion, une douzaine d’entrepre-
neurs bordelais sont venus échanger autour de Gilles  
Mathelié-Guinlet qui anime l’antenne bordelaise. « Ce 
sont majoritairement des industriels », souligne Laurent 
Moisson, lui-même dirigeant d'entreprise du secteur 
NTIC, « il y a peu de prestataires de services. L’idée est 
surtout d’échanger, de débattre et de soutenir. La finalité 
n’est pas de faire du business, même s’il y a forcément 
des échanges entre les participants. » Les dirigeants 
girondins présents ont ainsi pu présenter et échanger 
autour de projets divers et variés : des chantiers navals 
basés à Gujan-Mestras (François Brin pour Couach) ; le 
traitement des déchets, avec tri, recyclage et revalori-
sation (Christophe Delas et Jérôme Lafourcade pour 
Eco Field) ; une solution valorisant l'économie positive 
(Frédéric Chauvat et Jérôme Lavergne pour Quertix) ; 
des bornes de recharge pour voitures électriques (Jean- 
François Belhomme pour Green Spot) ; des lunettes fabri-
quées à partir d’acétate de cellulose recyclé (Delphine 

Hauret) ; des tonics et ginger beer 100 % français et néo- 
aquitains (Mériadec Buchmuller pour Hysope) ; une 
baby-box made in France (Jean-Christophe Simond 
pour French Poupon). « Il est très cohérent de dévelop-
per les clubs FFI en région », remarque Franck Glaser, 
directeur de French Flair Accélération, chargé de l’ou-
verture des clubs en région, « en adéquation avec nos 
thématiques : le made in France et la réindustrialisation 
des territoires ». Cela permet en outre d’encourager 
la création d’emplois (en région), les circuits courts, le 
développement durable et une stratégie RSE. Experts 
et industriels interviennent d’ailleurs régulièrement sur 
leur savoir-faire : « Le webinaire sur la finance a très bien 
marché », remarque Laurent Moisson. La stratégie du 
club est également de faciliter le développement des 
PME locales à travers le financement d’investisseurs 
locaux, et de bénéficier d’un réseau local de partenaires 
et sous-traitants. Bordeaux est la 6e antenne locale après 
Paris, Clermont-Ferrand, Toulouse, Lille, Aix/Marseille. 
L’ouverture du bureau de Nantes aura lieu le 19 octobre, 
suivi de Dijon, Lyon, Perpignan, la Normandie puis la 
Bretagne… La première soirée interclubs aura lieu le 
11 novembre à l’occasion de Mifexpo, le salon du made 
in France.

Forces Françaises  
de l’Industrie

gilles
mathelié-guinlet

laurent
moisson

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU

11E 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 2 - 6 8 6 3 - V E N D R E D I  1 5  O C T O B R E  2 0 2 1



©
 N

at
ha

lie
 V

al
le

z

Simon Dreschel  
directeur de l’aéroport
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 LE NOUVEAU VISAGE  
L’AeROPORT

La présentation de la nouvelle jetée internationale par  
Simon Dreschel a permis au nouveau directeur de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac  

de faire le point sur sa stratégie. 

Par Nathalie VALLEZ

Nouveau directeur. Nouveau bâtiment. 
Nouvelle ère pour l’aéroport de Bordeaux 
Mérignac ? Simon Dreschel, le nouveau 
président du Directoire, qui a succédé à 
Pascal Personne, a inauguré le 7 octobre 

dernier la nouvelle jetée internationale, en présence de 
Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde 
et actionnaire de la structure. « Ce bâtiment répond à 
une double attente, » a précisé Simon Dreschel, « amé-
liorer notre qualité de service et répondre aux attentes 
des compagnies aériennes. » Premier bâtiment de l’aé-
roport certifié HQE, il présente de nombreuses quali-
tés, qu’elles soient de l’ordre du confort et du service 
ou environnementales. « C’est un projet à la fois fon-
dateur et complet », a-t-il remarqué, « avec des aires 
de stationnement, un cheminement travaillé pour flui-
difier les flux de pré-boarding. Il présente un véritable 
confort thermique et acoustique. C’est une vitrine pour 
les territoires, qui donne une image valorisante de la 
métropole. » L’infrastructure polyvalente a surtout 
vocation à recevoir les passagers en transit internatio-
nal. Les 4 salles d’attente de la nouvelle jetée ont reçu 
la certification HQE (Haute Qualité Environnementale) 
qui se retrouve dans la pose de led adaptables, la qua-
lité de l’air, la performance acoustique et le traitement 
des eaux de pluie, mais aussi dans la gestion du chan-
tier et des déchets. Certifié ISO 14020, l’aéroport vise 
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans  
l’objectif d’un bilan carbone neutre d’ici 2030. En pleine 
mutation, le parvis de l’aéroport sera de plus en plus 
vert, desservi par des pistes cyclables et le tramway, 
prévu pour le 1er trimestre 2023. 

UN « FRÉMISSEMENT » ESTIVAL
L’aéroport de Bordeaux est dans la tendance des pro-
jections aéroportuaires au niveau national et devrait 
retrouver une activité normale d’ici 3 à 4 ans. Son acti-
vité estivale a été relativement bonne par rapport aux 
prévisions initiales : 300 000 passagers pour le mois 
d’août (au lieu de 200 000 prévus) mais en recul de 
40 % par rapport au mois de référence d’août 2019. 
« Les passagers ont quand même répondu présent », 
nuance Simon Dreschel, « et devraient atteindre les 
3 millions d’ici la fin de l’année », ajoutant qu’il souhaite 
par ailleurs développer l’aviation d’affaires. Le direc-
teur de l’aéroport a également présenté les axes forts 
de son cahier des charges : la transition écologique, la 
qualité de service et l’ouverture des territoires. Rele-
vant au passage sa touche personnelle : « l’énergie et 
l’envie ». Si certains investissements ont été gelés (sur le 
terminal billi par exemple), l’équipe s’est concentrée sur 
ses priorités : l’emploi globalement préservé et l’accueil 
aux aéronefs qui souhaitent se poser sur l’aéroport dans 
de bonnes conditions. « On s’adapte au jour le jour », 
a relevé Simon Dreschel qui a précisé qu’avec la crise 
Covid, la manière de travailler a changé : « Avant on 
travaillait saison par saison, maintenant c’est au mois 
par mois. »

« Le nombre de  
passagers devrait 
atteindre les 3 millions 
d’ici la fin de l’année »

DE
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« Les essentiels de
                   l’economie  »Organisation efficace, qualité des intervenants, ferveur de se retrouver…  

Le congrès national des experts-comptables qui s’est tenu du 6 au 8 octobre à  
Bordeaux a été un véritable succès. L’occasion de réaffirmer, plus que  

jamais – et après un an et demi de crise – que les professionnels du chiffre  
sont des acteurs majeurs et vitaux pour l’économie française.

Par Vincent ROUSSET

Vous pouvez être fiers 
de ce que vous avez 
fait pendant la crise », 
leur a lancé le ministre 
de l’Économie Bruno 

Le Maire dans une vidéo très appré-
ciée des professionnels. Même s’ils 
ne sont pas dupes des discours élo-
gieux des politiques à leur égard, les 
experts-comptables ont réaffirmé 
leur rôle majeur pour l’économie 
française durant leur congrès natio-
nal qui se tenait à Bordeaux du 6 au 
8 octobre. 
Placé sous le thème « essentiel » 
de la relance, le 76e congrès de la 
profession comptable, a été incon-
testablement une réussite tant au 
niveau de l’organisation imparable 
– la configuration moderne du 
nouveau palais de l’Atlantique se 
prêtait à la force de l’événement – 
que de la qualité des intervenants. 
Des personnalités aussi embléma-
tiques que le symbole de la distri-
bution moins chère Michel-Édouard 
Leclerc, l’ancien ministre de l’Écono-
mie Michel Sapin, l’ancien président 
de la République Nicolas Sarkozy 
ou encore l’animateur télé ès-im-
mobilier Stéphane Plaza se sont 

«
succédés pour décliner leur vision 
de l ’économie, les perspectives 
incertaines de ce monde et pour 
rappeler l’accompagnement indis-
pensable des experts-comptables 
dans leurs missions. Plus de 4 500 
professionnels avaient fait le dépla-
cement à Bordeaux quand 1 000 ont 
suivi le congrès en distanciel. « C’est 
le plus grand congrès que nous 

EXPERTS-COMPTABLES

« Le conseil, 
c’est nous »

ayons organisé en province et celui 
qui a généré le plus gros chiffre 
d’affaires », a précisé le président 
du Conseil supérieur national de 
l’Ordre des Experts-Comptables 
(CSOEC) Lionel Canesi.
Pour cause de crise sanitaire, le 
congrès n’avait pas eu lieu en 2020 
ce qui fait que le congrès 2021 était 
particulièrement attendu, aussi du 
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« Les essentiels de
                   l’economie  »

fait d’une envie forte des profes-
sionnels de France de se retrouver 
physiquement, à l’instar d’une plé-
thore d’événements qui se tiennent 
un peu partout dans l’Hexagone 
après un an et demi de pause  
forcée.

EXPERTS-COMPTABLES

interactif, l’événement fut un grand 
moment de réflexion, d’échanges 
et de partage organisé ainsi autour 
de plénières, d’ateliers solutions et 
d’animations innovantes (Start zone, 
Cabinet de demain, Studio Fuz’ 
experts…).

FAIRE REMONTER LES 
DYSFONCTIONNEMENTS 
AU GOUVERNEMENT
Pour Lionel Canesi mais égale-
ment Mikaël Hugonnet, président 
de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
évidemment régional de l’étape, 
l’objectif de ce congrès a été lar-
gement atteint : les profession-
nels ont parlé haut et fort à leur 
environnement, au monde éco-
nomique et ont réaffirmé leur rôle 
majeur dans l’économie française 
plus que jamais. « On nous croyait 
bientôt détruits par l’ubérisation, 
cette crise a au contraire démon-

PRÉPARER POSITIVEMENT 
LE MONDE D’APRÈS
Prévention des difficultés des entre-
prises, défi numérique, développe-
ment durable et sociétal... Durant 
3 jours, les professionnels du chiffre 
mais également des représentants 

du monde économique ont pris 
part à des conférences d’actualité, 
des témoignages inattendus et des 
rendez-vous disruptifs pour ampli-
fier la relance post-Covid et prépa-
rer positivement le monde d’après. 
Décliné sous un format hybride et 

« On nous croyait bientôt détruits par 
l’ubérisation, cette crise a au contraire démontré  

toute notre utilité »
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« Nous sommes fiers  
d’être experts-comptables »

Lionel CANESI

tré toute notre utilité », a déclaré le 
président du CSOEC. Quand je lui 
demande s’il n’est pas un peu triste 
qu’il ait fallu une crise pour démon-
trer leur utilité, Lionel Canesi me 
répond lucide et fataliste : « c’est 
comme ça, les experts-comptables 
se sont révélés dans la tempête car 
il faut se souvenir que l’on était en 
pleine déflagration lors du premier 
confinement. Nous avons agi dans 
l’urgence pour sauver des entre-
prises, nous avons rassuré nombre 
d’hommes et de femmes ». Voyant 
le verre à moitié-plein, le président 
originaire de PACA a rappelé aussi 
le rôle qu’ont joué les experts- 
comptables pour faire remonter les 
dysfonctionnements au gouverne-
ment de certaines mesures telles 
que le casse-tête des premiers 
fonds de solidarité.

« Ce qu’il faut retenir aussi, c’est que 
c’est le premier congrès où l’on n’a 
pas simplement parlé de nous mais 
l’on a parlé aussi et surtout de nos 
clients, les entreprises », souligne 
le président Canesi pour mieux 
affirmer le rôle aussi sociétal que 
psychologique des experts-comp-
tables. Le congrès a ainsi été mar-
qué par un échange plutôt fruc-
tueux, cordial et franc entre le 
président du CSOEC et son homo-
logue président de la Compagnie 
nationale des Commissaires aux 
Comptes (CAC) Yannick Ollivier. 

DIALOGUE AVEC LES CAC
« Avec les CAC, on ne se marche 
pas dessus. Notre objectif reste 
d’augmenter le chiffre d’affaires 
global des professions », explique 
Lionel Canesi lui-même également 
commissaire aux comptes. « La loi 

PACTE a été un venin, le relèvement 
des seuils n’avait aucun sens et nous 
avons bien sûr perdu des mandats 
mais 2 ans après l’adoption de la loi 
PACTE, je peux dire que les chiffres 
d’affaires sont en légère crois-
sance », indique Yannick Ollivier.
Pour mémoire, la profession de 
commissaire aux comptes a été 
mise à mal par le relèvement de ses 
seuils d’intervention, dont les effets 
sur l’activité commencent tout de 
même à se faire sentir. Yannick Olli-
vier souhaite que les missions des 
CAC évoluent pour répondre de 
façon plus pertinente aux besoins 
des entreprises et en particulier 
de celles pour qui le commissariat 
aux comptes est devenu facultatif. 
Ces évolutions s’articulent autour 
de propositions de la Compagnie 
nationale pour « renforcer le posi-
tionnement particulier de l’auditeur 
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FACTURE ÉLECTRONIQUE :  
LES EXPERTS EN POINTE
Le 15 septembre dernier, le ministre de l’Économie dévoilait  
un nouveau calendrier concernant l’obligation d’acceptation de la  
facture électronique : celle-ci a ainsi été décalée de 18 mois.  
Toutes les entreprises devront accepter la facture électronique au  
1er juillet 2024 (au lieu du 1er janvier 2023). L'obligation d’émission  
de factures électroniques s'applique à compter du :

• 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises
• 1er janvier 2025 pour les ETI 
• 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises  
et les microentreprises.

Le non-respect de l'obligation d'émission d'une facture sous 
une forme électronique donnera lieu à l'application d'une amende  
de 15 € par facture. Le total des amendes est plafonné à 15 000 €  
par an. Pour le président national, le décalage de calendrier ne doit  
pas ralentir le mouvement de la profession. Comme il l’avait  
indiqué au congrès de l’ECF à Marseille, Lionel Canesi a ainsi exhorté  
les experts-comptables à s’approprier jefacture.com pour que la  
majorité des entreprises disposent de comptes sur cette plateforme  
dédiée à la facture électronique. C’est un enjeu stratégique de  
simplification de la vie des entreprises. « La facture électronique et  
notre utilité dans le dispositif participent du virage numérique que  
l’on doit prendre », a déclaré le président Canesi qui a d’ailleurs  
annoncé la création prochaine d’un Département DATA au sein  
du CSOE.

à la frontière du droit et de l’écono-
mie, qui garantit la confiance dans 
les informations communiquées 
par les entreprises et alerte sur 
les risques. » En somme, cette loi 
PACTE a contraint les profession-
nels à clarifier leurs missions dans 
les TPE-PME. « Les CAC ne sont 
pas là pour faire du conseil », a lancé 
le président de la CNCC quand le 
président du CSOEC a rétorqué : 
« Le conseil c’est nous ». Voilà qui 
est clair et qui éclaire sur les rôles 
distincts des experts-comptables 
et des CAC. Bref ces professionnels 
connaissent chacun des mutations 
irréversibles, opportunités pour 
sortir la tête du guidon et se pro-
jeter dans l’économie de demain. 
Et l’économie d’aujourd’hui et de 
demain, c’est déjà le plan de relance 
pour lequel les experts-comptables 
prennent toute leur part.

POUR UNE EXONÉRATION
DES HEURES  
SUPPLÉMENTAIRES
Le congrès a été clôturé en présence 
d’Alain Griset, secrétaire d’État 
chargé des TPE-PME venu dérouler 
son plan pour les indépendants que 
le président Macron avait annoncé il 
y a quelques semaines. « Ce plan est 
un signe de reconnaissance que la 
Nation veut adresser aux entrepre-
neurs », a affirmé le ministre. À cet 
égard, Lionel Canesi a rappelé que 
plusieurs mesures de ce texte de 
loi ont été portées par le CSOEC, 
comme l'amortissement fiscal du 
fonds de commerce ou le statut 
unique de l'entrepreneur. Les pro-
fessionnels du chiffre ont d’ailleurs 
enfoncé le clou en remettant au 
ministre un livret blanc de nouvelles 
propositions pour relancer l’écono-
mie française, des pistes déclinées en 
7 chapitres parmi lesquels : le finan-
cement des entreprises, la relance de 

la consommation, l’investissement, 
la liberté de choix du statut social 
et aussi l’exonération des heures 
supplémentaires… Un souvenir des 
années Sarkozy qui avait fait ses 
preuves. « Les mesures qui marchent 
sont simples et l’exonération des 
heures supplémentaires avait fonc-
tionné », souligne Lionel Canesi. 
Cette proposition sur les heures 
sup est aussi un moyen de pallier les 
difficultés structurelles de recrute-
ment qui se posent plus que jamais 
dans divers secteurs de l’économie y 
compris chez les experts-comptables 
eux-mêmes. « Quand on travaille 
avec les économistes de Bercy, nous 
les économistes du quotidien, nous 
pouvons faire de grandes choses », 
s’est enthousiasmé le président du 
CSOEC considérant haut et fort 
les experts-comptables comme les 
« essentiels de l’économie ».
Le prochain congrès aura lieu à Paris 
en 2022.
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   LE DON 
ANTIGASPI

Comment est né Geev ?
L'histoire est née d'un constat du quotidien. Avec Flo-
rian Blanc, mon associé, nous avions remarqué que de 
nombreux objets étaient jetés, abandonnés, alors qu'ils 
avaient encore une valeur d'usage. Cela représente un 
immense gaspillage ! Nous étions tous deux diplômés 
d'école de commerce, salariés dans la publicité et la 
finance. Et nous avons décidé de créer notre entreprise. 
Nous avons commencé par essayer de comprendre ce 
qui se passe, lorsqu'une personne souhaite se débar-
rasser d'un objet. Premier réflexe : tenter de le vendre. 
Mais il faut savoir que 60 % à 70 % des objets proposés 
sur les plateformes restent invendus ! L'autre solution 
consiste à donner à un proche, ou à une association. 
Mais là aussi, il existe des points bloquants. Les asso-
ciations ne reprennent pas tous les types d'objets, par 
exemple. Et solliciter ses proches devient vite chrono-
phage... Nous avons donc choisi de monter une plate-
forme pour fluidifier et démocratiser l'usage du don 
à grande échelle, en 2017. À présent, nous sommes 
15 salariés et notre chiffre d'affaires devrait atteindre 
entre 700 000 et 800 000 euros cette année. 

« Proposer aux acteurs  
de la distribution d'intégrer  
le don, comme solution  
de reprise. »

Miser sur le don pour  
lutter contre le gaspillage :  

Geev, petite entreprise  
d'une quinzaine de salariés, 

a développé une  
application qui a déjà  

séduit quelque trois  
millions d'utilisateurs. Trois  

questions à Hakim Baka, 
cofondateur de cette 

application anti-gaspillage.

Par Anne DAUBRÉE

Quelles sont les motivations des 
utilisateurs de votre application, et ont-elles 
évolué avec la crise ? 
Nous comptons aujourd'hui trois millions d'utilisa-
teurs en France, et depuis avril 2017, nous avons per-
mis l'échange de 12 millions d'objets et produits ali-
mentaires. Cela touche des personnes au profil très 
varié, car le sujet de l'anti-gaspillage concerne tout le 
monde. Outre cette motivation, les utilisateurs viennent 
également pour des raisons pratiques, et aussi, parce 
qu'ils partagent des valeurs de solidarité, un goût pour 
l'échange, la rencontre. En mai 2020, au sortir du pre-
mier confinement, notre activité s'est fortement accé-
lérée : les gens étaient beaucoup restés chez eux, ils en 
ont profité pour faire du tri... Par ailleurs, durant la crise, 
des utilisateurs ont même acheté des paniers de nour-
riture, exprès pour les poster sur le site Internet. On 
était au delà de l'anti-gaspillage, dans une démarche 
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très solidaire. En termes de produits, les plus demandés 
sont les vêtements, qui représentent entre 20 % et 25 % 
des dons. Les autres catégories sont plus équilibrées, 
comme les livres, qui prennent de la place, les produits 
électroniques, les meubles... La nourriture représente 
7 % seulement des dons. Pour récupérer des produits 
alimentaires chez un particulier, il faut être dans une 
logique anti-gaspillage très avancée. Ou alors, il s'agit 
de personnes qui connaissent une gêne financière, mais 
préfèrent rester discrètes. 

Comment une entreprise peut-elle  
vivre d'un système basé sur le don ?
Notre modèle économique comporte deux sources de 
revenus, qui concourent de manière équilibrée à notre 
chiffre d'affaires. L'application est disponible en deux 
versions, l'une payante et l'autre gratuite. Celle-ci est 
financée par la publicité. La première fonctionne avec 
un abonnement mensuel (3,99 euros) ou annuel. Ce 
tarif est très accessible. En effet, plus un produit est 
qualitatif, plus il part rapidement : à Paris, par exemple, 
la moitié des annonces de dons sont contactées dans 
l'heure qui suit leur parution... Par ailleurs, nous travail-
lons sur une offre B to B. Le principe : proposer aux 
acteurs de la distribution d'intégrer le don comme 
solution de reprise, lorsque leurs clients achètent un 
produit. Le plus souvent, si on achète un canapé, par 
exemple, on en possède déjà un... Nous avons déjà 
réalisé des dispositifs test avec Auchan et Made.com 
[mobilier et décoration]. La loi anti-gaspillage et pour 
une économie circulaire va imposer des contraintes en 
ce sens, à partir du 1er janvier 2022. Pour l'univers du 
meuble, par exemple, les volumes sont gigantesques ! 

cofondateur de Geev

hakim
     baka
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MÉRIGNAC
LE COCKPIT, FUTUR 
NAVIRE AMIRAL  
DE BORDEAUX 
TECHNOWEST
Hébergeant le siège de la technopole,  
un centre d’affaires, un incubateur et une  
pépinière d’entreprises du secteur de  
l’aéronautique, du spatial, de la défense  
et de l’industrie 4.0, le nouveau bâtiment  
de Bordeaux Technowest, surnommé  
« Le Cockpit », devrait sortir de terre en  
juin 2023. Installé à Mérignac, au cœur  
de l’Aéroparc et à 5 minutes de l’aéroport  
bordelais, « entre Dassault et Thalès »,  
précise François Baffou, président de la  
technopole, le site de 6 500 m2  
proposera des espaces de travail innovants,  
avec salles de réunion, Fablab, salles  
de coworkings et ateliers. Mais également  
des espaces événementiels connectés  
et modulables, avec un amphithéâtre de  
250 places, un showroom, une volière  
pour drones et une salle de séminaire en  
rooftop, le tout au cœur d’un parc  
végétalisé, avec patio, jardin aérien et  
terrasse minérale. « Aerospace Valley  
et l’IMA Evering (Université de Bordeaux),  
qui sont partenaires du site, vont nous y  
rejoindre. Nous allons également installer  
des partenaires pour le financement,  
le juridique, le fiscal, le social… pour  
compléter notre accompagnement des  
start-ups », précise François Baffou.  
La pose de la première pierre aura lieu  
le 22 octobre à 15 h, à Mérignac.

LA TESTE-DE-BUCH
SAFRAN DATA SYSTEMS 

INAUGURE SON NOUVEAU SITE
Poussé par une forte croissance, notamment liée à la  

multiplication des programmes spatiaux (télécommunications,  
constellations…), Safran Data Systems a inauguré le  

12 octobre dernier son nouveau centre d’ingénierie et production  
à La Teste-de-Buch, en Gironde. 27 000 m2 dédiés aux  

équipes de Recherche et développement, de production, mais  
aussi au support clients pour l’activité antennes et  

stations pour satellites et essais en vol. Une inauguration en  
grande pompe, en présence de Jean-Marie Bétermier,  

président de Safran Data Systems, de Martin Sion, président  
de Safran Electronic & Defense, Alain Rousset,  

président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,  
Marie-Hélène Des Esgaulx, présidente de la  

Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud -  
Pôle Atlantique (COBAS), de Patrick Davet, maire de  

La Teste-de-Buch, mais également de nombreux clients  
prestigieux de Safran Data Systems tels que le  

Commandement de l’Espace, le Cnes, la DGA, Thales Alenia  
Space ou encore Airbus.
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BORDEAUX
DEUX PYRAMIDES 
D’ARGENT POUR LE 
GROUPE DUVAL
Le groupe Duval a reçu le Grand  
prix régionai et le Prix de l’immobilier  
d’entreprise lors de la 18e cérémonie  
des Pyramides d’argent, organisée par  
la Fédération des Promoteurs immobiliers 
de Nouvelle-Aquitaine, le 23 septembre  
dernier. Ils récompensent la réhabilitation  
par le groupe des 3 Tours, immeubles  
emblématiques au cœur du quartier  
Mériadeck de Bordeaux. Les 3 Tours ce  
sont 13 265 m2 abritant 4 302 m2 de  
bureaux, un hôtel 4* Hyatt de 147 chambres  
sur 6 713 m2, et un socle commun qui  
accueillera un restaurant McDonald's ainsi  
qu'une salle de sport sur 2 250m2. La  
première tour livrée cet été, accueille  
200 agents des services de Bordeaux  
Métropole. Répartie sur 7 niveaux, cette  
tour se compose de plateaux redessinés  

pour répondre aux besoins de  
ses nouveaux usagers. « Cette  
belle réhabilitation urbaine 
illustre notre capacité à 
répondre aux besoins des 
territoires et notre savoir-faire 
pour la revalorisation des  
cœurs de ville », a déclaré  
Valérie Dubant-Küng, Directrice 
générale de la promotion 
immobilière du groupe Duval.

MÉDICAL
CERTIS THERAPEUTICS LÈVE 1,5 MILLION D’EUROS
Le spécialiste des thérapies mini-invasives guidées par imagerie IRM, Certis Therapeutics, annonce  
un tour d’amorçage de 1,5 million d’euros réalisé auprès des fonds Medevice (fonds spécialisé Medtech et e-santé),  
NACO (Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement, fonds régional conseillé par Aquiti Gestion), GSO Innovation  
(société de capital-risque créée par Grand Sud-Ouest Capital) et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (fonds  
régionaux de Crédit Agricole). « Cette levée de fonds (…) nous permet d’accueillir à notre capital un expert  
du domaine médical et de continuer à développer notre ancrage au sein de l’écosystème régional », a commenté  
dans un communiqué Stéphane Chemouny, cofondateur et dirigeant de Certis, start-up née au sein de l’IHU  
Liryc, à Pessac, en 2019. « Cela va donner la possibilité à Certis Therapeutics d’accélérer le développement  
et la diffusion auprès des professionnels de santé des technologies innovantes développées par notre équipe de  
recherche à l’IHU Liryc », a réagi pour sa part Bruno Quesson, cofondateur de Certis et directeur de recherche  
au CNRS auprès de l’IHU. Certis souhaite se concentrer dans un premier temps sur les cancers, avant de se 
positionner sur la cardiologie et la neurologie, puis la fabrication de ses propres matériels de thermo-ablations.
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DISTRIBUTION
LES GRANDES 
AMBITIONS DE SO.BIO
L’enseigne spécialisée dans le bio depuis 
2005, dont le siège social se trouve à Canéjan,  
« entend se faire une place au niveau national  
aux côtés des réseaux spécialistes de la Bio »,  
annonce-t-elle dans un communiqué.  

Engagée auprès des producteurs locaux  
sur le territoire, So.bio revendique  
une « bio exigeante, transparente et juste  
pour toute la filière ». « Ce sont bien nos  
producteurs locaux qui nous permettent  
chaque jour de faire profiter nos clients  
du meilleur de la Bio. Et au travers de  
cette approche singulière, So.bio s'engage  
pleinement et durablement sur nos  
territoires en renforçant chaque jour son  
ancrage local », assure dans un  
communiqué Thierry Castillo, directeur  
général de l’enseigne. Soutenue dans  
son développement par le groupe Carrefour  
depuis 2019, So.bio, qui compte une  
cinquantaine de magasins en Nouvelle- 
Aquitaine et Occitanie, prévoit d’ouvrir  
16 nouveaux points de vente d’ici la fin de  
l’année. « Aujourd'hui, la volonté de  
So.bio est de devenir un référent de la Bio  
sur le marché national et d'inscrire notre  
enseigne auprès des consommateurs  
comme leur « meilleur rendez-vous ». Ce  
développement, nous le priorisons en  
soutenant les filières bios locales. Notre  
enseigne prévoit ainsi d'atteindre les  
90 magasins (intégrés et franchisés) en  
2022 », annonce Thierry Castillo.

DG de So.bio

thierry
     castillo

BORDEAUX
62E SALON DU DISQUE

Le Vélodrome – Parc des Expositions de Bordeaux Lac accueille  
ce week-end, les 16 et 17 octobre, la 62e édition du salon du disque.  

Plus grande manifestation du Sud-Ouest dans sa spécialité, ses  
80 exposants attendent 2 500 visiteurs sur deux jours. Les  

collectionneurs et amateurs de vinyles, collecteurs, CD et DVD  
d’occasion et neufs, et produits dérivés y trouveront tous les  

genres et syles de musique depuis les années 1950 jusqu’à nos jours :  
rock, pop, soul, hard, jazz, reggae, blues, punk. 

Samedi 16 octobre, de 11 h à 19 h ; dimanche 17 octobre : de 10 h à 19 h.
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     Lavaur
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SAINT-MÉDARD-D’EYRANS
KHIKO© DE GO4IOT  
MÉDAILLE D’OR DES 
TROPHÉES SÉCURITÉ
L’antivol connecté KHIKO© de GO4IoT (Saint- 
Médard-d’Eyrans), destiné aux engins, machines et  
véhicules, a de nombreux atouts. Intelligent,  
autonome, de conception et de fabrication françaises,  
très résistant, avec une portée couvrant toute  
l’Europe occidentale… il a séduit les membres du jury  
des 16e Trophées de la sécurité, qui ont décerné à  
Pascal Lavaur, fondateur et dirigeant de GO4IoT, la  
médaille d’or – Innovation fournisseur. Événement  
incontournable pour le marché de la sécurité, où se  
retrouvent chaque année plus de 800 professionnels, 
ces Trophées mettent en lumière « les plus belles  
innovations, réparties par catégories », précise un 
communiqué, sélectionnées par un jury d’experts  
de la sécurité et de la sûreté. C’est à l’issue d’un grand  
oral que Pascal Lavaur, dont la société créée en 2018  
« avec l’objectif de développer l’usage professionnel des  
objets connectés en se basant sur l’innovation », 
a été désignée.

BORDEAUX
REPORT DE  

LA FOIRE 
INTERNATIONALE  

À 2022
« Même si la reprise est 

 bien amorcée pour le secteur de  
l’événementiel », explique  

Frédéric Espugne Darses, directeur  
du pôle production d’Événements  

Grand Public & Développement, « la  
commercialisation de la Foire  

Internationale de Bordeaux qui s’était  
inscrite dans un calendrier inédit en  

novembre, reste aujourd’hui compliquée.  
Nous avons des secteurs traditionnels  

et piliers de la Foire, qui sont  
encore impactés en cette fin d’année par  

des difficultés d’approvisionnement  
ou des déplacements trop contraints, qui  

ne nous permettent pas aujourd’hui  
de garantir à nos publics une offre  

suffisamment riche et variée.  
Compte tenu de ces éléments conjoncturels,  

et pour rester fidèle à l’ADN de  
la Foire, nous avons pris la décision de  
recentrer nos efforts et nos réflexions  

sur l’édition 2022 de la Foire. » En  
conséquence, la Foire internationale de  

Bordeaux est reporté en 2022, où,  
sauf nouvel accident, du 21 au 29 mai, elle  

retrouvera ses visiteurs et exposants  
au parc des expositions de  

Bordeaux Lac.
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Lors de son assemblée générale annuelle du 27 septembre dernier,  
Christian RIBES, dirigeant du groupement forestier Ilios à Archachon,  
a été reconduit pour un deuxième mandat de trois ans à la présidence  
de Fibois Nouvelle-Aquitaine, l’interprofession régionale de la filière forêt,  
bois, papier, créée en 2019 au niveau de la grande région, qui réunit  
350 acteurs de l’amont et l’aval. Contribuer au développement de l’usage  
du bois, promouvoir tous les maillons de la filière et rappeler que  
cette filière régionale génère activités et emplois (plus de 59 000 salariés)  
sont les priorités de son second mandat.

CGI, leader mondial des services IT end-to-end, annonce la nomination 
d’Olivier FOIX, 53 ans, à la tête de ses activités en Nouvelle-Aquitaine. Il était 

depuis plus de dix ans responsable du pilotage de l’agence de Bordeaux. 
Sous sa direction, CGI a pu diversifier son activité dans la région et devenir 

partenaire de choix de nombreuses entreprises notamment dans les secteurs 
de l’Industrie de Défense, l’Énergie, du Retail et des Services financiers. Il 

aura pour mission d’accélérer le développement de la société en Nouvelle-
Aquitaine, où CGI compte plus de 1 300 collaborateurs et a annoncé  

plus de 380 recrutements pour 2021.

Stéphanie SINOQUET a pris, ce 4 octobre, ses nouvelles fonctions  
de directrice du Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Ses  
20 ans d’expérience au sein d’entreprises internationales de grande  
consommation, puis dans des organismes collectifs locaux de la filière  
vin tels que la CCI et le CIVB, l’aideront à assurer le bon fonctionnement 
de l’organisme de défense et de gestion (ODG) et à épauler au mieux  
les élus (sous la présidence de Stéphane Gabard) dans la réalisation des  
objectifs votés par le syndicat.

CARNET

KEDGE Business School se structure et renforce son équipe de direction avec,  
notamment, la nomination de Cécile JOLLY au poste de directrice de la Marque et de la Communication.  

Diplômée de L’EMLyon et âgée de 52 ans, elle a débuté son parcours en marketing chez  
Nestlé France en 1991 avant de rejoindre McDonald’s France en 2000 où elle a été Directrice Marketing puis  

Directrice Communication Corporate et Image. Elle a rejoint Adecco Group en France en 2008  
en tant que Directrice de la Communication et a occupé les fonctions de Directrice Communication et  

Marketing du Groupe Korian de 2014 à 2018. Depuis septembre 2018, elle était Directrice de la  
Communication Recherche & Innovation au sein du Groupe L’Oréal. À KEDGE, Cécile Jolly aura notamment  

pour missions de développer l’identité de la marque KEDGE, de faire rayonner l’école au sein  
de ses territoires, en France et à l’international, auprès de ses différents publics (étudiants, institutions,  

entreprises…), de créer des réseaux d’influence et de les animer, à travers une stratégie globale  
de communication interne et externe.
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BORDEAUX
FORTE CROISSANCE POUR L’AGENCE  

DIGITAL PASSENGERS
Fondée à Bordeaux en 2016 par Magali Thépot, Thomas Labeyrie et Marc Noël,  

trois amis forts de 20 ans d’expérience, l’agence de marketing digital et de conseil Digital  
Passengers a enregistré une croissance de 60 % de son chiffre d’affaires en 2020,  

poussée par la digitalisation à marche forcée des entreprises. « Nous avons été très heureux  
de pouvoir accompagner des chefs d’entreprise et des cellules commerciales dans leur  

digitalisation en leur proposant des solutions qui répondaient à leurs besoins immédiats, mais  
aussi à ceux de demain. C’est tout un travail pédagogique que nous avons mené  

pour guider les équipes vers l’utilisation de nouveaux outils CRM, la mise en place de nouveaux  
process de vente digitalisés et l’amélioration de leurs performances en ligne », affirme  

dans un communiqué Thomas Labeyrie. Persuadée que le digital « n’est pas simplement une solution 
temporaire utile en temps de crise, mais bien un levier de performance sur le long terme »,  

Digital Passengers propose ainsi à ses clients « des stratégies de performance marketing et de  
pilotage commercial, générateurs d’une croissance mesurable et durable ». L’agence, dont  

la croissance devrait encore être d’au moins 25 % en 2021, prévoit 3 recrutements d’ici la fin 
de l’année pour renforcer son équipe de 8 experts.

CARNET
Afin de coordonner ses deux projets d’aménagement ferroviaire, au sud de Bordeaux et au nord de  
Toulouse, la SNCF a nommé Frédéric BOULIÈRE directeur de projet unique. L’ancien épéiste de haut niveau  
sera responsable des deux équipes (à Toulouse et Bordeaux) qui travaillent à accueillir les raccordements  
du projet de lignes nouvelles à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et à adapter l’infrastructure  
afin de permettre un développement du trafic régional et métropolitain des deux capitales du grand  
Sud-Ouest. Ingénieur civil des Ponts-et-Chaussées, Frédéric Boulière a occupé depuis 20 ans de nombreux  
postes de pilotage de projets d’investissements ferroviaires mais aussi de management au sein de SNCF  
Réseau et de ses filiales.

Marc Noël, Magali Thepot, 
Thomas Labeyrie, cofondateurs de  

Digital Passegers.
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GRADIGNAN
BERNICIA ACQUIERT L’AGENCE PARISIENNE TRADE UNION
Après l’ouverture d’une agence à Angers, la société girondine Bernicia, spécialisée dans l’accompagnement  
des professionnels dans leur stratégie de marque via l’objet média (objets et vêtements d’image, cadeaux d’affaires,  
produits événementiels, fabrication sur-mesure…), poursuit son développement avec l’acquisition de l’agence  
parisienne de communication par l’objet Trade Union. « La mutualisation de nos compétences et la complémentarité  
de nos marchés vont nous permettre de renforcer notre présence sur le territoire, avec une gamme de  
produits encore plus large, une expertise sur toute la chaîne de valeur et des savoir-faire techniques complémentaires. 
Notamment, un atelier de marquage intégré, avec une imprimante textile à encre 100 % biodégradable  
certifiée Oeko-Tex ou un showroom de 300 m2 à Paris pour présenter plus de 5 000 produits », précise Pierre- 
Olivier Crespi, Directeur Associé Bernicia.

LE  BOUSCAT
LANCEMENT D’UN 
NOUVEAU PÔLE TERTIAIRE 
ET MIXTE
Spies Batignolles Immobilier lance la réalisation  
de deux ensembles immobiliers tertiaires et mixtes  
de près de 12 000 m2 sur le terrain de l’ancienne  
gare Ravezies, au Bouscat, dans le prolongement de  
la « coulée verte ». Le premier bâtiment comportera  
des espaces de bureaux modulables (6 500 m2) et  
des commerces et services en rez-de-chaussée  
(1 200 m2). La société de gestion Keys REIM s’est  
déjà portée acquéreuse des bureaux. Le deuxième  
bâtiment sera destiné à l’enseignement supérieur  
et disposera de 26 classes (classique, informatique,  
art, 3D…), 2 studios vidéo, 3 boxes post-production, 
de locaux administratifs mais aussi de nombreux 
autres types d’espaces : une salle polyvalente avec  
gradins rétractables, un souk numérique (espace 
collaboratif) de près de 500 m2, plus de 350 m2 de  
terrasses accessibles… Ynov, groupe d’enseignement 
supérieur spécialisé dans les formations aux métiers  
du digital en France, acquiert cet immeuble d’environ 
4 700 m2 pour poursuivre le développement de  
ses activités à Bordeaux. Son ouverture est prévue  
en septembre 2023.

MÉRIGNAC
MICHEL 
PÉTUAUD-LÉTANG, 
MÉRIGNACAIS  
DE L’ANNÉE
Le Trophée du Mérignacais de l’année est  
une distinction qui récompense un acteur du  
monde économique ordinairement à  
l’origine d’une initiative particulièrement  
marquante pendant l’année écoulée.  
Cette année, cependant, c’est pour l’ensemble  
de sa carrière que l’architecte Michel  
Pétuaud-Létang a été récompensé dans les  
salons de l’hôtel-de-ville. Arrivé à Mérignac  
en 1947, l’architecte a façonné la ville avec  
plusieurs réalisations. La première, en 1965, fut  
le transfert avenue Kennedy de l’usine Semia.  
La discothèque le Macumba, construite en 1972  
et démolie en 2018 fut l’incarnation de toute  
une époque. Les 22 bâtiments différents  
du parc club Cadéra marquent une étape  
importante dans les réalisations de l’architecte. 
Pendant trente ans, son agence fut également 
indissociable du développement de la zone  
hôtelière mérignacaise avec la conception d’une 
vingtaine d’établissements, dont le Novotel, 
l’hôtel Mercure, l’Etap Hôtel et la résidence  
Quality Suites.
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LA RSE AU MENU DE  
L’UNIVERSITÉ  

DES ENTREPRENEURS
« Aujourd’hui, les entreprises s’engagent,  

c’est indéniable. Elles y sont poussées par le  
changement sociétal, par les attentes des  

collaborateurs, des entrepreneurs, des clients,  
des fournisseurs… Il nous est donc apparu  

important de donner aux entreprises un peu  
de matière pour consolider les engagements  

qu’elles ont initiés », affirme Mathilde Lefrais,  
déléguée générale du Medef Gironde, qui  

organisait jeudi 7 octobre son Université des  
entrepreneurs, sur le thème de « l’entreprise  

engagée et responsable, un accélérateur de  
performance ». 280 personnes ont fait le  

déplacement à l’Arkéa Arena de Floirac, pour  
assister aux conférences de Fabrice Bonnifet,  

directeur central du Développement durable  
et QSE du Groupe Bouygues, notamment,  

ou encore d’Emery Jacquillat, PDG de la Camif  
et président de la Communauté des  

entreprises à Mission, qui a clôturé cette  
édition 2021. Avant un dîner des entrepreneurs  

du Medef Gironde, événement très attendu  
auquel ont participé 760 personnes, « ravies de  

se retrouver », assure Mathilde Lefrais.
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Par Me Emmanuelle 
GÉRARD DEPREZ

avocate à Bordeaux
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Un partenaire 
qui gagne 
a etre connu

L’activité de mandataire fait partie des champs d’activité  
traditionnels de l’avocat qui conseille, assiste et défend son client dans tous  

les actes de la vie civile, pourtant tous les aspects possibles de  
son intervention ne sont pas encore couramment appréhendés. Il faut dire  

que la profession d’avocat a mis longtemps à investir certains champs  
d’activité et notamment celui de l’immobilier. 

UNE ACTIVITÉ ENCADRÉE  
STRICTEMENT PAR RÈGLEMENT  
INTÉRIEUR NATIONAL 
L’activité de mandataire en transaction immobilière, 
ouverte aux avocats depuis la loi Hoguet n° 70-9 du 
2 février 1970 qui réglemente l'activité des profession-
nels de l'immobilier et encadre les activités d’achat et 
de vente immobilière, ne s’est développée qu’à partir 
d’un avis déontologique du Conseil National des Bar-
reaux adopté par l’assemblée générale des 5 et 6 février 
2010. Pendant longtemps, en effet, la profession a tenu 
compte de ce que ses règles déontologiques excluent le 
démarchage et de l’aspect commercial qui peut accom-
pagner une telle mission. C’est la raison pour laquelle 
l’activité est strictement encadrée par le Règlement 
Intérieur National de la profession. L'avocat qui sou-
haite exercer cette activité doit en faire la déclaration 
à l'ordre auquel il appartient, par courrier adressé au 
bâtonnier. 

UNE ACTIVITÉ OBLIGATOIREMENT 
ACCESSOIRE 
Cette activité doit être exercée de manière accessoire, 
occasionnelle et dans le respect des principes essentiels 
de la profession d'avocat. L’intervention de l’avocat en 

matière de transaction immobilière ne se justifie que 
par la plus-value qu’il apporte par ses compétences 
juridiques et ses règles déontologiques. Le mandat 
de transaction immobilière s’inscrit toujours dans une 
mission plus large confiée au préalable ou concomi-
tamment. Ce peut être, l’avocat intervenant dans le 
cadre d’une procédure de divorce ou une succession 
qui reçoit le mandat de trouver un acquéreur pour  
l’immeuble dépendant de l’indivision post-commu-
nautaire ou successorale. Sa connaissance globale du 
dossier lui permettra d'appréhender tous les aspects de 
l’opération et conseiller au mieux son client.

Cette activité  
doit être exercée de  
manière accessoire,  
occasionnelle et dans le  
respect des principes  
de la profession d’avocat

AVOCAT MANDATAIRE EN 
TRANSACTIONS IMMOBILIèRES

GIRONDE 
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Un tel mandat peut également être envisagé dans le 
cadre d’une opération de restructuration d’entreprise. 
Le chef d’entreprise qui se fait accompagner par son 
avocat tout au long de son projet peut lui confier le 
mandat de vendre ses locaux professionnels, voire d’en 
rechercher d’autres. Le client a dès lors la certitude 
que l’opération sera sécurisée juridiquement de bout 
en bout. Le mandat de transaction immobilière est tou-
jours accompagné d’un accompagnement juridique.

UNE ACTIVITÉ DANS LE RESPECT  
DES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA  
PROFESSION D’AVOCAT 
Les termes de son serment doivent toujours être au 
cœur de l’intervention de l’avocat mandataire en tran-
sactions immobilières. Que ce se soit pour conseiller 
ou défendre, il ne doit jamais oublier la formule qui lui 
a ouvert les portes de la profession :
« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec 
dignité, conscience, indépendance, probité et huma-
nité ».
L’avocat est tenu de respecter le secret professionnel. 
Bien que mandaté par son client, il ne peut s’affranchir 
de ses obligations déontologiques vis-à-vis des autres 
parties à l’acte en termes de confidentialité et de secret 
professionnel. Il doit s’attacher à respecter les règles 

Il est exclu que l’avocat puisse  
intervenir comme intermédiaire pour le  

compte de deux clients

du conflit d’intérêts : il ne peut intervenir que pour 
l’une des parties et ne percevoir des honoraires que de 
celle-ci. S’il est amené à rédiger des actes au cours de la 
transaction, il est tenu de respecter les règles relatives 
à la rédaction d’actes et notamment de : s’assurer de la 
validité et l’efficacité pleine et entière de l’acte ; refuser 
de participer à la rédaction d’un acte manifestement illi-
cite ou frauduleux. Si l’avocat est rédacteur unique, bien 
qu’agissant dans le cadre du mandat de son client, il est 
tenu d’une obligation de conseil à l’égard de chaque 
partie à l’acte. Il devra veiller à l’équilibre des intérêts 
de toutes les parties.

UNE ACTIVITÉ ENCADRÉE  
PAR UN MANDAT 
L’avocat mandataire en transactions immobilières 
exerce dans le cadre d'un mandat civil au nom et pour 
le compte de son client. 
Il est exclu qu’il puisse intervenir comme intermédiaire 
pour le compte de deux clients : il ne représente et 
négocie que pour son client. En revanche, il peut très 
bien intervenir dans le cadre d’un co-mandat avec le 
confrère intervenant pour l’autre partie. 
L’exemple le plus concret de ce type d’intervention est 
en matière de divorce par acte contresigné par avocats 
(autrement dit le divorce par consentement mutuel). 
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L’intervention de 
l’avocat ne doit pas être 
confondue avec celle 
d’un agent immobilier ou 
d’un notaire

Les époux peuvent convenir de confier à leurs avocats 
le mandat de rechercher un acquéreur pour l’immeuble 
de communauté dont le prix sera ensuite réparti dans 
le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des 
époux. Chaque avocat reçoit mandat de son client et 
le mettra en œuvre conjointement avec son confère.
Le mandat doit être obligatoirement établi par écrit. 
Il est strictement encadré par les dispositions des 
articles 6.3 et 6.4 du Règlement Intérieur National. Il 
doit contenir, outre les éléments d’identification de la 
mission, la mention de sa durée et du mode de calcul 
des honoraires. Les règles de la profession et la juris-
prudence excluent une rémunération en fonction du 
seul résultat obtenu. Cette solution est logique dès lors 
que la mission n’est pas limitée à la seule recherche d’un 
acquéreur mais s’inscrit dans une mission plus large qui 
peut être juridique, fiscale ou sociale.

conjointement dans le cadre d’une transaction immo-
bilière, leur expertise individuelle sécurisant de plus fort 
l’opération. Par sa connaissance du risque contentieux, 
l’avocat apporte une réelle plus-value et peut en inter-
venant en amont éviter qu’une transaction échoue.
Les avocats intervenant dans le cadre des ventes aux 
enchères à la barre du tribunal ont depuis longtemps 
pu appréhender ces interactions qui se révèlent posi-
tives pour leurs clients qui bénéficient alors d’une offre 
globale de services. Il en est de même dans le cadre 
du mandat de transactions immobilières. L’expertise 
juridique de l’avocat et sa connaissance de la situa-
tion de son client (divorce, succession, transmission  
d’entreprises, environnement fiscal, social et juridique) 
lui permettent d’avoir une vision globale de l’opération. 
Beaucoup de contentieux pourraient ainsi être évités 
dans le cadre d’opération immobilière, si l’avocat était 
consulté en amont. 

UNE ACTIVITÉ ENCOURAGÉE PAR  
LA PROFESSION AU SEIN DU MARCHÉ  
IMMOBILIER DES AVOCATS
Parce qu’il est de l’intérêt des clients d’être accom-
pagnés par des professionnels du droit efficaces et 
performants, 28 Barreaux, dont celui de Bordeaux, se 
sont réunis au sein d’une association et ont ainsi créé 
le Marché Immobilier des Avocats, plateforme numé-
rique et logistique dédiée à l’activité de mandataire en 
transaction immobilière (https://www.marcheimmobi-
lierdesavocats.com). 
Les avocats membres de l’association sont formés et 
disposent des moyens d’accompagner leur client dans 
le cadre de leur mandat. Des partenariats ont été négo-
ciés au plan national pour pouvoir offrir aux clients des 
avocats du Marché immobilier des avocats des packs 
publicité premium, l’accès à des experts fonciers, des 
diagnostiqueurs sélectionnés, ainsi qu’une base docu-
mentaire. L’objectif de l’association est, sous le contrôle 
déontologique des ordres, de fournir aux avocats des 
outils efficaces qu’ils pourront mettre au service de 
leur client et développer cette activité afin que l’avo-
cat devienne un partenaire naturel de la transaction 
immobilière.

UNE ACTIVITÉ GARANTIE PAR LA  
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  
DE L’AVOCAT 
Dès lors que l’activité de mandataire en transactions 
immobilières entre dans le champ des activités autori-
sées, elle est couverte par l’assurance de responsabilité 
civile professionnelle souscrite par les barreaux. En cas 
d’opération excédant la couverture, l’avocat peut sous-
crire une couverture complémentaire et sécuriser ainsi 
l’opération.

UNE ACTIVITÉ SÉCURISÉE PAR  
LA GARANTIE DE REPRÉSENTATION  
DES FONDS
Il appartient à l’avocat de déposer à la caisse des règle-
ments pécuniaires des avocats (CARPA) les fonds, 
effets ou valeurs reçus dans le cadre de sa mission de 
« mandataire de transactions immobilières ». Il est tenu 
alors de procéder, comme à chaque fois, à l’examen 
de concordance qui s’impose concernant les donneurs 
d’ordre et les bénéficiaires.

UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE  
DE CELLE DES AUTRES INTERVENANTS  
DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
L’intervention de l’avocat ne doit pas être confondue 
avec celle d’un agent immobilier ou d’un notaire. C’est 
la raison pour laquelle, ils peuvent tous trois travailler 

GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX
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L’épaisseur 
des liens

Les liens qui nous unissent permettent de conserver  
notre équilibre particulièrement dans ce contexte de crise  
sanitaire. Comment les renforcer ? Par le dialogue et 
l’échange constants au travers de réunions d’un nouveau 
genre.

Nous sommes convaincus que les liens qui 
nous unissent permettent de conserver 
notre équilibre, dépasser nos difficultés, 
trouver des solutions, en particulier en 
cette période de crise sanitaire, difficile 

pour beaucoup de collaborateurs et d’entreprises.  Ces 
liens dans une entreprise existent par nature, celle-ci 
rassemblant une communauté d’hommes et de femmes 
qui partagent un objectif commun. Mais, comment les 
renforcer ?  Par le dialogue c’est-à-dire l’échange à deux 
ou en équipe quelle que soit sa taille. 
ll faut éviter que les collaborateurs ne se recroquevillent 
sur eux-mêmes ; il est nécessaire de les aider à partager 
leurs craintes et leurs difficultés. Et renforcer la qualité du 
dialogue et sa fréquence. Mais comment faire ? De très 
nombreux moyens existent. Nous vous ferons deux pro-
positions valables aussi bien en présentiel qu’à distance.

RÉUNIONS BASÉES SUR  
L’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE ENTRE PAIRS
D’abord, on peut développer les réunions d’un genre 
nouveau, aujourd’hui pratiquées dans plusieurs entre-
prises, basées sur l’échange d’expérience entre pairs. 
L’objectif de ces réunions : encourager la dynamique 
collective pour aider les collaborateurs à résoudre les 
difficultés concrètes, essentiellement managériales, 
auxquelles ils sont confrontés. Ce type de rencontres 
régulières permet de se rassembler entre pairs qui, grâce 
au respect d’une méthode stricte de déroulement de 
réunion, trouveront au terme de 1 heure 30 différentes 
solutions à leur questionnement. 

Concrètement, un participant est porteur d’une problé-
matique ou d’un projet, accepte de le soumettre à ses 
pairs qui l’aideront à trouver des solutions grâce à leur 
expérience et leur vision qui est par nature différente. 
Par exemple : comment rétablir la confiance avec mon 
responsable hiérarchique ou comment puis-je trouver du 
temps pour le management de mon équipe ? De nom-
breux points pourraient être soulevés au sujet de ces réu-
nions dites de codéveloppement ou CODEV (méthode 
créée par deux Canadiens à la fin des années 1990) ; nous 
en évoquerons trois qui nous paraissent essentiels : 
- Le fondement de cette méthode est que les partici-
pants sont convaincus qu’ils peuvent apprendre des 
autres participants. Cela a pour conséquence directe de 
renforcer le lien évoqué au début de cet article et pour 

Il faut éviter que  
les collaborateurs ne  
se recroquevillent  
sur eux-mêmes

Ressources 
humaines

conséquence indirecte de positionner différemment le 
manager ou le dirigeant ; il n’est plus celui qui a toutes 
les solutions. Son positionnement change et par là même 
sa posture et son rôle. 
- C’est un exercice structuré, cela signifie que vous pou-
vez être certain qu’au terme d’un temps défini (1 h 30), 
la personne qui a soumis sa problématique aura trouvé 
des pistes de solution. 

GIRONDE 
ACTU TRIBUNE

32 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 2 - 6 8 6 3 - V E N D R E D I  1 5  O C T O B R E  2 0 2 1



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

-  
Ec

ho
s 

Ju
di

ci
ai

re
s G

iro
nd

in
s

Par Henry DUBOURG
membre du collectif platefoRHm  

et animateur GERME à Bordeaux
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N’hésitez pas à supprimer toute  
interférence comme le téléphone ou le PC portable, 

plus grands pollueurs de réunion

échange de points de vue, aboutir à un accord, produire 
des idées… ? Cet objectif sera clairement précisé de 
façon synthétique dans les invitations qui seront lancées 
et rappelé en début de réunion.
- Quelles personnes inviter ? : celles dont la participation 
sera efficace, qui auront une vraie valeur ajoutée. Vous 
craignez de vexer quelqu’un que vous ne conviez pas ? 
N’hésitez pas à l’informer de la raison pour laquelle il ne 
l’a pas été.  
- Quel déroulement ? : découper la réunion en répar-
tissant le temps sur chaque thème. Et faites un tour de 
table systématique permettant ainsi à chacun d’être cer-
tain qu’il pourra prendre la parole à un moment donné. 
- Quelle invitation ? : n’hésitez pas à envoyer une invita-
tion précise pour donner envie de participer en précisant 
notamment que l’ordre du jour peut être modifié par 

- Le manager isolé trouvera là un moyen « officiel » de 
rompre son isolement. D’autant plus facilement que ce 
type de réunion peut se faire facilement en visio. Il devra 
cependant accepter de montrer les difficultés auxquelles 
il est confronté, de se mettre à nu devant ses pairs ce qui 
peut, du moins au départ, gêner certains. L’expérience 
montre que cet obstacle est vite franchi. 
Il y a donc des avantages clairs à ce type de rencontre 
que vous pourriez institutionnaliser dans votre entreprise. 
Inspirez-vous de l’importante littérature sur ce sujet, 
essayez, testez et quand vous aurez pratiqué, n’hésitez 
pas à la modifier avec vos propres ingrédients. Beaucoup 
de formules peuvent être envisagées avec chacune ses 
avantages et inconvénients (le CODEV « flash », plus 
rapide ; le CODEV 360 qui permet de partager lors 
d’une seule rencontre non pas sur la problématique d’une 
personne mais sur celles de l’ensemble des membres du 
groupe). 

RÉUNIONS CLASSIQUES : 
RESPECTER LE TEMPS
On peut aussi maintenir les réunions « classiques » que 
vous pratiquez habituellement mais faites de telle sorte 
qu’elles soient respectueuses du temps de vos collabo-
rateurs. En effet, le temps est un de leurs biens les plus 
précieux, même s’ils l’ignorent. Ces réunions sont-elles 
efficaces et permettent-elles aux collaborateurs de 
s’exprimer en ayant le sentiment que leur parole est res-
pectée et utile ? Voici quelques petites questions à vous 
poser quand vous organisez une réunion :
- Quelle utilité ? : si cette réunion n’a pas lieu, en quoi 
est-ce que cela gênerait mon/notre activité ? 
- Quel objectif ? : recueillir des informations, solution-
ner un problème, délivrer des informations, susciter un 

tous les invités qui peuvent vous faire des propositions 
de modification avant la réunion. 
La réunion elle-même suivra le minutage que vous avez 
défini et le temps imparti sera exclusivement consacré 
à l’ordre du jour. Pour cela, vous nommerez un gardien 
du temps : ce peut être vous en tant qu’organisateur 
ou un autre participant, celui qui fera le compte-rendu 
par exemple. Il aura la charge de s’assurer du respect du 
temps défini sur chaque thème mais aussi d’éviter les 
digressions. Et n’hésitez pas pour être le plus efficace 
possible, à supprimer toute interférence comme le télé-
phone (toujours possible) ou le PC portable (si possible) 
qui sont les plus grands pollueurs de réunion. 

RESPECTER LA PAROLE
À quoi servent toutes ces questions ? À respecter ceux 
que vous invitez ; à respecter leur temps, leur parole. 
Et puis faites un petit calcul : multiplier le nombre de 
personnes présentes à la réunion par leur coût horaire 
moyen et le nombre d’heures de la réunion… Cette 
approche chiffrée n’empêche pas la bienveillance, bien 
au contraire. Tout ceci vous paraît trop scolaire, trop 
rigide, trop contraignant ? Peut-être, mais essayez  
d’appliquer ces principes d’organisation pendant 
quelques réunions. Puis, faites le point avec les partici-
pants au terme de chacune d’entre elle sur cette nouvelle 
manière que vous avez de gérer les réunions. Quelle syn-
thèse pouvez-vous en faire ? 
Des réunions efficaces, respectueuses de chacun, voilà 
ce que vous devriez pouvoir obtenir avec ces propo-
sitions. Les possibilités de renforcer l’épaisseur du lien 
qui unissent les collaborateurs entre eux sont très nom-
breuses. Nous en avons évoqué deux, à charge à vous 
d’en trouver d’autres... 

GIRONDE 
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DORDOGNE
OSEZ LE  
PÉRIGORD 
EN QUÊTE DE 
NOUVELLES 
RETOMBÉES
Le mois d’octobre est  
pour Périgord Développement 
l’occasion d’un rendez-vous  
avec les porteurs de projets de  
tous horizons à la Maison de  
la Nouvelle-Aquitaine à Paris  
(21, rue des Pyramides) pour  
une nouvelle édition d’Osez le  
Périgord autrement. Cette  
opération vise à présenter le  
potentiel du département  
et à accompagner les porteurs  
d’un projet professionnel qui  
est souvent, aussi, un projet de  
vie (candidat à la création  
ou reprise d’entreprise, ou  
salarié en recherche de mobilité).  
Pendant deux jours, ils  
peuvent rencontrer des chefs  
d’entreprises qui ont déjà  
franchi ce cap, des spécialistes  
de la mobilité professionnelle, 
des experts en création et  
reprise d’entreprise, il sera aussi  
possible de se positionner  
sur des offres d’emploi  
et des opportunités dans les  
entreprises des filières  
d’excellence qui recrutent  
en Périgord. L’agence  
de développement fait  
découvrir son territoire et ses  
opportunités à travers des  
ateliers gratuits, enrichis de  
témoignages de salariés et  
d’entrepreneurs qui aident les  
intéressés à se projeter.  
Et pour ne pas négliger la  
convivialité et la gastronomie  
associées au mot Périgord,  
une dégustation de produits  
locaux est bien sûr au  
programme… Contacts et 
retombées à suivre au retour  
de l’opération.

LOT-ET-GARONNE
NOUVEAUX LOOKS POUR  
LES JUS DU SOLEIL
L’Agence Elie Conseil et Communication, basée à Marmande, vient de  
créer un nouveau logo et de lancer de nouvelles étiquettes pour la marque  
de Jus de Fruits Vallée Verte, jus sans colorants, ni conservateurs, sans  

additifs et sans sucre ajouté.  
Ces nouveaux supports  
répondent à la volonté de  
l’entreprise « Les Jus du Soleil » 
de déployer une nouvelle  
dynamique au travers de leur  
marque de Jus de Fruits Vallée 
Verte (21 références). Pour  
mémoire : en 2020 Mireolian  
est entrée au capital des  
Jus de Marmande pour devenir 
les Jus du Soleil. L’entreprise  
regroupe aujourd’hui une  
centaine de producteurs du  
Grand Sud-Ouest, extrait  
9 500 tonnes de fruits et légumes 
récoltés sur plus de  
300 hectares (chiffres 2020).
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LOT-ET-GARONNE
RENFORCEMENT  
DE LA GOUVERNANCE  
DU GROUPE AEN 
Afin de s’adapter à son évolution rapide,  
au déploiement important des marques et  
formations, et pour renforcer le lien  
avec le monde économique, le Groupe  
AEN poursuit sa restructuration par  
l’évolution de sa gouvernance. L’Assemblée  
Générale Ordinaire de l’Association  
pour l’Enseignement du Numérique (AEN)  
du 15 juin 2021, sous la présidence de  
Jean-Michel Talavera, a agréé de nouveaux  
membres. Aussi, les nominations d’un  
vice-président, Rodolphe Pontet, et d’un  
directeur général, Cédric Philippot,  
s’inscrivent parfaitement dans la stratégie  
du Groupe AEN dans le cadre du  
développement des territoires afin de  
positionner l’école comme acteur  
significatif des offres de formations,  
dans le domaine du numérique et  
de l’informatique y compris la  
cybersécurité. L’évolution au rythme  
soutenu du groupe AEN par l’ouverture  
de sept campus depuis 2015 et  
le déploiement en 2021 des offres de  
formations par marque (Intech Sud,  
LIWI, INGENE-e, FORMICI) renforce  
les liens avec le monde économique :  
le groupe AEN ouvre une nouvelle  
page en 2021 en poursuivant son essor.  
Sont nouveaux membres de  
l’assemblée AEN : Éric Lambert, directeur  
général de l’Institut National pour  
la Cybersécurité et la Résilience des  
Territoires (IN.CRT). Analyste en stratégie,  
spécialisé Défense, Sécurité, Résilience  
et Cybersécurité ; Pierre Camani, sénateur  
de 2011 à 2017, président du Conseil  
départemental de 2008 jusqu’en mai 2019. 

DORDOGNE
COULOUNIEIX-
CHAMIERS SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS
La ville de la première couronne de  
Périgueux n’oublie pas que la période reste  
difficile pour certaines entreprises et  
prolonge l’opération d’affichage réalisée  
en septembre 2020 pour soutenir le  
dynamisme économique local. Une nouvelle  
opération met en lumière les professionnels 
locaux pour contribuer à une meilleure  
connaissance du tissu économique et  
susciter l’envie de consommer local. La page  
Facebook de la ville fait le portrait illustré  
des commerçants colomniérois désireux de  
participer. Après diffusion de tous  
les portraits, les volontaires bénéficieront  
gratuitement d’une réunion de  
formation à la communication sur les  
réseaux sociaux, avec des mises en  
situation concrètes. Par ailleurs, les fidèles  
clients des commerces locaux sont bien  
sûr invités à partager auprès de leur  
communauté pour valoriser la consommation 
de proximité.
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DORDOGNE 
LE COLLECTIF ERIGE FAIT ŒUVRE COMMUNE

Un collectif d’une dizaine d’artisans d’art périgourdins a créé la marque de mobilier Erige. Trois ébénistes, une tapissière 
décoratrice, un tailleur de pierre, deux selliers, une doreuse, un menuisier et un designer, se retrouvent autour d’un directeur 
artistique, Pascal Waroquier, signature dans le monde de la formation aux métiers du design et de l’architecture d’intérieur.  
Cette société coopérative d’intérêt collectif, adossée à une Sas à capital variable, est née il y a un an et demi, en pleine crise 
sanitaire, sur un projet issu de la deuxième édition des Rendez-vous des savoir-faire d’excellence en Nouvelle-Aquitaine 
(printemps 2019). Porté conjointement par l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Dordogne, le projet « AMI Design » a abouti à cette marque collective. Ces créateurs réunis 
signent une première collection de mobilier et éléments de décoration haut de gamme, Épure, une petite série qui mobilise 
tous leurs savoir-faire dans un esprit « malle de voyage » avec des éléments de cuir, de métal et de bois pour un ensemble 
personnalisable autour d’une ligne de canapé, fauteuil, console, meuble télé, table basse, miroir, lampe. 
L’ébénisterie est une filière historique en Dordogne. Avec des gestes et techniques des XVIIIe et XIXe siècles intacts, 
Emmanuel Fellet, Léa Pack et Sylvain Pény jouent de créativité avec de nouveaux matériaux et effets de textures inédits. 
Laurent Léoni, menuisier, explore aussi le travail du bois dans le collectif tandis que Grania Scott cultive l’art délicat de la  
dorure, dernière étape du travail de restauration. Elle transforme tout objet en pièce d’exception. Amélie Bonneau possède 
ses propres tendances de tapissier-décorateur, avec des matériaux et couleurs renouvelés. À ce travail du crin s’ajoute  
celui du cuir, au cœur de l’activité de sellerie d’Isabelle Guigue et Adrien Moisson qui manient aussi la mousse, le tissu, le 
vinyle ou le skaï pour recouvrir le plateau d’un bureau Louis XVI comme pour rénover une Mathis des années 1920. Enfin, 
Charles Demy travaille sur des projets originaux alliant la pierre, sa spécialité, le fer et le bois. Tous se mettent en mouvement 
avec Fabien Barrero-Carsenat, designer-chercheur associé à cette expérimentation esthétique. 
Après avoir exposé au château des Vigiers, à Monestier, ce mois de septembre, le collectif donnera à voir sa collection à 
Nontron pour la Rue des métiers d’art, fin octobre.

LOT-ET-GARONNE
L’ATTRAIT POUR L’ACHAT  
DE FLEURS EN LIGNE 
Le troisième réseau de fleurs coupées et de compositions 
florales tendances, Carrément Fleurs, affirme une nouvelle 
fois l’attrait des Français pour l’achat de fleurs en ligne. 
Véritable pratique démocratisée depuis la pandémie de la 
Covid-19, les consommateurs continuent de se faire livrer 
des fleurs. Avec une hausse de 39 % de ses commandes 
sur son site e-commerce et une hausse du panier moyen en 
magasin de 18,5 % au premier semestre 2021, Carrément 
Fleurs voit se profiler une belle fin d’année 2021.   



Nouvelle-Aqu itaine
Reprise con firmée

La forte reprise d’activité anticipée par les entreprises néo-aquitaines en 2021, après l’arrêt brutal subi en 2020, pourrait être freinée  
par les difficultés de recrutement, d’approvisionnement et par l’augmentation du prix des matières premières. Trois ombres qui planent sur 

 tous les secteurs de l’économie, préviennent la Banque de France et la CCI Nouvelle-Aquitaine.
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Où en est l ’écono-
mie du pays et où 
en sont les entre-
prises de Nouvelle- 
A q u i t a i n e ,  p rè s 

d ’un an et demi après l ’écla-
tement de la crise sanitaire  ? 
C’est pour répondre à ces ques-
tions que la Banque de France (1)  
et la CCI de Nouvelle-Aquitaine (2) 

ont réuni un parterre de chefs 
d’entreprises, le 28 septembre, à la  
Station Ausone de la Librairie  
Mollat, et présenté les résultats 
de leurs enquêtes respectives de 
conjoncture à la mi-année. 

La dynamique 
de croissance 
reste freinée par 
un problème 
structurel de 
recrutement
Pour débuter, Denis Lauretou, le 
directeur régional de la Banque 
de France en Nouvelle-Aquitaine, 
a rappelé le contexte macro-éco-
nomique et les prévisions de crois-
sance du PIB en zone euro, esti-
mées à 5 % par la Banque centrale 
européenne. Un chiffre revu à la 
hausse, notamment en France, 
et qui traduit « une poussée très 
forte de l’activité des entreprises, à 
laquelle on ne s’attendait pas forcé-
ment », cela malgré « une hausse de 
l’inflation - considérée comme tem-
poraire - en 2021 », explique-t-il. 

POINTS DE VIGILANCE
Le retour de l’activité à son niveau 
de 2019 est donc attendu au second 
semestre 2022 pour les entreprises 
françaises. Néanmoins, cette dyna-
mique de croissance reste freinée 
dans l’Hexagone par un problème 
structurel de recrutement, et par 
deux problèmes conjoncturels liés 
à la crise sanitaire : la difficulté et 
les délais d’approvisionnement, 
ainsi que l’augmentation du coût 
des matières premières. Il faudra 

donc rester vigilant sur ces points, 
mais aussi « à la poursuite de la 
maîtrise de la crise sanitaire ; au 
contexte international, et notam-
ment à l’augmentation du prix de 
l’énergie ; au comportement des 
agents économiques, dont les 
ménages, qui ont accumulé une 
épargne estimée à 157 milliards 
d’euros ; et enfin à la soutenabilité 
de la dette publique », a prévenu 
Denis Lauretou. Sur le territoire 
néo-aquitain, «  le quoi qu’il en 
coûte » de l’État a joué à plein et 
permis « l’amélioration de tous les 
indicateurs, même si on ne retrouve 
pas encore le niveau d’avant-crise, 
en particulier dans l ’hôtellerie- 
restauration  », a précisé Jean- 
François Clédel, le président de la 
CCI Nouvelle-Aquitaine. Malgré 
tout, 79 % des dirigeants d’entre-
prise interrogés restent confiants 
dans l’avenir de leur entreprise, selon 
le baromètre de la CCI et « la reprise 
économique est là », insiste-t-il.

79 % des chefs 
d’entreprises 
restent confiants 
dans l’avenir
SURSAUT DANS 
L’INDUSTRIE
Dans le détail, «  un sursaut de 
l’activité dans le secteur de l’in-
dustrie est attendu en 2021  », 
avec une hausse des chiffres 
d’affaires estimée à 5,6 % sur  
l’année, a indiqué Jacky Philips, 
chef du département des entre-
prises et des activités économiques 
régionales à la Banque de France 
Bordeaux. Et si un tiers des entre-
prises sont confrontées à des diffi-
cultés de recrutement et d’appro- 
visionnement « au point que cela 
impacte leur activité », la situation 
reste très disparate d’une filière à 
l’autre, « l’aéronautique commercial 
étant à la peine », tandis que « l’ali-
mentaire se maintient bien », pré-
cise-t-il. Même constat du côté de la 
CCI, dont les entreprises retrouvent 

4 GRANDS TÉMOINS  
DE LA REPRISE
Pour illustrer les chiffres de leurs 
enquêtes, la Banque de France 
et la CCI Nouvelle-Aquitaine 
ont invité quatre grands patrons 
néo-aquitains à témoigner sur la 
santé de leurs entreprises. Des 
« patrons heureux », selon les mots 
de Christian Maviel, président de 
Cacolac, « qui a bénéficié de  
l’intérêt des Français pour les 
marques nationales » et termine 
l’année 2021 en forte accélération 
avec l’ouverture d’une nouvelle 
usine. Même son de cloche chez 
Geosat, expert de la mesure de 
précision, qui a « retrouvé une 
dynamique très forte en 2021 », 
affirme son président Mathias 
Saura, qui insiste pour sa part sur 
la dimension RSE imposée par 
la crise aux entreprises, et sur 
la nécessaire vigilance à garder 
nos industries sur le territoire, en 
dépit de la dématérialisation des 
échanges. Dans la construction, 
en revanche, la reprise s’est avérée 
plus compliquée pour le géant  
girondin Fayat, malgré tout par-
venu à retrouver un niveau  
d’activité en ligne avec celui de 
2019 en 2021, mais avec une  
rentabilité moindre, « en raison  
du coût des matières premières » 
et d’une activité contrainte par  
les difficultés à recruter. « C’est  
d’ailleurs un des enjeux pour 
l’avenir de nos métiers : être 
attractif pour attirer les jeunes sur 
les chantiers », analyse-t-il. Denis 
Mollat, enfin, hôte de l’assemblée, 
a évoqué la bonne santé du livre, 
reconnu « essentiel » durant la 
crise, et sa vision pour l’avenir de la 
librairie, qui sera agile, digitale et 
« innovante à tous les niveaux ».

les chiffres d’affaires d’avant-crise 
et des carnets de commandes bien 
orientés. Néanmoins, « le secteur 
souffre au niveau de la trésorerie et 
des marges, en raison de l’augmen-
tation du prix des intrants, de l’éner-
gie et des transports », a poursuivi 
Martine Domecq, responsable de 
l’information économique de la CCI 
Nouvelle-Aquitaine.
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SITUATIONS DISPARATES 
DANS LES SERVICES
Dans les services marchands, et 
notamment l’hébergement, «  le 
trou d’air a été très important en 
2020  », rappelle Jacky Philips, 
avec une baisse d’activité de 4 % 
liée aux mesures sanitaires (ferme-
tures, jauges, couvre-feu...) et un 
bond de l’activité est attendu en 
2021, de l’ordre de 5 % au global. 
Avec une fois encore d’importantes 
disparités en fonction des secteurs. 
« Les services informatiques ont 
notamment énormément pro-
gressé. » « Mais les difficultés de 
recrutement sur certains types de 
profils vont brider la progression 
des effectifs et donc la progres-
sion d’activité », note Jacky Philips. 
Si les prévisions sont plutôt stables, 
notamment pour les cafés et res-
taurants, selon Martine Domecq, 
« 70 % des dirigeants d’entreprises 
de services déclarent rencontrer 
des difficultés principalement liées 
à la demande et aux difficultés de 
recrutement », ajoute-t-elle. Le 
secteur du commerce, qui inclut 
les cafés-hôtels-restaurants, a 
également « beaucoup souffert en 
2020 et 2021 », en raison des res-
trictions sanitaires. « Très soutenus 
par les pouvoirs publics », ils ont 
néanmoins réussi à retrouver « des 
perspectives stables », et même 
favorables pour le commerce de 
détail, « grâce une forte capacité 
d’adaptation », estime la respon-
sable de l’information économique 
de la CCI.

BAISSE DE 
RENTABILITÉ DANS LA 
CONSTRUCTION
Le secteur de la construction a 
été pour sa part « violemment 
impacté en 2020 » par la ferme-
ture des chantiers, dont la reprise 
a été «  progressive et compli-
quée », analyse Jacky Philips de 
la Banque de France. Et malgré 
l’effet de rattrapage important au 
deuxième semestre 2020, l’acti-
vité a été en repli de 7 % sur l’an-
née. Une hausse de 11 % est donc 

attendue en 2021, portée « par une 
forte reprise de la construction de 
maisons individuelles, par la réno-
vation énergétique et par la com-
mande publique ». Mais le prix des 
matières premières, les problèmes 
de recrutement, ainsi que les délais 
et difficultés d’approvisionnement 
pourraient entraîner « une hausse 
des marges bien moindre que la 
hausse du niveau d’activité », pré-
vient Jacky Philips. Finalement, 
les prévisions sont stables pour la 
construction selon la CCI, le sec-
teur étant celui « qui va le mieux en 
termes de résultat économique. 
Mais dans lequel 9 chefs d’entre-
prise sur 10 indiquent rencontrer 
des difficultés ». 

( 1 )  L’e n q u ête  d e  m i -a n n é e  s u r  
« Les Perspectives de l’économie en 
Nouvelle-Aquitaine » a été réalisée par 
la Banque de France au début du mois 
de juillet (avant la connaissance et la 
mise en place du pass sanitaire), sur  
un échantillon de 950 entreprises 
régionales des secteurs de l’industrie, 
des services et de la construction, 
représentant 150 000 emplois.
(2) Le Baromètre de la CCI Nouvelle- 
Aquitaine, réalisé entre le 28 juin et 
le 13 juillet 2021 en partenariat avec les  
14 CCI de chaque territoire, présente le 
solde d’opinions de 3 800 chefs d’entre- 
prise, représentant 40 000 salariés,  
soit « un échantillon représentatif du 
tissu économique du territoire » dans les  
secteurs de l’industrie, des BTP, des  
services et du commerce.

PGE : 6 À 7 % DES ENTREPRISES À SURVEILLER
Durant la crise, « le système bancaire et les banques centrales ont joué leur  
rôle de financement des entreprises et de l’économie », assure le directeur 
régional de la Banque de France, Denis Lauretou. Avec 140 milliards d’euros 
distribués en France, dont 9,8 milliards en Nouvelle-Aquitaine, répartis  
entre 68 000 entreprises, « les banques ont accordé à 98 % des entreprises  
les PGE demandés », estime-t-il. Aidées en cela par la médiation du crédit, 
qui a permis à 7 500 entreprises d’obtenir leurs prêts et de sauvegarder 
plus de 62 000 emplois. Selon les calculs de la Banque de France, il existe 
au global une « zone de vulnérabilité » de 6 à 7 % d’entreprises en difficulté,  
qui pourraient donc peiner à rembourser leur PGE. Ces dernières devraient 
faire l’objet d’un suivi spécifique, le montant de leur emprunt représentant 
en tout 8 milliards d’euros.
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   SURMONTER 
LES TENSIONS DE 
RECRUTEMENT

L'État va débloquer 1,4 milliard d'euros pour pousser  
les entreprises à former salariés et chômeurs. Via son « Plan de réduction  

des tensions de recrutement », Jean Castex veut inciter à la reprise  
de l'emploi, renforcer l'attractivité des métiers et mobiliser la formation, afin de faire  

se rencontrer les besoins des employeurs et les compétences disponibles. 

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Quelque 300 000 emplois seraient à pour-
voir selon la Banque de France. Soit 
« un petit peu plus de 10 % du nombre 
de chômeurs », compare Jean Castex, 
principalement dans l’hôtellerie-cafés- 

restauration, le BTP, l’industrie, la santé et le grand âge, 
les transports et la logistique et le commerce. Parmi 
les principales difficultés de recrutement rencontrées, 
un nombre de candidatures insuffisant et un manque 
de compétences adaptées (expérience ou formation 
insuffisantes). « Les employeurs peinent à pourvoir les 
emplois vacants, mais aussi à trouver des salariés qui 
correspondent à leurs besoins », constate le Premier 
ministre. « De trop nombreux demandeurs d’emploi 
restent en situation de recherche, à commencer par les 
chômeurs de longue durée, et la reprise est bridée, et 
donc notre activité. »
Pour répondre à ces défis, Jean Castex a lancé un 
« Plan de réduction des tensions de recrutement ». Son 
objectif : former les salariés et les demandeurs d’emploi 
pour répondre aux besoins immédiats des entreprises 
et les orienter vers les métiers porteurs. Budget total : 
1,4 milliard d’euros, avec 600 millions consacrés à la for-
mation des salariés pour les PME de 51 à 300 salariés 
pour « former 350 000 personnes supplémentaires », 
560 millions dédiés à la formation des demandeurs 
d’emploi et 240 millions de prime à l’embauche en 
contrat de professionnalisation, pour les demandeurs 
d’emploi de longue durée.

Le plan passe d’abord par la mise en œuvre de la 
réforme de l’assurance-chômage au 1er octobre et 
ses dernières dispositions qui entreront en vigueur le 
1er décembre, afin d' « encourager le travail » et « faire 
en sorte que l'activité rémunère plus et mieux que la 
non-activité ». Autre réponse apportée par le gouver-
nement, le renforcement de l’attractivité des métiers, 
qui  passe « par l’ouverture de négociations sur les 
conditions de travail, les évolutions professionnelles et 
les salaires dans les branches professionnelles », détaille 
Jean Castex. 

DES SALARIÉS QUI  
MONTENT EN COMPÉTENCES 
Premier axe, renforcer la montée en compétences 
et les reconversions des salariés. Pour permettre aux 
entreprises de « former leurs salariés en permanence », 
le FNE formation sera abondé et le dispositif « Tran-
sitions collectives » simplifié. Depuis 2020, près de 
440 000 salariés placés en activité partielle pendant 

Le gouvernement  
entend renforcer les  
formations plus  
longues et qualifiantes

TENDANCE 
BUSINESS EMPLOI
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la crise ont pu bénéficier du FNE formation. En 2021, 
le dispositif a été adapté pour  financer des formations 
plus qualitatives et plus longues. Objectif, prévenir le 
risque de déclassement ou l’entrée dans un chômage 
de longue durée. Pour répondre aux nouveaux besoins 
liés aux mutations économiques et technologiques, le 
fonds sera abondé pour proposer 50 000 formations 
« longues » (400 heures en moyenne) et 300 000 for-
mations « courtes » (40 heures) pour répondre aux 
enjeux immédiats de reprise, ciblés pour les TPE-PME.
Déployé depuis le 15 janvier 2021, le dispositif, « Tran-
sitions collectives », vise à faciliter la reconversion pro-
fessionnelle des salariés volontaires dont l’emploi est 
menacé, vers des métiers porteurs sur le même terri-
toire, via des formations financées par l’État sans passer 
par la case chômage. Celui-ci pourrait dorénavant être 
mis en place par le Comité social et économique (CSE), 
pour être accessible aux PME.

d’une formation préalable au recrutement (AFPR) ou 
de la Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) de 
moins de 400 heures. « Dans ce dispositif, la personne 
intègre directement l'équipe de travail pour apprendre 
le métier », a expliqué le Premier ministre.
Le gouvernement entend par ailleurs renforcer les for-
mations plus longues et qualifiantes, en direction des 
professions qui exigent des compétences particulières 
ou très spécialisées. Ces formations en situation de 
travail, qui reposent sur l’entrée immédiate du deman-
deur d’emploi dans l’entreprise, affichent des taux de 
retour à l’emploi parmi les plus forts (85 %), y compris 
pour les chômeurs de longue durée. « Nous assumons 
le parti pris de privilégier au maximum les formations en 
entreprise, directement opérationnelles », a indiqué le 
Premier ministre. Le plan permet à la fois d’augmenter 
le nombre de ces formations et d’en simplifier le recours 
pour les entreprises. 

DES PARCOURS DE REMOBILISATION 
POUR LES CHÔMEURS LONGUE DURÉE
Troisième axe, déployer un plan spécifique et massif 
pour les demandeurs d’emploi de longue durée de 
plus d’un an. Ces derniers représentent plus d'un ins-
crit sur deux à Pôle emploi. « Nous sommes les mauvais 
élèves de l’Europe en termes de chômage de longue 
durée. Celui-ci a augmenté depuis le début de la crise 
de 10 % », signale Jean Castex.
Ce plan spécifique repose sur la remobilisation de ces 
demandeurs d’emploi, principalement par l’immersion 
en entreprise et des parcours associés à une promesse 
d’embauche. Via Pôle Emploi, ils bénéficieront d’un dia-
gnostic personnalisé, d’un plan d’actions pour prendre 
en compte l’ensemble de leurs difficultés et d’une aide 
à l’embauche en contrat de professionnalisation vers les 
métiers qui recrutent. 
Pour les demandeurs d’emploi de très longue durée, 
soit 800 000 personnes inactives depuis plus de deux 
ans, Pôle emploi proposera un « parcours de remobi-
lisation » plus intensif encore. Par ailleurs, le Premier 
ministre a annoncé l’extension « sur toute l'année 2022 » 
de l'aide à l'embauche des alternants, « qui fonctionne 
très bien pour les jeunes », pour « rendre plus incitatif 
le recours aux contrats de professionnalisation pour  
l'embauche d'un chômeur de longue durée ». Cette aide 
de 8 000 euros versée à l’employeur durant la première 
année d’exécution du contrat sera ainsi applicable aux 
contrats de professionnalisation pour les demandeurs 
d'emploi longue durée âgés de plus de 30 ans. 
Enfin, 3 000 cadres inactifs depuis plus d’un an vont 
bénéficier du programme d’accompagnement de sept 
mois « Nouveaux horizons » de l’Apec, avec le double-
ment du nombre de places pour l’occasion.

DES DEMANDEURS D’EMPLOI  
FORMÉS EN SITUATION DE TRAVAIL
Deuxième axe, amplifier l’effort de formation des 
demandeurs d’emploi pour répondre aux besoins des 
entreprises. Le gouvernement s’est ainsi fixé l'objec-
tif de « former 1,4 million de demandeurs d'emploi en 
2022 ». Le Plan d’investissement dans les compétences 
(PIC), lancé en 2018, vise à former des personnes en 
recherche d’emploi (1,3 million cette année), quel que 
soit leur niveau de qualification. Il a en outre permis 
460 000 formations vers les métiers en tension en 
2020. Parmi les actions mises en place, des formations 
associées à une promesse d’embauche, sous la forme 

EMPLOI
TENDANCE 
BUSINESS
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 PME-grands groupes

Le rapport 
de

Pierre  
pelouzet 
Médiateur des entreprises

force
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 La reprise s'accompagne de tensions sur la trésorerie des entreprises, 
particulièrement vives pour les petites qui continuent de saisir la Médiation. Laquelle  

s'attache aussi à promouvoir les achats responsables. Bientôt un outil  
d'auto-diagnostic permettra aux entreprises de s'initier à la démarche comme nous  

l’explique Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises*.

Par Anne DAUBRÉE

« Il est un 
domaine dans 
lequel la France 
est leader : 
les achats 
responsables »

Comment voyez-vous  
cette rentrée économique ?
Pierre Pelouzet : « Le ressenti glo-
bal, c'est que les entreprises vont 
mieux. Les chiffres de l'Insee, qui 
prévoient 6,3 % de croissance du PIB 
cette année, le confirment. C'est une 
bonne nouvelle. Toutefois, certaines 
évolutions appellent à la vigilance 
concernant la trésorerie des entre-
prises. Celles qui ont encore leur Prêt 
garanti par l’État (PGE) en disposent, 
mais on observe tout de même cer-
taines tensions. La première est liée à 
un phénomène qui se déroule chaque 
année : au mois d'août, des factures 
ne sont pas payées, en raison d'un 
manque d'organisation par rapport 
aux vacances. Les paiements mettent 
un peu de temps à être régularisés en 
septembre. Le deuxième élément de 
tension est lié à la croissance : il faut 
faire revenir des salariés mis au chô-
mage partiel, acheter des matières 
premières... Le troisième élément, 
plus conjoncturel, tient à la force 
de la reprise mondiale qui a généré 
une pénurie des matières premières, 
aggravée de problèmes de trans-
ports. Résultat, des entreprises ne 
parviennent pas à s'approvisionner. 
Cela peut engendrer des décalages 
dans les chantiers, voire, des pénalités 
de retard. Si les matières premières 
sont là, les prix ont augmenté. Dans 
ce cas, il faut que le client accepte 
ces hausses, ce qui n'a rien d'évident. 
Ou alors, l'entreprise rogne sur ses 
marges. »

Les entreprises ont-elles cessé  
de se tourner vers la Médiation,  
dans ce contexte de reprise ?
P. P.   :  «  Pour septembre,  nous 
devrions atteindre les 200 saisines. 
Nous ne sommes plus au pic atteint au 

plus fort de la crise, quand les saisines 
avaient été multipliées par 10. Toute-
fois, le niveau demeure assez élevé, 
deux fois supérieur à la normale. Mal-
gré, ou en accompagnement de la 
reprise qui crée de nouvelles formes 
de tensions, les entreprises nous sai-
sissent. Les problèmes actuels sont 
malheureusement particulièrement 
prégnants pour les PME, les TPE 
et artisans, tout simplement parce 
que dans ces périodes de tensions, 
le rapport de force joue. C'est le cas 
d'artisans qui nous contactent. D'un 
côté, des fournisseurs de taille bien 
plus grande qu'eux leur annoncent 
que les panneaux de bois comman-
dés, par exemple, coûteront 40 % 
plus cher, et seront livrés dans six 
mois au lieu de trois semaines. De 
l'autre, des clients importants refusent  
d'accepter une augmentation des 
prix, appliquent des pénalités... Par 
ailleurs, nous continuons à être par-
ticulièrement vigilants sur certains 
secteurs très impactés par la crise, 
dont l'aéronautique et l'automobile. 
De même, nous avons maintenu le 
comité de crise du BTP : cela nous 
permet de réagir dans les cas struc-
turants, pour des grandes entreprises 
qui ne seraient pas du tout à l'écoute 
de leurs fournisseurs, par exemple. »

En plus d'aider les entreprises à 
régler leurs différents sans passer 
par les tribunaux, la Médiation 
s'attache aussi à promouvoir 
l'achat responsable. Quels sont  
vos nouveaux projets ?
P. P. : « Aujourd'hui, la Responsabi-
lité sociétale des entreprises (RSE), 
est devenue incontournable. Tout 
le monde attend des entreprises 
qu'elles s'engagent ; celles qui le font 
acquièrent un avantage compétitif. 

Mais le sujet est vaste et beaucoup 
de démarches ont été initiées par des 
organismes américains ou internatio-
naux. 
En revanche, il est un domaine dans 
lequel la France est leader : les achats 
responsables. Nous disposons d'une 
norme ISO 20400, d'une charte et 
d'un label. Pour l'instant, 2 200 acteurs 
économiques ont signé cette charte, 
dont une immense majorité de PME 
et de TPE. Avec Olivia Grégoire, 
secrétaire d'État auprès du ministre 
de l'Économie, des Finances et de 
la Relance, chargée de l'Économie 
sociale, solidaire et responsable, nous 
sommes en train de promouvoir ce 
dispositif. Afin que la France prenne 
le leadership mondial, il est néces-
saire que le plus grand nombre pos-
sible d'entreprises, d'acteurs publics, 
adoptent la démarche. Pour les y 
encourager, dans quelques semaines, 
nous allons proposer un « parcours » 
qui permettra d'atteindre le label 
en rentrant par la charte. Un outil  
d'auto-diagnostic fera partie de ce 
parcours. »

* La Médiation des entreprises, qui 
dépend de Bercy, a pour mission d'accom-
pagner gratuitement les entreprises pour 
les aider à résoudre leurs différents entre 
elles, sans passer par la case tribunal et en 
conservant leurs relations commerciales.

ENTREPRISES
TENDANCE 
BUSINESS
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Vigilance fa ce  
           aux plateformesLes représentants de plusieurs professions  

réglementées ont été auditionnés par la mission 
d’information du Sénat sur l’impact des  

plateformes numériques sur le travail. Ils ont ainsi pu 
exposer leurs éventuelles préoccupations à l’égard  

de ce phénomène. Tour d’horizon.

Par Miren LARTIGUE

Artisans, médecins, avocats, experts-comptables 
et architectes. Des représentants de toutes 
ces professions réglementées sont venus, le 
14 septembre dernier, expliquer aux sénateurs 

membres de la mission d’information sur l’«Ubérisation de 
la société et l’impact des plateformes numériques sur les 
métiers et l’emploi  » dans quelle mesure ce phénomène 
affecte leur profession.

DÉVELOPPER ET METTRE EN AVANT LES 
LABELS POUR SOUTENIR LES ARTISANS
« La transition digitale, nous y avons été confrontés avec 
Uber », a rappelé le directeur général du réseau des 
Chambres des Métiers et de l’Artisanat, Julien Gondard. 
Dernièrement, « l’État nous a demandé de mener des dia-
gnostics numériques pour savoir quel était l’impact de ces 
technologies sur les métiers que nous accompagnons ». 
Et il ressort des quelque 5 000 diagnostics réalisés ces 
derniers mois par les Chambres que seuls « 16 % des arti-
sans sont déjà sur des plateformes spécialisées, c’est assez 
faible ». Or, si la plateformisation se développe, « il y a un 
risque de confiscation du lien direct avec le client », « un 
risque de déférencement sur Internet si nos entreprises 
ne sont pas formées » à ces outils, et un risque de dum-
ping sur « les prix en raison de la concurrence exacerbée 
en ligne ». C’est pourquoi les Chambres, qui s’attachent à 
défendre « la qualification professionnelle et l’acquisition 
des compétences », veulent développer et mettre en avant 
« les labels » sur les plateformes, « parce qu’un artisan doit 
pouvoir exprimer son talent et défendre un savoir-faire 
acquis avec le temps ».

CONTRÔLER LE CADRE DE LA 
TÉLÉCONSULTATION AVEC UN MÉDECIN
« De prime abord, l’ubérisation de la profession de médecin 
n’est pas une angoisse pour le Conseil national de l’Ordre 
des médecins », a déclaré son vice-président, Gilles Munier. 

Pour la profession, l’émergence de plateformes numériques 
vise essentiellement le référencement des praticiens, la prise 
de rendez-vous et la téléconsultation. 

Le risque majeur est lié 
au développement de la 
téléconsultation via des 
plateformes basées à 
l’étranger
Et le risque majeur est lié au développement de la télé-
consultation « via des plateformes basées à l’étranger » 
qui « pourraient employer ou salarier des médecins 
non-inscrits à l’ordre », avec « des risques sur la qualité et 
la sécurité des soins » et « des questions assurantielles et 
de responsabilité civile professionnelle ». Aujourd’hui, la 
convention signée par la profession avec l’Assurance mala-
die prévoit d’ailleurs qu’un médecin « ne peut pas exercer 
uniquement en téléconsultations, il lui faut une activité 
physique réelle ». Autre point de vigilance : le système de 
référencement des plateformes de prises de rendez-vous. 
« On voit poindre le risque que si le médecin ne propose 
pas de disponibilités dans un délai raisonnable, le patient 
est systématiquement orienté vers un autre médecin », ce 
qui induit « un risque lié à une prise en charge fragmentée, 
sans continuum ».

RÉCUPÉRER LE MARCHÉ GRÂCE  
À LA PLATEFORME « AVOCATS.FR », 
DÉVELOPPÉE PAR LA PROFESSION
Pour la profession d’avocat, le développement des 
plateformes est particulièrement prégnant dans deux 

TENDANCE 
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Vigilance fa ce  
           aux plateformes
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domaines : la mise en relation avec les clients et les services 
juridiques rendus en ligne. « Nous avons eu peur d’une 
forme de précarisation et de dumping », a expliqué le pré-
sident du Conseil national des barreaux (CNB), Jérôme 
Gavaudan, mais « pour l’instant, ce n’est pas frontalement 
une difficulté pour la profession d’avocat ». Du côté des 
plateformes de mise en relation, « c’est parti très fort », 
mais « on s’aperçoit qu’il y a un essoufflement sur le sec-
teur des legaltechs privées ». « Les fonds mis dans ce type 
de plateformes ne sont pas importants, (…) les legaltechs 
n’intéressent pas les financeurs », a-t-il pointé. En matière 
de consultations juridiques en ligne, « nous travaillons avec 
la Chancellerie pour donner une définition plus précise de 
la consultation juridique pour pouvoir interdire à des legal-
techs de donner des mauvais conseils en ligne ». La pro-
fession a créé sa propre plateforme de mise en relation et 
de consultations juridiques en ligne (avocats.fr) et s’efforce 
« de récupérer ce marché ».

VIGILANCE SUR LE DÉPLOIEMENT DES 
ROBOTS COMPTABLES
La seule véritable difficulté que pose le développement 
des plateformes numériques pour la profession comptable 
concerne le recours à « des robots comptables qui ont 
besoin à un moment donné d’une intervention humaine 
pour imputer une écriture comptable », a expliqué le 
vice-président du Conseil supérieur de l’ordre des experts 
comptables, Jean-Luc Flabeau. Car si jamais l’intervenant 
n’est pas membre de la profession, « on peut se trouver 
dans le cas d’un exercice illégal de la profession » et, sur-
tout, « cela peut être très dangereux pour nos clients 
TPE et PME ». Autre préoccupation de la profession : si 
le recours à ces « robots comptables » accessibles en ligne 
venait à se généraliser, cela présenterait des risques pour 
les entreprises, car elles seraient alors privées de « toute la 
partie conseil » associée aux prestations des professionnels 
du chiffre.
La mission d’information sur l’impact des plateformes 
numériques sur les métiers et l’emploi doit rendre son 
rapport fin septembre.

« Il est nécessaire 
de réglementer les 
plateformes »

PROFESSIONS
TENDANCE 
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Le droit au déférencement est consacré par le 
RGPD applicable depuis 2018

Droit à l’ou bli vs 
   liberté d’in formation 

Pour s’appliquer, le « droit à l’oubli » numérique, consacré par le RGPD,  
doit concilier protection des données personnelles, respect de la vie privée et droit  

à l’information du public. Illustration avec une récente décision.

Par Viviane GELLES, avocate

Erreur de jeunesse ? Nouveau départ ? Il arrive 
souvent que des personnes au passé agité 
(condamnées pénalement, notamment) soient 
confrontées, plusieurs années après, à des diffi-

cultés de réinsertion liées à la persistance, sur Internet, 
d’articles de presse relatant leur procès pénal et leur 
condamnation.
C’est l’expérience qu’a pu, à son tour, faire un ancien 
responsable du Racing Club de Paris qui avait été 
condamné, en 2009, pour abus de confiance et abus 
de biens sociaux par le tribunal correctionnel de  
Nanterre. À l’époque, le journal 20 minutes avait publié, 
sur son site Internet, un article relatif à cette condam-
nation. Dix ans après, l’article était toujours consultable 
sur Internet, accessible à partir d’une requête effectuée 
sur les principaux moteurs de recherche avec les nom 
et prénom de l’ex-responsable sportif condamné, qui 
souhaitait désormais tourner la page.
C’est dans ce contexte qu’une mise en demeure avait 
été adressée, sans succès, au journal gratuit, afin que 
l’article soit supprimé ou, à tout le moins, anony-
misé pour qu’il ne soit plus indexé par les moteurs de 
recherche.

La demande était fondée sur le droit au déréférence-
ment et le droit d’opposition, consacrés par le RGPD, 
Règlement général sur la protection des données, 
applicable en France depuis 2018.
Saisi de la demande judiciaire adressée au journal, suite 
à l’échec des demandes amiables, le tribunal de Nan-
terre, a procédé à la mise en balance du droit à la pro-

tection des données personnelles et des autres droits 
fondamentaux, parmi lesquels, notamment, le droit à 
l’information, revendiqué par le titre de presse.

DÉCISION
Il a ainsi rappelé, dans un jugement rendu le 30 juin der-
nier, que, s’agissant de l’article 17 du RGPD concernant 
le droit au déréférencement, également appelé « droit 
à l’oubli », et l’article 21 relatif au droit d’opposition, les 
éditeurs de presse bénéficient d’un régime dérogatoire 
prenant en compte le caractère essentiel de leur acti-
vité pour la préservation de la liberté d’expression et 
d’information. 
L’activité de presse n’est, en effet, comme l’a rappelé 
la juridiction, pas assimilable à celle d’un moteur de 
recherche, qui est de publier de l’information, et non 
de la repérer.
Ainsi, pour le tribunal, la mesure demandée, « serait de 
nature, compte tenu de son objet étroitement lié à la 
condamnation et aux circonstances de son prononcé, 
à faire perdre pour le public tout intérêt à l’article en 
cause, et excéderait dès lors les restrictions pouvant 
être apportées à la liberté de la presse ».

L’ATTEINTE AU DROIT AU RESPECT  
DE LA VIE PRIVÉE RELATIVISÉE
L’ancien responsable du Racing Club de Paris avait aussi 
mis en avant l’ancienneté de l’information, qui datait de 
plus de dix ans. Là encore, le tribunal a retenu que, la 
mise en ligne des archives du journal, via un site Inter-

TENDANCE 
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Droit à l’ou bli vs 
   liberté d’in formation 

a fait l’objet de divers articles de presse, ce qui est de 
nature à relativiser l’atteinte éventuellement portée par 
son rappel dans l’article, et qu’il n’est d’autre part pas 
justifié d’une diffusion importante » de celui-ci.
Cette décision compromet nettement les démarches, 
très fréquentes, qui sont adressées par des personnes 
condamnées ayant pourtant purgé leur peine et souhai-
tant se réinsérer dans la société, à des titres de presse 
dont les sites Internet constituent une mémoire numé-
rique inaltérable... Mais beaucoup plus impactante que 
la mémoire humaine, dont « l’usure » permet de laisser à 
ces personnes une réelle chance de « repartir de zéro »…

net permettant la consultation d’articles plus anciens, 
participe aussi « à la formation de l’opinion démocra-
tique » et permet au public, « à cette fin, d’être informé 
non seulement des événements d’actualité, mais aussi  
d’informations plus anciennes conservant une pertinence  
au regard du sujet d’intérêt général évoqué dans l’article  
en cause(...) ». 
Il en a conclu que « l’article ne constitue pas, contrai-
rement à ce que soutient le demandeur, une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de sa vie privée 
qui serait de nature à remettre en cause ce constat ». Ce 
« dès lors que la condamnation pénale évoquée dans 
l’article a déjà été prononcée en audience publique et 

Les éditeurs de presse bénéficient d’un régime 
dérogatoire prenant en compte la préservation de 

la liberté d’expression
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L’ÂME
   EN PEINE

LE JOUR DES MORTS, 
WILLIAM BOUGUEREAU, 1859

Le Jour des morts représente une mère et sa fille pleurant la perte d’un 
mari et d’un père au pied d’une croix tumulaire. Inhabituelle dans l’œuvre 
de l’artiste, plus familier des nus académiques d’inspiration mythologique 
dans la veine de son contemporain Cabanel, cette scène de genre d’une 
grande sobriété – devient intemporelle, voire religieuse. Avec la retenue des 
sentiments, le thème traduit une exaltation des valeurs traditionnelles de 
l’idéal culturel classique et de la foi chrétienne. Le dessin est très affirmé et 
d’une facture virtuose avec une belle étude des drapés.

Théophile Gautier évoque l’œuvre en des termes élogieux : « Une veuve, 
belle encore, est agenouillée devant une tombe, elle lève les yeux vers le 
ciel, comme pour y chercher l’âme dont la dépouille gît sous la terre, un 
long regard résigné, tandis que sa jeune fille cache dans le sein maternel un 
visage noyé de larmes ; on ne les voit pas, ces larmes, mais on les devine ; les 
épaules pleurent, le flanc sanglote, et la douleur soulève convulsivement ce 
jeune corps sous la sombre livrée du deuil. Quel beau groupe à placer sur 
une tombe, on ferait de ce tableau sculpté en marbre ! Dans une œuvre de 
pur sentiment comme celle-ci, on oublie volontiers les détails techniques. 
Cependant, nous ferons remarquer avec quel art sont traitées ces étoffes 
noires qui absorbent les lumières et se modèlent si difficilement. Ces tristes 
robes ont toute la noblesse des draperies antiques. »
 
Ce chef-d’œuvre, proposé dans ce numéro en écho à la Toussaint, est à 
découvrir au sein des collections permanentes du musée des Beaux-Arts.

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux
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DIEU SEUL PEUT JUGER
France, fin du XIVe siècle. Jean de Carrouges est un 
chevalier impétueux mais respecté pour son habileté 
au combat. Lorsque sa femme Marguerite lui annonce 
que Jacques Le Gris, un ancien ami dont il s'est éloigné, 
l'a violée, il le provoque en duel malgré ses dénéga-
tions. Trois versions de la vérité vont s'affronter avant 
que le conflit ne se règle dans le sang. Le nouveau film 
épique de Ridley Scott est basé sur des faits réels rela-
tés dans l'ouvrage d’Eric Jager, Le dernier duel : Paris, 
29 décembre 1386 mais l'adaptation co-écrite notam-
ment par Matt Damon (qui tient aussi le rôle de Jean) 
et Ben Affleck (parfait dans celui, plus secondaire, du 
lubrique comte d'Alençon) affiche des enjeux contempo-
rains sur la guerre des sexes. La vision des deux hommes 
impliqués dans la dispute lance le récit, avant de céder 
la place à celle d'une femme de caractère déterminée à 

  LE 
DERNIER 
DUEL

ne pas se laisser imposer le silence. Pourtant, les risques 
encourus sont grands pour elle. Si son mari perd le duel 
destiné à lui donner raison, elle perdra la vie elle aussi. 
Comme le souligne Matt Damon, cette approche singu-
lière sert l'histoire, sans dénaturer son essence profonde : 
« Nous étions tous convaincus qu’il s’agissait d’une 
histoire incroyable. La question était de savoir com-
ment la raconter de manière passionnante. C’est là que 
nous avons eu l’idée des différentes perspectives. On a 
construit un récit qui appâte le spectateur et le pousse 
dans une certaine direction en consacrant les deux tiers 
du film aux regards portés par les personnages mascu-
lins avant de tout bouleverser dans la dernière partie 
et révéler que c’est en fait cette femme, Marguerite de 
Carrouges, la véritable héroïne de toute l’histoire. »

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES

52 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 2 - 6 8 6 3 - V E N D R E D I  1 5  O C T O B R E  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

Adam Driver est l'autre homme toxique de cette rivalité 
très masculine, où chacun des deux est persuadé d'agir 
au nom du bonheur d'une femme qu'ils prétendent aimer 
sans lui demander son avis. Il joue un monstre persuadé 
d'être un gentilhomme, un travers partagé par le person-
nage incarné par Matt Damon, flamboyant d'arrogance 
mais pas vraiment fin stratège. Il se montre plus affecté 
par le fait que son rival est mieux vu au sein de la cour 
que par l'agression dont sa femme a été victime. Jodie 
Comer (la série Killing Eve) est celle qui attise la flamme 
de ces deux hommes bien moins recommandables que 
leur noblesse d'apparat. Elle ne ressemble en rien à 
ces personnages de demoiselle en détresse à laquelle 
elle aurait pu être limitée, et son combat pour la vérité 
n'était guère aisé dans le contexte où elle a vécu, comme  
l'explique Ben Affleck qui a participé aux réflexions 
autour de la véracité historique avec ses coauteurs, ainsi 
que sur leur portée hélas intemporelle : 
« Nous avons constaté que de nombreux aspects du 
patriarcat formel et codifié qui régnait dans l’Europe 
occidentale du XIVe siècle persistent de façon larvée et 
quasi identique dans la société actuelle. Nous voulions 
examiner comment les institutions, l’acculturation et 
les normes sociales ont eu, et continuent d’avoir, un 
effet profond sur la tendance générale à croire ou ne 
pas croire certaines personnes. »

La métaphore avec le mouvement MeToo n'échappera 
à personne et si le propos peut paraître anachronique, 
il permet de mettre en lumière, sous une forme assez 
inédite au cinéma, la position d'infériorité endémique 
des femmes au sein de toutes les sociétés. Au-delà du 
registre parfois très spectaculaire du cinéma de Ridley 
Scott, la satire sociale est aussi prégnante, notamment à 
travers les observations hélas intemporelles sur le poids 
de la religion, la quête du pouvoir et comment le corps 
des femmes est objectifié, en premier lieu par ces deux 

  LE 
DERNIER 
DUEL

« héros » persuadés qu'ils sont les mieux placés pour faire 
son bonheur. L'enchaînement des trois parties possède 
une dynamique liée à la particularité de la rédaction du 
script : Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener 
ont travaillé ensemble au scénario, chacun écrivant res-
pectivement du point de vue de Carrouges, Le Gris et 
Marguerite, afin de s’assurer que le récit intègre efficace-
ment les trois voix. Nicole Holofcener précise comment 
elle a rejoint le duo d'auteurs récompensés aux Oscars 
pour Will Hunting : 
« La raison pour laquelle je suis arrivée sur le projet, 
c’est que Matt et Ben ne sont pas des femmes ! Non 
qu’ils ne puissent pas écrire des personnages féminins 
formidables, mais de par mon regard, j’ai pu offrir une 
vision différente de la leur.»

La scène de duel est d'une grande violence, autant au 
premier degré dans l'arène qu'au sein de spectateurs 
assoiffés de spectacles sanguinaires. Ils ne seront pas 
déçus ! Ridley Scott a posé sa caméra en Dordogne, 
où il avait tourné son premier film en 1976, Les Duel-
listes. Preuve de l'énergie de ce cinéaste octogénaire 
guère tenté par l'idée de prendre sa retraite, son film 
suivant, House of Gucci parviendra sur nos écrans dès le 
24 novembre prochain.

En salle  
depuis le 13 octobre

Un film de Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam 

Driver, Jodie Comer
Drame, Historique

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE
CULTURE & 
SPECTACLE
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LE LOUP  
ET LE LION
De doux animaux sauvages
Étrange hasard pour Alma, jeune pianiste qui revient  
vivre dans la maison où elle a grandi avec ses grands-parents  
sur une petite île au cœur du Canada. Elle tombe nez à  
nez, le même jour, sur un louveteau et un lionceau, au cœur  
de son havre isolé ! Les deux animaux vont développer,  
sous sa protection, une relation fraternelle mais les autorités 
ne sont pas loin... Réalisateur de documentaires engagés  
pour la télévision, Gilles de Maistre signe son deuxième  
film au cinéma destiné à un public jeune avec animaux  
en danger après Mia et le lion blanc. Le scénario, à  
nouveau écrit par son épouse Prune de Maistre, est un peu  
trop naïf, comme plombé par les contraintes de tourner  
avec d'authentiques animaux. Pas d'effets spéciaux en effet,  
ils sont bien réels, dressés pour jouer à proximité  
d'humains. Éthique oblige, ils n'ont pas été volés dans  
la nature mais sauvés de l'emprise de trafiquants. Si la  
comédienne Molly Kunz s'avère douée pour se confronter  
à des créatures sauvages potentiellement dangereuses  
sans afficher la moindre peur, l'émotion reste à a la porte  
de sa cabane. Les amateurs d'aventures familiales  
pourront être séduits par cette improbable histoire d'amitié.

EIFFEL
Le secret de la Tour 
1886. Gustave Eiffel est fait citoyen  
d'honneur des États-Unis grâce à sa  
statue de la Liberté offerte par la  
France à l'Amérique. Il s'attelle au projet  
de métropolitain qui l'anime bien  
plus que celui de concevoir un monument  
pour l'Exposition universelle. Les  
retrouvailles avec un amour de jeunesse  
vont lui faire changer la face de Paris...  
Le point de départ de cette biographie  
très romancée est de montrer le talent  
d'architecte d'Eiffel et son aveuglement.  
Il n'est pas le concepteur de la Tour qui  
porte à jamais son nom et qu'il a jugée  
moche lorsque deux de ses ingénieurs,  
Koechlin et Nouguier, lui ont apporté  
leurs esquisses. Il reprend leur idée  
lorsque, pris de cours, il cherche à séduire  
celle qu'il a aimée des années plus tôt.  
Il donnera sa forme définitive à ce futur  
symbole de la capitale, inspiré par  
sa bien aimée désormais mariée à un  
patron de presse qui le soutient dans  
un premier temps face à une opinion  
publique hostile à ce bâtiment bizarre.  
La partie historique est intéressante  
mais on ne croit jamais à une romance  
aux intentions surlignées. Les émotions,  
pourtant au cœur de l'intrigue, restent  
à la surface, malgré le couple formé  
par Romain Duris et Emma Mackey. 
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EN BREF
LOUANE EST BELLE
La chanteuse et désormais actrice depuis La Famille Bélier  
se fait rare au cinéma ces dernières années, depuis Les Affamés  
sorti en juin 2018. En attendant de revoir son visage, on 
entendra sa voix dans le long-métrage d'animation japonais  
Belle de Mamoru Hosoda. Elle doublera son héroïne, une  
jeune fille timide devenue icône musicale dans un monde virtuel  
dans cette variation très libre de La Belle et la bête en mode  
2.0. Le film a été présenté hors-compétition au dernier Festival de  
Cannes. Elle est par ailleurs attendue dans le thriller Les  
Saigneurs de Gorune Aprikian, aux côtés de Vincent Rottiers,  
Nicolas Duvauchelle et Bouli Lanners. Le jeune Yannick est  
embauché aux abattoirs dans le cadre d’un projet de réinsertion  
mais aussi pour découvrir pourquoi et comment son jeune  
frère a trouvé la mort dans cet établissement. Il va découvrir un  
univers constitué de bruits et d’odeurs persistantes, de  
douleurs physiques et de pressions psychologiques empreintes  
de violence latente mais également d’amitiés viriles et  
solidaires. On la verra aussi dans le feuilleton télé Visions  
avec Soufiane Guerrab, Jean-Hugues Anglade, Anne  
Marivin, Max Boublil, Marie-Ange Casta et Julien Boisselier.

ISABELLE HUPPERT, UNE FEMME 
POLITIQUE QUI PROMET ! 
Thomas Kruithof (La mécanique de l’ombre) va diriger la  
comédienne prolifique dans Les Promesses, où elle fera équipe  
avec Reda Kateb. Elle sera la maire dévouée et pugnace  
d’une ville pauvre de Seine-Saint-Denis, où elle vit les derniers  
mois de sa carrière politique. Aidée de son brillant et fidèle  
bras droit, elle se bat avec passion pour sauver un quartier de la  
ville, miné par l’insalubrité et les marchands de sommeil.  
Mais quand elle est pressentie pour devenir ministre, une ambition  
jusqu’ici refoulée se fait jour, mettant à l’épreuve son rapport  
à l’engagement politique ainsi que son amitié avec son assistant.  
À suivre encore pour Isabelle Huppert, À propos de Joan  
de Laurent Larivière, avec Lars Eidinger et Swann Arlaud, le  
portrait d’une femme bouleversée par le retour d’un  
amour de jeunesse.

WILL SMITH PAPA DES SŒURS WILLIAMS
Le comédien, déjà cité deux fois aux Oscars pour Ali et  
À la recherche du bonheur, est très bien placé pour le remporter  
cette fois-ci pour King Richard, un biopic sur l'entraîneur Richard  
Williams, père des joueuses de tennis mondialement reconnues  
Vénus et Serena. Il est aussi dans l'actualité car Summertime,  
une des chansons de l'époque où il formait un duo avec DJ Jazzy  
Jeff lorsqu'il avait le pseudonyme de The Fresh Prince, fera  
l'objet d'une comédie musicale pour le grand écran. Il prépare  
encore plusieurs films dont un éventuel Bad Boys 4 mais aussi  
Emancipation d'Antoine Fuqua où il sera un esclave cherchant à  
fuir ses anciens propriétaires déterminés à l'achever. 

OLGA KURYLENKO  
sera la patronne d'une multinationale 

amoureuse de son garde  
du corps dans Assignment Trap  

de Raoul Girard, aux côtés  
de James D'Arcy et Kevin Janssens.  

Alors qu'ils partent en  
randonnée dans les montagnes,  

ils seront entraînés dans un  
complot extraordinaire qui va mettre  

en danger leur relation et  
surtout leur vie.

ALEX LUTZ et  
ANDRÉ DUSSOLIER 
partageront l'affiche dans le  

quasi huis-clos Jour 37 de Quentin  
Reynaud. Alors qu'un incendie  

de forêt ravage la région depuis des  
semaines, Simon et son père  

Joseph doivent quitter leur maison  
et prennent la route suite  

aux alertes d'évacuation. Mais le vent  
se lève, rendant le feu impossible  

à contrôler. Prisonniers de leur véhicule  
et seuls dans une forêt  

transformée en brasier géant, Simon  
et Joseph réussiront-ils  

à s'en sortir ? 

CHRIS PRATT  
doublera le moustachu Italien  

virtuel Mario dans un film  
d'animation tiré du jeu Nintendo  

Super Mario Bros ! Son  
frère Luigi aura lui la voix de Charlie  

Day (Pacific Rim) et ils seront  
entourés d'Anya Taylor-Joy, Jack Black  

et Seth Rogen en Donkey  
Kong. On se demande déjà qui seront  

les voix françaises... 
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    RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021

NOS COUPS 
  DE CŒUR

Cette année 521 livres  
sont sortis entre les mois  
d’août et d’octobre 2021. 
Voici quelques coups de  

cœur de la rédaction.

Par Nathalie VALLEZ 

L’Algérie lumineuse
Est-ce un livre sur sa grand-mère ? Sur l’Algérie ? Ou sur la maternité ? 
Les 3 tout à la fois car comme le dit elle-même Sophie Avon, il y a le 
livre que l’on croit écrire et celui qui s’écrit en parallèle. La journaliste 
et romancière bordelaise avait très envie, et depuis longtemps, d’écrire 
sur l’Algérie. Une mère patrie qu’elle avait déjà évoquée dans Ce que 
dit Lili. Elle y met enfin les pieds et nous entraîne sur les traces de Ger-
maine, dite Mime, qui a épousé son grand-père Marius. Tout commence 
avec ces quelques images des années 30 filmées dans le jardin familial, 
près d’Oran. L’allure juvénile, elle est charmante, une petite-fille chante 
et court autour d’elle, un jeune garçon s’approche… le père de Sophie 
Avon. Ils ne savent pas que quelques mois plus tard cette petite fille va 
décéder brutalement. Hantés par ce drame, chacun va le surmonter à 
sa manière. Pour Mime, ce sera à travers l’enseignement qu’elle vivra 
comme un don de soi. « Cette jeune femme, j’ai eu envie d’aller à sa ren-
contre », remarque la romancière, qui avoue avoir fait des efforts pour 
reconstituer le contexte de l’Algérie des années 30 à 50. « Je ne suis pas 
historienne », souligne-t-elle. Et pourtant, c’est une Algérie lumineuse, 
sereine, qui a le goût de l’anis et de la fleur d’oranger, qui émane de ces 
pages, avant d’être entraînée dans le cours de l’Histoire. Comme à son 
habitude, Sophie Avon aborde son sujet avec et profondeur et nostalgie. 
Elle esquisse le portrait d’une héroïne en voie d’émancipation, « Une 
femme remarquable » dont elle reconstitue le destin avec justesse et 
sensibilité.
Sophie Avon, Une Femme remarquable (Mercure de France)

Tout sur sa mère
Pour Justine Lévy, Antonin Artaud 
est loin d’être une découverte. Ses 
parents ont été fascinés par cet acteur 
et essayiste qui souffrait de syphilis 
héréditaire, et qui a toute sa vie été 
dépendant de médicaments avant de 
terminer en asile psychiatrique. C’est 
le journal de sa mère, Euphrasie, que 
Justine Lévy a imaginé et écrit. Des 
chapitres courts empreints tour à tour 
de dévotion et de désespoir. Maladi-
vement jalouse, désœuvrée quand elle 
ne reçoit plus de nouvelles, Euphra-
sie Artaud y livre aussi un peu de sa 
propre folie. Pétrifiée de certitudes 
concernant la santé de son fils, elle 
nous entraîne dans cette relation 
toxique, excessive et assez déran-
geante, heureusement sauvée par 
l’amour maternel.
Justine Lévy, Son fils (Stock)
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L’odyssée sénégalaise
L’autre titre de ce roman est Les cahiers secrets de Michel Adanson et c’est 
bien de cela dont il est question. Michel Adanson est un personnage his-
torique quelque peu oublié. Mais dans l’œuvre de David Diop, il prend une 
dimension romanesque.  Ce botaniste, parti en expédition au Sénégal de 
1749 à 1754, aurait donc laissé à sa fille un manuscrit secret dans lequel il 
livre son périple. Dès son arrivée en terre sénégalaise, il entend parler de 
Maran, l’esclave en fuite, personnage évanescent et mystérieux. Cette pas-
sion amoureuse débute avant même qu’il ne la rencontre. Celle-ci le mènera 
du nord au sud du Sénégal, jusqu'à l'île de Gorée, connue pour ses portes 
sans retour, lieu d'embarquement d’Africains captifs sur des navires négriers. 
Roman d’amour et d’aventures, La Porte du voyage sans retour montre 
comment la quête d’une femme permet à un homme de se révolter contre 
l’esclavage. Enseignant la littérature à l’université de Pau, David Diop signe 
un 3e roman foisonnant et exotique, une invitation à un voyage dont on 
ressort profondément bouleversé.
David Diop, La Porte du voyage sans retour (Seuil)
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Devoir de mémoire
Lorsque Eva est choisie pour traduire les récits 
des témoins lors du second procès d’Auschwitz, 
elle est loin de se douter qu’il va l’entraîner dans 
les tourments de l’histoire. Nous sommes au 
début des années 60 et la toute jeune femme, 
dont les parents tiennent une modeste auberge 
à Francfort, s’apprête à se fiancer. Très vite la 
mémoire longue se réveille, Auschwitz, ses lieux, 
son odeur… Des flashs viennent la perturber, 
pourquoi les accusés lui semblent-ils familiers ? 
Comment parle-t-elle aussi bien le polonais sans 
l’avoir jamais appris ? À moins que son imagina-
tion ne lui joue des tours… Ce roman aborde avec 

brio le thème de la culpabilité de la génération d’après. Cette 
mémoire traumatique se heurte à une Allemagne en reconstruc-
tion, qui veut oublier les atrocités de la guerre. S’ajoute une autre 
dimension à travers le personnage d’Eva : celui de la construction 
d’une jeune femme qui ne se soumet pas à sa famille, et de sa 
résilience. 
Annette Hess, La Maison allemande (Babel)

Existences 
croisées
La déf in it ion du bonheur 
n’est-ce f inalement pas la 
somme d’une vie remplie de 
plaisirs, de trahisons, de joies, 
de désillusions et de réussites… 
C’est tout cela à la fois, un par-
cours de vie riche en rebon-
dissements que l’on découvre 
à travers deux existences, 
dont on sait, dès les premières 
pages, qu’elles sont liées. Un 
lien secret qu’on ne découvrira 
qu’à la fin. Clarisse vit à Paris, 
Ève à New York. La première 
élève seule ses 3 garçons avec 
une vie amoureuse traversée 
par les déceptions. La seconde 
vit auprès d’un mari aimant et 
deux petites filles, renonçant à 
sa thèse de littérature pour la 
cuisine. On se laisse conduire 
d’une existence à l’autre avec 
aisance le long de 40 années 
jusqu’à  ces  obsèques qui 
ouvrent et clôturent le livre. 
Finalement que reste-t-il de 
nos vies ? Si pour l ’une des 
héroïnes il se trouve dans la 
durée, pour l’autre, il n’a existé 
dans le fragment « sous forme 
de pépite qui brillait d’un éclat 
singulier, même si cet éclat pré-
cédait la chute. » 
Catherine Cusset, La Défini-
tion du bonheur(Gallimard)

CULTURE & 
SPECTACLES

58 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 2 - 6 8 6 3 - V E N D R E D I  1 5  O C T O B R E  2 0 2 1



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 2 - 6 8 6 3 - V E N D R E D I  1 5  O C T O B R E  2 0 2 1

©
 2

01
7 

Fr
an

ce
sc

a 
M

an
to

va
ni

 - 
éd

iti
on

s G
al

lim
ar

d

59

ENTREPRISES 
ET COTISATIONS 
SOCIALES 

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

DU CÔTÉ DES  
TRIBUNAUX

JURISPRUDENCE

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLES  

ET REDRESSEMENTS URSSAF.

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
Une association avait reçu un courrier de l’Urssaf du  
20 février 2015, l'informant du passage de deux inspecteurs  
du recouvrement les 16,19, 23, 26 et 27 mars suivants, vers  
10 h, afin de procéder au contrôle. Si l’organisme est tenu de  
prévenir de la date de départ du contrôle, aucun texte  
ne prévoit de définir la durée et les dates précises de ce  
contrôle. Outre le fait que l'association ne justifiait pas  
que le contrôle ne s'était pas effectué aux dates indiquées,  
l’Urssaf était en droit de modifier ou d'ajouter des dates  
prévues, en accord avec l'association. Or, cette dernière ne  
justifiait pas plus s'être opposée à des dates de contrôle  
différentes ou supplémentaires, les inspecteurs de l'Urssaf  
ne pouvant connaître à l'avance le contenu des pièces  
mises à leur disposition, l'ampleur du contrôle ou sa difficulté.  
La procédure était donc régulière. 
(Versailles, Chambre sociale 5, 2 septembre 2021,  
RG n° 19/03204)

L'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale  
prévoit que la lettre d'observations mentionne, notamment,  
la période vérifiée. Dès lors que l’Urssaf a étendu son  
contrôle à des versements postérieurs à la période de  
contrôle, le redressement à l'égard de la société doit  
ainsi être annulé. En l’espèce, le licenciement est intervenu  
pendant la période contrôlée, mais ses modalités  
financières ont été versées après la période contrôlée.  
(Versailles, Chambre sociale 5, 2 septembre 2021,  
RG n° 19/02727)

En l’espèce, l'Urssaf n'a pas produit l'avis de contrôle  
et le justificatif de sa réception par la société concernée.  
Au surplus, l'avis de réception, communiqué de façon  
non contradictoire, n'a pas été adressé au siège social de  
la société et l’Urssaf n’a fourni aucune explication à cette  
anomalie. En conséquence, à défaut de justificatif suffisant  
de la réception de l'avis de contrôle à l’entreprise, le  
redressement sera annulé et le jugement infirmé de ce  
chef. (Versailles, Chambre sociale 5, 2 septembre 2021,  
RG n°19/02748)

Le rapport de fin de contrôle que la société concernée  
a souhaité se voir communiquer est un document à  
destination interne de l’Urssaf. Il n'a pas vocation à être  
adressé légalement aux cotisants. (Angers, Chambre 
sociale, 16 septembre 2021, RG n° 19/00376)

Dans le cadre d’un redressement pour travail dissimulé, la  
lettre d'observations faisait clairement apparaître que deux  
inspecteurs l'avaient bien diligenté, qu'ils se sont présentés  
en cette qualité au directeur de l’entreprise, en présentant  
leurs cartes professionnelles, et qu'ils ont interrogé des  
salariés. La Commission de recours amiable avait confirmé  
ce constat. Mais la lettre d'observations n'était signée  
que par un seul des deux inspecteurs ayant participé au  
contrôle. En conséquence, la lettre d'observations, et  
donc la procédure de contrôle, était entachée de nullité.  
(Amiens, protection sociale 2, 13 septembre 2021,  
RG n° 19/08198)

Si la lettre d'observations adressée à l'employeur à  
l'issue du contrôle doit être signée par les inspecteurs du  
recouvrement ayant procédé au contrôle, il n'en est pas  
de même de la réponse de l'inspecteur à l'éventuel courrier  
de l'employeur répondant aux observations. 
(Lyon, protection sociale, 7 septembre 2021,  
RG n° 19/00094)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Dès lors que la mise en demeure de l'Urssaf notifiée par  
lettre recommandée n'indique pas au débiteur qu'il doit  
régulariser sa situation dans le délai d'un mois, cet acte  
ne peut être considéré comme le préalable, prévu à l'article  
L.244-2 du Code de la sécurité sociale, à toute action en  
recouvrement. En conséquence, la contrainte litigieuse qui  
constitue un acte de recouvrement est nulle, faute d'avoir  
été précédé d'une mise en demeure valable. La mise en  
demeure et la contrainte seront donc annulées.  
(Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 septembre 2021,  
RG n° 18/11850)
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 4 NOVEMBRE 2021, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

20/8 EJG 10-09-2021 REDLINK MAISON TARGON 1 Résidence « Petit Bois »,  
rue Pierre-de-Coubertin 50 000 €

20/112 EJG 10-09-2021 SCP MAUBARET APT T3 + PARKING 
LOUÉS SOULAC-SUR-MER Résidence de tourisme « Le Cordouan »,  

66 route des Lacs (RDC, Bât. K) 40 000 €

Libourne ventes du 5 NOVEMBRE 2021, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/7 EJG 24-09-2021 SELARL RODRIGUEZ  
ET CARTRON MAISON BERSON « Pinet Ouest » 150 000 €

20/22 EJG 24-09-2021 SELARL RODRIGUEZ  
ET CARTRON MAISON GENSAC 5 rue des Allées 40 000 €

21/15 EJG 10-09-2021 REDLINK

MAISON  
D’HABITATION ET 

PARCELLES À  
USAGE DE FORÊT

SAINT-YZAN- 
DE-SOUDIAC 7 chemin de l’Aiguille et lieudit L’Aiguille 15 000 €

Bordeaux Résultats des ventes du 17 SEPTEMBRE 2021, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/26 ENSEMBLE IMMOBILIER À 
USAGE D’HABITATION CENON 72 bis avenue Pierre-Loti 215 000 € 536 000 €  

Me JAUDOS-DUPÉRIÉ

19/62 SCP MAUBARET APPARTEMENT ET PARKING 
AÉRIEN ARCACHON Résidence Arcachon Marines  

36 rue Saint-Elme 160 000 € Vente non requise

19/123 Me Sylvaine BAGGIO MAISON AVEC JARDIN, 
GARAGE ET ABRI BOIS SAUTERNES 9 route de Bernille  

Lieudit Cavalier Est 95 000 € 209 000 € 
Me ANDRÉ
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

Maître Olivier BOURU - Avocat au barreau de Bordeaux
71 cours Pasteur 33000 Bordeaux

Tel : 05.64.12.05.05. – Fax : 05.64.12.05.06
Email : cabinet@bg3as-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Freres Bonie - 33000 Bordeaux

IMMEUBLE  
ET GARAGE

HOURTIN (33990)
7 rue du commerce lotissement les Bruyères

MISE À PRIX : 60 000 €
LE JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 à 15 H

POURSUIVANT : La SELARL EKIP’, 
mandataires judiciaires, au capital de  
125 000,00 €, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le n° 453 211 393 ayant 
son siège social 2 rue de Caudéran– 
33000 Bordeaux, prise en la personne de 
Maître Christophe MANDON, co-gérant, 
agissant ès qualités de liquidateur judi-
ciaire, ayant pour avocat constitué Maître 
Olivier BOURU.

DESIGNATION : Immeuble à usage 
de funérarium comprenant : hall d’entrée, 
sanitaires, cinq pièces (dont deux pièces 

noires), vestiaires, salle d’eau et réserve. 
Garage et espace en nature de terre. 
Cadastre : section AK numéro 689 pour 
une contenance de 10a 04ca

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 Bordeaux 
pourra porter les enchères. RG : 21/00097

VISITES : 26/10/2021 et 28/10/2021 de 
9 h à 11 h

21003579

CABINET LEXIA - SCP d’AVOCATS
Eric DASSAS - Albin TASTE - Jean-Philippe RUFFIE -  
Anne JOURDAIN - Victoire DEFOS DU RAU
36 rue de Belfort 33077 Bordeaux cedex
 TEL: 05 56.99.52.50 - FAX : 05.56.99.52.60
Courriel : cabinetlexia@cabinetlexia.com 
Site Internet : www.cabinetlexia.com

VENTE IMMOBILIÈRE EN LOT
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

PALAIS DE JUSTICE - 30 rue des Freres Bonie

PROPRIÉTÉ 
RURALE 

NAUJAC SUR MER (33990)
Lieudit A BENCALET 10 rue du Bencalet

MISE À PRIX : 50 000 €
avec possibilité de baisses de mise à prix jusqu’à 20 000 €

ADJUDICATION DU 25 NOVEMBRE 2021 à 15 H

POURSUIVANT : La SELARL PHILAE, 
anciennement dénommée MALMEZAT- 
PRAT-LUCAS-DABADIE, mandataire  
judiciaire, RCS de Bordeaux 
n°444 809 792, ayant son siège social  
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat la 
SCP d’Avocats ci-dessus désignée.

DESIGNATION : Propriété rurale com-
prenant diverses constructions vétustes 
et parcelles en nature de taillis, pins et 
friches. Cadastre : section AI n° 58 pour 
68a 51ca – n° 59 pour 54a 73ca – n° 60 
pour 12a 77ca – n° 61 pour 2ha 09a 56ca 
- n° 66 pour 63a 67ca - n° 67 pour 3a 17ca 
- n° 68 pour 3a 17ca - n° 70 pour 6ha 47a 
73ca - n° 76 pour 3ha 37a 82ca - n° 77 
pour 2a 24ca - n° 78 pour 76a 02ca - n° 79 

pour 23a 27ca - n° 80 pour 18a 67ca - n°  
81 pour 55a 60ca - n° 82 pour 22a 32ca 
- n° 159 pour 65a 85ca - n° 160 pour 69a 
73ca - n° 162 pour 4a 89ca

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de cette vente est consultable au 
greffe du TJ de Bordeaux ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente. Pour tout 
renseignement et pour enchérir, s’adres-
ser à la SCP d’Avocats ci-dessus lesquels 
pourront être chargés d’enchérir, étant 
précisé que les enchères ne peuvent être 
portées que par un Avocat inscrit au bar-
reau de Bordeaux. 

VISITES : 19 octobre et 10 novembre 
2021 de 10 h à 12 h. 

RG N° 21/00094
21003589

SELARL B.G.A. Avocat à la Cour 65 Rue du Commandant Arnould 33000
BORDEAUX Tél. : 05.56.92.92.72 - Mail : bgaboriau@yahoo.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal

A l’audience publique des Criées du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX

EN UN SEUL LOT

UNE MAISON 
A USAGE 

D’HABITATION
sis à BERNOS BEAULAC (33430) 

lieudit « Au Charron»

MISE À PRIX : 44 000 €
ADJUDICATION le Jeudi 18.11.2021 à 15 heures

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER 
EN VUE DE LA VENTE EN UN SEUL LOT  
D’UNE MAISON A USAGE D’HABITA-
TION sis à Bernos Beaulac (33430) lieudit 
« Au Charron» cadastré dite commune 
sous la référence Section AO N° 616 pour 
une superflcie totale de 04a 70ca - Partie 
jardin menant à l’entrée de la maison. Sur 
partie droite une piscine avec terrasse et 
appentis pour système piscine. Au-devant 
de la maison une terrasse. De plein pied 
: cuisine, pièce de vie, cellier - chaufferie, 
2 chambres, salle d’eau et WC, dressing. 
Mezzanines : accès depuis la deuxième 
chambre du bas par deux escaliers laté-
raux à deux mezzanines où se situent 
deux chambres supplémentaires.

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE 
JEUDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX 
MILLE VINGT ET UN A QUINZE HEURES

Jeudi 18.11.2021 à 15 heures
MISE A PRIX : 44.000 EUROS
A la requête de : SA CREDIT LYON-

NAIS -LCL au capital de 1.807.874.827 
Euros inscrite au Registre des Com-
merces et des Sociétés de Lyon sous 

le numéro B 954 509 741, dont le siège 
social est situé 18, rue de la République 
à Lyon (69000) agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal, domici-
lié en cette qualité audit siège

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux, lieu de la vente.

Le cahier des conditions de la vente 
auquel est annexé le procès verbal des-
criptif pourra être consulté par toute per-
sonne intéressée, tant au cabinet de la 
SELARL B.G.A., qu’au Greffe des Sai-
sies du Tribunal Judiciaire de Bordeaux 
Palais de Justice, Rue des Frères Bonie,  
5ème Etage

VISITES : 
- MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 de 

10 h à 12 h
- MARDI 9 NOVEMBRE 2021 de 10 h 

à 12 h
Bordeaux le 11/10/2021 Signé : Me 

Bertrand GABORIAU SELARL B.G.A.
R.G. : 21/00038 
21003601

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE 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 :
la Commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public les :
- mardi 19 octobre 2021 de 14 h à 17 h
- mercredi 27 octobre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30
- mercredi 3 novembre 2021 de 14 h à 17 h
21003581

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Commune de Cabanac-et-Villagrains 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR ALIÉNATION  
D’UN CHEMIN RURAL

Par arrêté n°2021-65 en date du 24 septembre 2021, Madame Anne-Marie CAUSSÉ, 
Maire de Cabanac-et-Villagrains, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au 
projet d’aliénation du chemin rural n°68 dit de Bédic, situé au lieu-dit Barde.

Madame Carola GUYOT-PHUNG est désignée en qualité de Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Cabanac-et-Villagrains, du vendredi  

29 octobre au vendredi 12 novembre 2021 inclus, aux jours et heures habituels d’ouver-
ture de la mairie au public.

Madame le Commissaire Enquêteur tiendra une permanence d’accueil du public le 
vendredi 12 novembre 2021 de 14 h 30 à 16 h 30 au Foyer polyvalent, place Saint Martin.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront déposées à la mai-
rie de Cabanac-et-Villagrains afin que chacun puisse en prendre connaissance. 
Elles seront également consultables en ligne sur le site internet de la commune :  
www.cabanacetvillagrains.fr. 

Les observations sur le projet pourront être consignées sur le registre d’en-
quête, adressées par courrier à la mairie de Cabanac-et-Villagrains, 1 place du Gé-
néral Doyen 33650 Cabanac-et-Villagrains, ou par voie électronique, à l’adresse  
mairie@cabanac-villagrains.fr, à l’attention du Commissaire Enquêteur, jusqu’à la clôture 
de l’enquête publique.

21003582

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES 
Direction Départementale des territoires et de la mer 

Service des procédures environnementales 
Installations classées pour la protection de l’environnement 

SAS CAPY à La-Teste-de-Buch

Par arrêté du 21 septembre 2021 une enquête publique est prescrite sur la demande 
formulée par Monsieur le Directeur de la SAS CAPY en vue d’obtenir l’ajout d’une activité 
de stockage de batterie et d’augmenter capacité annuelle de traitement VHU de son ins-
tallation situé 436 avenue de l’Aérodrome - 33260 La Teste de Buch

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

Pendant l’enquête qui se déroulera du 11 octobre 2021 au 25 octobre 2021 inclus, le 
dossier comprenant l’avis de l’autorité environnementale sera déposé à la mairie de La 
Teste de Buch où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations 
sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la Gi-
ronde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès 
du responsable de projet : Mme Coralie CAPY, exploitant et bureau d’etudes ; Telephone : 
06 63 04 03 13 – Mèl : coraliecapy@wanadoo.fr.

- 436 avenue de l’Aérodrome – 33260 La Teste de Buch
Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de La Teste 

de Buch.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :  

ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la 

durée de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur, M. Maurice CAPDEVIELLE-DARRE, inspecteur des instal-

lations classés du ministère des Armées retraité , sera présent à la mairie (hôtel de ville) 
de La Teste de Buch :

• lundi 11 octobre, de 8 h 30 à 12 h
• mercredi 20 octobre, de 14 h à 17 h 15
• lundi 25 octobre , de 14 h à 17 h 15
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public 

sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM –  
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public. (de 8 h 45 à  
12 h 15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi).

A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
consultables pendant un an, à la mairie de La Teste de Buch, à la DDTM et sur le site 
internet de la préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit 
par un arrêté d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.

21003583

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

COMMUNE DE NOAILLAN

Une enquête publique est prescrite sur le territoire de la commune de Noaillan du mar-
di 02 novembre 2021 au jeudi 02 décembre 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol qui sera scindée en deux 
parties, une au nord et l’autre au sud de la RD 3 reliant Villandraut à Bazas. L’emprise 
clôturée du projet sera d’environ 67 ha, pour une puissance envisagée de 48,89 Mwc.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société CPES FONT DE LA LEVE, dont 
le siège social est au 330, rue du Mourelet, ZI Courtine, 84000 Avignon. Les informations 
relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, Mme 
Maud GAIDE, de la société RES, tel : 05 24 54 45 17, mail : maud.gaide@res-group.com.

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant les dossiers des permis 
de construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire et les divers avis émis dans le cadre du projet, à la mairie 
de Noaillan, aux jours et heures habituels d’ouverture au public au 9, place du général 
Leclerc, 33730 Noaillan (le lundi : de 9 h 30 à 12 h 15 et de 15 h à 18 h 45, le mardi : de  
8 h 45 à 12 h 15, le mercredi : de 8 h 45 à 12 h 15 et de 15 h à 16 h 45, le jeudi : de 8 h 45 à  
12 h 15 et le vendredi : de 08 h 45 à 12 h 15 et de 15 h à 16 h 45) où il pourra faire part de 
ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier d’enquête sera 
également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse 
suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,  
« Enquêtes publiques et consultations du public».

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

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

Le commissaire enquêteur, Thierry BARBOT, géomètre expert foncier DPLG à la re-
traite, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Noaillan pour recevoir les obser-
vations :

- le mardi 02 novembre de 9 h 15 à 12 h 15,
- le mercredi 10 novembre de 15 h à 16 h 45,
- le lundi 15 novembre de 9 h 30 à 12 h 15,
- le vendredi 26 novembre de 9 h 15 à 12 h 15,
- jeudi 02 décembre de 9 h 15 à 12 h 15
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de Noaillan, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 
de l’État de la Gironde : http://www.gironde. gouv.fr/Publications/Publications-légales.

La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur les demandes de permis de 
construire déposées par la société CPES FONT DE LA LÈVE.

21003584

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 papiers pour la ville de Lormont
lot N°1 Fourniture de papiers pour le service reprographie 
lot N°2 Fourniture de papiers pour les écoles 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/570543
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 2 novembre 2021 à 11 h 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 06 octobre 2021
Le Maire, Jean TOUZEAU
21003580

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com 
Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces  
Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde. Toute reproduction même 
partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement 
interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif  
au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales, les  
annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la  
forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres 
annonces restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

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

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

Réf : AS 33 19 0480 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles sis commune de MONTAGNE d’une contenance 

totale de 5 ha 76 a 35 ca en nature de vignes AOC MONTAGNE ST EMILION. 
Commune de MONTAGNE (33) - Surface sur la commune : 5 ha 76 a 35 ca - ‘Corniau’ : 

AH- 131- 132 - ‘Le barrail nord’ : AE- 387- 390- 391- 393- 395- 396- 397- 398 - ‘Le champ 
des sables’ : AE- 645[256]- 693[684]

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de MONTAGNE / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 20 0349 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles sur la commune de LUSSAC, d’une contenance 

totale de 2 ha 58 a 69 ca, en nature de vigne AOC LUSSAC SAINT EMILION.
Commune de LUSSAC (33) - Surface sur la commune : 2 ha 58 a 69 ca - ‘Guimberteau’ : 

AT- 311- 315 - ‘La clotte’ : AW- 159- 161- 162- 165
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de LUSSAC / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0122 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles sis commune de SAINT SULPICE DE FALEYRENS 

d’une contenance totale de 65 a 50 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION, situé en 
zone A du PLU. 

Commune de SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS (33) - Surface sur la commune :  65 a  
50 ca - ‘Les maurins’ : ZP- 73- 74- 77

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-SULPICE-DE- 
FALEYRENS / 

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0286 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles de vignes en AOC SAINT- ESTEPHE, situé en 

zone A du PLU, d’une contenance globale de 3ha 45a 06ca. 
Commune de SAINT-ESTEPHE (33) - Surface sur la commune : 3 ha 45 a 06 ca - ‘Co-

con sud’ : ZL- 3- 101[43] - ‘Communal de laujac’ : ZH- 23- 24- 25- 28- 29- 52[30] - ‘Grand 
chemin’ : ZC- 12 - ‘Les pradines’ : ZL- 96[42]- 98[47]

Document d’urbanisme : PLU zone A sur la commune de SAINT-ESTEPHE / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0331 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles en nature de pré et lande 
Commune de VAL DE VIRVEE - [SALIGNAC] (33) - Surface sur la commune : 1 ha  

94 a 30 ca     - ‘La bounine’ : 495AK- 219- 220- 226(A)- 226(B)- 227 - ‘La garene’ : 495AK- 
246- 542[280]- 544[280]

Commune de LA LANDE-DE-FRONSAC (33) - Surface sur la commune : 6 ha 59 a  
48 ca     - ‘Au mal’ : AC- 1[399] - ‘Aux jaugues’ : AC- 8[487]- 37[9] - ‘La garenne’ : AC- 32[527]

Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de VAL DE VIRVEE / N du PLU sur 
la commune de LA LANDE-DE-FRONSAC / 

Situation locative : Loué sur toute la surface
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0339 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles de vignes sises commune de SAINT-ESTEPHE 

d’une surface globale de 47a 64ca. 
Commune de SAINT-ESTEPHE (33) - Surface sur la commune :  35 a 75 ca - ‘Chan-

chot’ : A- 538- 539 - ‘La croix’ : A- 618- 619 - ‘La lambette’ : A- 985- 986 - ‘Picard’ : A- 799- 
800

Document d’urbanisme : PLU Zone A sur la commune de SAINT-ESTEPHE / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0354 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles en nature de terre 
Commune de CIVRAC-DE-BLAYE (33) - Surface sur la commune : 10 ha 44 a 02 ca     - 

‘Dordonneau ouest’ : ZD- 4(*)[P1]- 39[3](*)[P1]
Document d’urbanisme : A&N du PLU sur la commune de CIVRAC-DE-BLAYE 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0359 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de vigne. 
Commune de MOURENS (33) - Surface sur la commune : 10 ha 14 a 45 ca - ‘Pelle cul’ : 

ZM- 8[F1]- 8[F2]- 68[6][F1]- 68[6][F2]- 68[6][F3]- 69[7][F1]- 69[7][F2]
Document d’urbanisme : RNU sur la commune de MOURENS 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0360 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles sises commune de SAINT SEURIN DE  

CADOURNE d’une surface de 2ha 66a 61ca comprenant :
- 2ha 65a 97ca de vignes AOC HAUT- MEDOC
- 64ca de terres AOC HAUT- MEDOC 
Commune de SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE (33) - Surface sur la commune : 2 ha 

66 a 61 ca - ‘Le bourg’ : A- 1267[1014] - ‘Terre brune’ : A- 626(A)[F1]- 626(B)[F2]- 627
Document d’urbanisme : Zone NC sur la commune de SAINT-SEURIN-DE- 

CADOURNE
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0362 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de vigne et terre. 
Commune de SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR (33) - Surface sur la commune : 7 ha  

74 a 60 ca     - ‘Visiere’ : ZM- 78[77]- 83[80]- 95[79]- 97[71]- 99[72]- 101[76]
Document d’urbanisme : Carte communale non constructible sur la commune de 

SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0364 01
Descriptif : Une parcelle sise sur le territoire de la commune de PERISSAC d’une conte-

nance totale de 17a 70ca 
Commune de PERISSAC (33) - Surface sur la commune :  17 a 70 ca - ‘La prevote’ : 

AC- 70
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de PERISSAC / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0367 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles de bois sis commune de GRAYAN-ET-L’HOPITAL 

d’une surface globale de 5ha 52a 44ca. 
Commune de GRAYAN-ET-L’HOPITAL (33) - Surface sur la commune : 5 ha 52 a  

44 ca - ‘Camot’ : A- 262 - ‘Communs’ : C- 1300 - ‘Communs de berville’ : C- 1422[681] - ‘Cou-
tereou’ : C- 292(A)- 292(B) - ‘Des chevaliers’ : E- 492 - ‘La bache’ : C- 1061 - ‘Landureau’ : 
D- 62(A)- 62(B)- 63- 66 - ‘Les panissouses’ : D- 143 - ‘Les pins’ : C- 193 - ‘Lesque de videau’ : 
D- 674 - ‘Loc de thies’ : E- 731[299]

Document d’urbanisme : PLU Zone N et UC sur la commune de GRAYAN-ET- 
L’HOPITAL / 

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0370 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles sur la commune de MONTAGNE d’une contenance 

de 4ha 01a 41ca en vignes et près, 
Commune de MONTAGNE (33) - Surface sur la commune : 4 ha 01 a 41 ca - ‘La pi-

geolle’ : AE- 420 - ‘Le barrail nord’ : AE- 394 - ‘Les landes’ : AE- 435- 436- 437- 438- 440- 
443- 454- 455- 456- 458- 646[460]

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de MONTAGNE / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0371 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles boisées sises communes de LESPARRE-MEDOC 

et SAINT GERMAIN D’ESTEUIL d’une surface globale de 11ha 88a 65ca. 
Commune de LESPARRE-MEDOC (33) - Surface sur la commune : 7 ha 62 a 87 ca - ‘Le 

sementieu’ : BL- 162- 178- 181
Commune de SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL (33) - Surface sur la commune : 4 ha 25 a 

78 ca - ‘L armagnac’ : C- 37- 102- 104- 106- 107- 108
Document d’urbanisme : PLU - Zone N sur la commune de LESPARRE-MEDOC / PLU 

- Zone N sur la commune de SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0372 01
Descriptif : Deux parcelles en nature de vigne AOC Côtes de Bourg et Blaye Côtes de 

Bordeaux 
Commune de PUGNAC (33) - Surface sur la commune :  28 a 30 ca - ‘Les greliers’ : 

ZP- 75
Commune de PUGNAC - [LAFOSSE] (33) - Surface sur la commune : 56 a 90 ca - 

‘Millet ouest’ : 217ZC- 49
Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de PUGNAC / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0373 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles de vignes en AOC SAINT- ESTEPHE d’une conte-

nance globale de 2ha 65a 35ca en état cultural moyen et sur des terroirs peu qualitatifs de 
l’appellation. 

Commune de SAINT-ESTEPHE (33) - Surface sur la commune : 2 ha 65 a 35 ca -  
‘L hopital de mignot’ : D- 1151- 1152- 1153- 1154- 1155- 1170- 1171- 1173- 1174- 1175 - 
‘Ladouys nord’ : D- 377- 378- 379- 380- 381

Document d’urbanisme : PLU Zone A sur la commune de SAINT-ESTEPHE / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0375 01
Descriptif : Une parcelle en nature de vignes AOC MEDOC sise commune de 

CIVRAC-MEDOC d’une surface de 1ha 98a 98ca. 
Commune de CIVRAC-EN-MEDOC (33) - Surface sur la commune : 1 ha 98 a 98 ca - 

‘Bessan’ : B- 1325[783](J)- 1325[783](K)
Document d’urbanisme : PLU - Zone N sur la commune de CIVRAC-EN-MEDOC / 
Situation locative : Loué sur toute la surface
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 21 0376 01
Descriptif : Deux parcelles en nature de bois-taillis sises commune de VENDAYS- 

MONTALIVET d’une surface de 18a 13ca. 
Commune de VENDAYS-MONTALIVET (33) - Surface sur la commune : 18 a 13 ca - 

‘Grassac’ : CS- 365- 366
Document d’urbanisme : PLU - Zone N sur la commune de VENDAYS-MONTALIVET / 
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dé-

matérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 01/11/2021, en précisant leurs 
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Cha-
vailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus

21003602

AVIS DE PUBLICATION
Par délibération n° 202115-0210 en date du 2 octobre 2021
le conseil municipal a décidé d’approuver le plan local d’urbanisme sur le territoire 

de  Vérac, 
Le dossier du plan local d’urbanisme approuvé est à la disposition du public en mairie 

de Vérac ainsi qu’à la direction départementale des territoires de Gironde et que dans les 
locaux de la préfecture de Nouvelle Aquitaine. 

21003587

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIVOM DE SAINT BRICE - Mairie 

de MOURENS – 33410 MOURENS
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée 
Objet du marché : Marché d’études et de services - ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 
Contrôle de bon fonctionnement et contrôle de conception et de réalisation des 
installations neuves 

Caractéristiques : Contrôle de bon fonctionnement de l’ensemble des installations 
d’assainissement non collectif (2200 installations sur six ans) 
Contrôle de conception et de réalisation des installations neuves (environ 250 dossiers). 

Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/ 
Critères de sélection des candidatures et des offres : Règlement de consultation 

consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 08 Octobre 2021 
Date limite de remise des offres : Lundi 15 Novembre 2021 à 12 h sur la plateforme 

de la consultation
21003590
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CAETERAMA  Capital :
1500€ Siège social : 10 Rue Louis Blé
riot  33700 MERIGNAC Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (hors activités réglementées) no
tamment dans le domaine du développe
ment personnel et des ressources hu
maines à destination des professionnels
et des particuliers ; Coaching de vie ;
Formation et ainsi toutes activités
connexes ou liées.  Président : PLAZA
Claire 10 Rue Louis Blériot 33700 MERI
GNAC Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ20022

Par ASSP du 9/09/2021 constitution de
la SASU : tender care. Capital : 500 €.
Siège social : 194 rue des prairies, 33127
saint jean d'illac, france. Objet : Garde
d'enfants âgés de plus de 3 ans à domicile.
Président : Emmanuelle Hibon, 194 Rue
Des Prairies, 33127 Saint-Jean-D'illac,
France. Cession libre. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ20045

Par ASSP du 03/09/2021, il a été
constitué la SCI dénommée ASTRU-
BIMMO.Siège social: 65 rue anatole
france 33140 Villenave-d'ornon.Capi
tal: 20500€.Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: M. Arnaud bazeille, 65 rue anatole
france 33140 Villenave-d'ornon. ; M.
Quentin Coquelet, 24 chemin de campa
rian 33140 Villenave-d'ornon. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ20079

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Perséphone Conseil
Investissement  Capital : 1000€ Siège
social : 7 Impasse des Hirondelles  33140
VILLENAVE D'ORNON Objet : Conseil en
gestion de patrimoine ; Conseil pour la
gestion et autres affaires ; Conseil en in
vestissements financiers ; Courtage en
assurance ; Transactions sur immeubles
et fonds de commerce sans détention de
fond ni garanti financière ; Courtages en
opérations de banque et en services de
paiement  Président : ROUSSET Vincent
7 Impasse des Hirondelles 33140 VILLE
NAVE D'ORNON Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ20086

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : SAS PAREN

THESE. Siège : 3 AVENUE CAMILLE
PELLETAN 33270 FLOIRAC. Capital :
60000 €. Objet : Entretien corporel Espace
dédié au bien-être et à la détente (jacuzzi,
sauna) Chambres d'hôtes. Président :
FRANCK LEGENDRE, 173 rue de l'Ecole
normale 33200 BORDEAUX. Durée : 99
ans au rcs de BORDEAUX. Tout associé
a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.

21EJ20099

Par ASSP du 13/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée E2MPRINT.
Siège social: 47 rue jean baspeyras 33670
Créon. Capital: 1000€. Objet: L'achat, la
vente, la conception et la production de
produits publicitaires et de produits d'im
primerie. Le développement et la concep
tion sur tout support d'articles de promo
tion commerciales. La location, la vente
de solutions en ligne de produits marke
ting, de produits de communication inter
actifs et plus généralement de logiciels
dans le domaine de la communication
globale. Président: M. Thomas LAGAS
PIE, 47 rue jean baspeyras 33670 Créon.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ20186

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SC TRAVAUX  Capital :
1000 € Siège social : 4 Rue des Anciennes
Écoles  33600 PESSAC Objet : Maître
d’œuvre tous corps d'état, courtier en
travaux, assistant maître d'ouvrage.  Pré
sident : CATOIRE Sandrine 4 Rue des
Anciennes Écoles 33600 PESSAC 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.

21EJ20203

Par ASSP du 08/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SADAS-
SUR. Siège social: 9 rue de condé, bureau
3 33000 Bordeaux. Capital: 1 500€. Ob
jet: le courtage et intermédiaire en assu
rances. Président: M. Saâd-Eddine QA
CHCHAR, 19 rue josé-maria de heredia
33520 Bruges. 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.

21EJ20269

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CLOAKA Capital : 1000
€ Siège social : 311 Boulevard du Pré
sident Wilson 33200 BORDEAUX Objet :
Installation thermique et sanitaire   Pré
sident : NDAYUHURUME Julien 311
Boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ20320

Suivant l’acte sous seing privé du
09/09/2021, il a été acté la constitution de
la SAS dénommée : IN THE CUT Capital :
45000 €. Siège social : 7 allées de
Chartres, 33000 Bordeaux. Objet social :
Production de films pour le cinéma. Pré
sident : Robion Tiphaine, résidant au 132
rue de Montreuil (94300) Vincennes .
Durée : 99 ans au RCS de Bordeaux

21EJ20358

Par ASSP du 2/09/2021 constitution de
la SCI : FAMILY INVEST. Capital : 100 €.
Siège social : 90 Avenue Denis Papin,
33260, La-Teste-De-Buch. 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 de droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Gérance : Benjamin Kermarrec, 19
Boulevard Du Firmament, 33115 La Teste-
De-Buch, France. Gérance : Aurore Ker
marrec, 19 Boulevard Du Firmament,
33115 La Teste-De-Buch, France. Ces
sion soumise au préalable à agrément.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

21EJ20435

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 : Prestations traiteur repas dansant de l’Age d’Or du 18 
décembre 2021 et repas du personnel du 05 janvier 2022

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://www.lormont.fr/mairie/marches-publics-178.html

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 : paul-eric.briand@lormont.fr 
Date limite de remise des offres et lieu : Le 29 octobre 2021 à 12 h 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 7 octobre 2021 
Le Maire, Jean TOUZEAU
21003586

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIVOM D’AEP ET D’ASST DE 

SAINT BRICE – Mairie de MOURENS – 33410 MOURENS
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de SAUVETERRE DE GUYENNE – Secteur  

Gandoy-Pitaut
AEP / Renouvellement de réseau de distribution

Caractéristiques des travaux :
F et P de 1 370 ml de canalisation AEP fonte diamètre 160mm.
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 11 Octobre 2021
Date limite de remise des offres : Lundi 15 Novembre 2021 à 12h00 sur la plateforme 

de la consultation.
21003598

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Art'immo Conseil  Ca
pital : 300€ Siège social : 9 Lieu dit Be
toule  33660 GOURS Objet : Agent com
mercial mandataire en construction de
maisons individuelles, la conception de
projets et la maitrise d'oeuvre à destination
des conducteurs de travaux notamment,
hors interventions sur chantier et transac
tions immobilières.  Président : MARTI
NON Melanie 9 Lieu dit Betoule 33660
GOURS Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS LIBOURNE Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ20511

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée Coachulting RH Capi
tal : 5000 € Siège social : 6 rue Roger
Hourquet 33700 MERIGNAC Objet : L'ac
tivité de chasseur de tête, cabinet de re
crutement, conseil, coaching et accompa
gnement notamment en ressources hu
maines et dans tout domaine non régle
menté; Formation non réglementée dans
les domaines précités.  Gérant : EVAN
GELISTA Jessica 6 Rue Roger Hourquet
33700 MERIGNAC, DARROMAN Floriane
155 Avenue Pasteur 33270 FLOIRAC
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ20528

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PAUL FOURCADE
ARCHITECTURE  Capital : 1000€ Siège
social : 55 rue Condorcet 33300 BOR
DEAUX Objet : La société a pour objet
l'exercice de la profession d'architecte et
d'urbaniste, en particulier la fonction de
maître d'oeuvre et toutes missions se
rapportant à l'acte de bâtir et à l'aména
gement de l'espace. A cette fin, la société
peut accomplir toutes opérations concou
rant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement.  Pré
sident : FOURCADE Paul 55 rue Condor
cet 33300 BORDEAUX 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.

21EJ20645

Aux termes d'un ASSP en date du
11/09/2021 à BORDEAUX, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
SCI, 189 Cours de la Marne. Siège social :
1 Rue Reignier  33100 BORDEAUX. Objet
social : L'acquisition, l'administration, la
construction, et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX. Capital social : 500 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Mme Mimosa KRASNIQI
1 Rue Reignier 33100 BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

21EJ21470

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

NG LE MAINENG LE MAINE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 36 impasse du

Quai – 33420 GREZILLAC
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNE du 27.09.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : NG LE MAINE
Siège social : 36 impasse du Quai –

33420 GREZILLAC
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit de tous immeubles 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 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Gérard CHASSAGNE,
demeurant 36 impasse du Quai –
33420 GREZILLAC

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

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE

 Pour avis
La Gérance

21EJ21529

FC COIFFUREFC COIFFURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 4 rue du Quatorze

Juillet
33260 LA TESTE DE BUCH

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : FC COIFFURE
FORME : Société A Responsabilité

Limitée
SIEGE SOCIAL : 4 rue du Quatorze

Juillet, 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : Salon de coiffure
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 1 500 euros (apports en

numéraire)
GERANCE : Franck APREA, Avenue

de la Règue Verte, Résidence La Règue
Verte, Bâtiment 1, appt 5, 33260 LA
TESTE DE BUCH

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ21932

Par Assp du 6/10/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : MSO -. Capi
tal : 12 000 €. Siège : Cellule n° 3 – Bât.
B, avenue Carnot à 33310 Lormont (Gi
ronde). Objet : restauration rapide à
consommer sur place ou à emporter, sans
vente de boissons alcoolisées. Durée : 99
ans. Président : Mr Mustafa YILDIZ, de
meurant à 33150 Cenon (Gironde), 27, rue
des Pyrénées. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22132

Par ASSP en date du 10/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MANT BAT Siège social : 23 COURS
EDOUARD VAILLANT 33007 BORDEAUX
Capital : 1 000 € Objet social : TRAVAUX
DE MACONNERIE GENERALE Pré
sident : M MEDJIDER MAHYIDDINE de
meurant 108 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX élu pour une durée de
20 ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22138

BABYKAREBABYKARE
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000€
Siège social : 46 Ter Rue de

Leybardie
33300 Bordeaux

RCS Bordeaux en cours de
constitution

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

en date du 01/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BABYKARE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 8 000 €.
Siège social : 46 Ter Rue de Leybardie

- 33300 BORDEAUX.
Objet : E-Commerce, Achat, Vente,

Import et export
Président : Mme Ruohan XIANG, de

meurant 46 Ter Rue Leybardie - 33300
BORDEAUX;

Directeur général: M. Alexandre
SAINT-JEAN, demeurant 15 rue de Ri
vière - 33000 BORDEAUX;

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

Pour avis
21EJ22091

ANTOINE DRONE
TRAITEMENT

ANTOINE DRONE
TRAITEMENT

SARLU au capital de 1000 €
3 Grange Ouest 33210

CASTETS ET CASTILLON

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

 FORME : société à responsabilité limi
tée à associé unique

DENOMINATION : ANTOINE DRONE
TRAITEMENT

SIEGE SOCIAL : 3 Grange-Ouest
33210 CASTETS ET CASTILLON

OBJET : nettoyage de toiture par drone
ou traditionnel, nettoyage de panneaux
photovoltaïques, façades, terrasses, prise
de vue aérienne (photos, vidéos)

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000,00 euros
GERANT : Antoine FERRIERE demeu

rant 3 Grange-Ouest 33210 CASTETS ET
CASTILLON

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ22126

Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX (33) du 30/09/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : MATSA
SIEGE : 16 avenue Thiers (33100)

BORDEAUX
OBJET : Exploitation directe ou indi

recte, location-gérance de tout commerce
de restaurant traditionnel, restauration
rapide, snack, food truck, pizzeria, bar,
brasserie, salon de thé, glacier, crêperie,
épicerie fine, traiteur, cave à vin, le tout
sur place et à emporter. Production
et vente sur place et à emporter de divers
produits d'épicerie liquide et solide. Livrai
son à domicile de plats et boissons pré
parés pour particuliers et professionnels.
Chef à domicile. Barman à domicile. Trai
teur. Ateliers de cuisine, ateliers de mixo
logie, ateliers et formations diverses dans
le domaine culinaire et des boissons aux
particuliers et professionnels.  Organisa
tion, participation et vente de plats et
boissons à des événements divers, ren
contres, dégustations dans le domaine
culinaire et des boissons aux particuliers
et professionnels. Création de contenus
culinaires et de boissons pour particuliers
et professionnels.

CAPITAL : 120.000 €
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de BORDEAUX
CO-GERANTS : Mme Sara CAGOL et

M. Matthieu DELTOUR demeurant en
semble à BORDEAUX (33300), quai Hu
bert Prom

POUR AVIS
21EJ22142

GAP RENTALGAP RENTAL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC de Fieuzal –

Rue de Fieuzal
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 5 octobre 2021 à
BRUGES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GAP RENTAL
Siège : ZAC de Fieuzal – Rue de Fieu

zal – 33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités industrielles et

commerciales se rapportant à la location
de courte, moyenne et longue durée de
véhicules particuliers, utilitaires et indus
triels,

La vente et l’achat de véhicules parti
culiers, utilitaires et industriels, neufs et
d’occasion,

La vente et achat d'accessoires et de
pièces détachées,

La réparation et le garage, mécanique
générale, carrosserie et peinture, la distri
bution de carburant, ainsi que toutes
opérations se rapportant audit commerce.

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
troisième jour ouvré avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

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

Président : la société GROUPE PA
ROT, société anonyme à conseil d’admi
nistration au capital de 10 267 806 ,40
euros, ayant pour siège social ZAC de
Fieuzal – Rue de Fieuzal– 33520
BRUGES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 349 214 825,
représentée par Monsieur Alexandre PA
ROT, Président-Directeur Général.

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

Pour avis
Le Président
21EJ22145

Par acte SSP du 17/09/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : DAILY
TRANSPORT Siège social : 6 Rue Louis
Breguet, 33140 VILLENAVE-D'ORNON
Capital : 2.700€ Objet : Transport de
marchandises ou de déménagement, ou
de loueur de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises.Gérance : M. MINGIEDI Ndom
basi, 6 Rue Louis Breguet, 33140 VILLE
NAVE-D'ORNON, M. NDOUKOU NDOU
KOU Othniel, 88 Avenue de l'entre deux
mers, 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ22148
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Par ASSP en date du 06/10/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

STORY CLUB EVENEMENTS
Siège social : 4 BIS ALLEE FERDI

NAND DE LESSEPS 33470 GUJAN-
MESTRAS Capital : 1000 € Objet so
cial : L'organisation de tout évènement
public, privé ou associatif tels que, spec
tacles, concerts, fêtes, conventions, sémi
naires - L'achat, la vente, la location de
tout matériel en rapport direct ou non avec
son objet social en ce compris tout véhi
cule terrestre, bateau, navire ou aéronef; -
L'achat, la vente de toute denrée alimen
taire brute ou élaborée ainsi que de toute
boisson ; - La prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés,
brevets et franchises concernant ces ac
tivités ; - la participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ; - et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Gé
rance : M RAPHAEL SCHOCKMEL de
meurant 4 BIS ALLEE FERDINAND DE
LESSEPS 33470 GUJAN-MESTRAS ; M
FLORIAN GAZEAU demeurant 2 BIS
AVENUE GABRIEL 33138 LANTON Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22150

COMEDIECOMEDIE
Société civile immobilière au

capital de 1 500 euros 
Siège social : 311 Rue Georges

Bonnac - 33000 BORDEAUX
Immatriculation au RCS de

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 6 octobre 2021 à BOR
DEAUX (33) il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : COMEDIE
Siège social : 311 Rue Georges Bonnac

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

la construction, l’administration et l’exploi
tation par bail ou par tout autre moyen de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

La propriété, l’acquisition, la gestion de
titres de sociétés civiles immobilières y
compris démembrées, la mise en valeur,
la rénovation, l’entretien, ou encore la
décoration de tous biens immobiliers.

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Charles Edouard
RAPHAELL demeurant 311 Rue Georges
Bonnac - 33000 BORDEAUX

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

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

Pour avis, la Gérance
21EJ22158

SENSWAY SENSWAY 
Société par actions simplifiée

(SAS) 
Au capital de 30.000 euros 

Siège social : 02 allée du Doyen
Georges Brus 33600 PESSAC 
RCS BORDEAUX : en cours

d’immatriculation

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

en date du 6 octobre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
SENSWAY Forme sociale : SAS Capital :
30.000 EUR. Siège social : 02 allée du
Doyen Georges Brus 33600 PESSAC
Objet : en France et à l’étranger directe
ment et indirectement, le développement
de technologies dans le domaine de l'opto-
mécanique, de la photonique et de
couches de reconnaissance ; Intégration
de ces technologies au sein de micro-
capteurs (chimique, biologique, physique
...) ; Adaptation de ces technologies au
besoin client (co-développement) ; Pro
duction industrielle de capteurs pour le
compte des entreprises partenaires ; La
création, l’acquisition, la location, la prise
à bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements, usines, ateliers, se rap
portant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées, La prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous les procédés,
brevets concernant l’activité, La participa
tion directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l’objet, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de commandite, de
souscriptions ou d’achats de titres, ou
droits sociaux, de fusion, d’alliance ou de
société en participation ou autrement, Et
généralement, toutes opération finan
cières, commerciales, industrielles, ci
viles, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe. Président : M.
Sébastien GUERRAULT, né le 23 août
1988 à Sarcelles, de nationalité française,
demeurant au 79 rue Monsarrat 33800
BORDEAUX Directeur Général : M. Cé
dric AYELA, né le 22 février 1981 à Tarbes,
de nationalité française, demeurant au
24B Rue du Merle 33600 PESSAC ;
Clause d’agrément : Les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément de l’as
semblée générale extraordinaire. 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 Bordeaux. Pour avis RCS BOR
DEAUX

21EJ22168

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD DE GUI
ZIERES du 05/10/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GARCIA IMMOBILIER
Siège : 1, rue de Châteaudun, 33230 ST

MEDARD DE GUIZIERES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : Marchand de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Francis GARCIA demeurant
1, rue de Châteaudun, 33230 ST MEDARD
DE GUIZIERES.

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

21EJ22174

Etude de Mes Jean-François
VIGNES et Franck TARDY

Etude de Mes Jean-François
VIGNES et Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Franck

TARDY, Notaire associé de la SELARL
dénommée "Jean-François VIGNES et
Franck TARDY, Notaires associés", titu
laire d’un Office Notarial à STE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 1er octobre 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.

Dénomination sociale : PLAN.
Siège social : PELLEGRUE (33790), 1

Gemard.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE DEUX CENTS

EUROS (1.200,00 EUR) .
Les apports sont en numéraire. Toutes

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Nicolas Pierre FELTRIN, demeurant
à PELLEGRUE (33790) Fontenotte et
Monsieur Alexandre FELTRIN, demeurant
à RIOCAUD (33220) 23 avenue des
Tilleuls.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ22178

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 30 septembre

2021 constitution de la SAS :
EXPE EDITIONS
Capital social : 1.000 euros. Variabilité

du capital, minimum autorisé 100 euros,
maximum autorisé : 1.000.000 euros

Siège social : 37, Cours Saint-Louis
33300 BORDEAUX

Objet : Editions de livres, principale
ment Bandes Dessinés Editions de pro
duits dérivés (affiches, cartes postales, T-
Shirts, Badges…)

Formations, interventions, animations
en tables rondes en rapport avec l'édition,
l'écriture.

Président : M. Nicolas COURTY de
meurant 67, Cours Saint-Louis 33300
BORDEAUX

Directeur général : Mme Eve Marie
CABOT demeurant 67, Cours Saint-Louis
33300 BORDEAUX

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires :

- disposer d'au moins une voix
Conditions d'exercice du droit de vote

aux assemblées :
- disposer d'au moins une voix
Agrément des cessions d'actions :

agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote

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

21EJ22184

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

5A MONTESQUIEU5A MONTESQUIEU
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 20 Rue Gambetta
- 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : 5A MONTES
QUIEU 

Siège social : 20 Rue Gambetta -
33500 LIBOURNE 

Objet social : L'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. 

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 Albin ARNAUD et
Madame Charlène ARNAUD-ARROUY,
demeurant ensemble : 9 C Route de Loi
seau - 33126 FRONSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Dispense d'agrément pour ces
sions à des associés

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

21EJ22186

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

04/10/2021, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :

Dénomination : GS 2L
Siège social : 61 T, rue Chante Cigale,

33470 GUJAN-MESTRAS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière (SCI)
Objet : L’acquisition, la construction, la

propriété ou la copropriété, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
de tous biens et droits, immobiliers et
mobiliers, bâtis ou non bâtis, dont la So
ciété, pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; La réfection, la rénovation, la réha
bilitation d’immeubles anciens, ainsi que
la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination ;
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des biens et droits im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
Société

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

Capital social : 100 €
Gérant statutaire : M. Stéphane LAR

ROZA, demeurant 183, avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny, 33470 GUJAN-
MESTRAS

Cession des parts :
-  entre associés : pas d'agrément.
- toutes autres cessions de parts né

cessitent l'agrément des associés à la
majorité représentant au moins les trois
quarts du capital social.

                                            Pour avis
21EJ22188
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

5A BANZAÏ5A BANZAÏ
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 20 Rue

Gambetta – 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 5A BANZAÏ
Siège social : 20 Rue Gambetta –

33500 LIBOURNE
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

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 Albin ARNAUD,
demeurant : 9 C Route de Loiseau - 33126
FRONSAC, et Madame Vanessa HARRI
BEY, demeurant : 21 Domaine du Chemin
Rouge – 33 750 BEYCHAC ET CAILLAU.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Dispense d'agrément pour ces
sions à des associés

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

21EJ22187

Par ASSP en date du 06/10/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI SMC INVEST
Siège social : Lotissement d'Activités

de Taillefert, Lot N°5, 5 Route de Lau
rence, 33450 MONTUSSAN Capi
tal : 1000 € Objet social : La construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers Gérance : M
AKSU Yusuf demeurant 11 rue des Ra
miers 33370 ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22196

Par acte authentique du 05/10/2021
reçu par Me Yann JOUANDET officiant à
PESSAC (33600) 74 avenue Pasteur, il a
été constitué la société :

SCI TAUZIART
Siège social : 16 allée radio 33600

PESSAC
Capital : 1.000€ divisé en 1000 parts

de 1 € chacune (apports en numéraire)
Objet : L’acquisition de tous droits et

biens immobiliers, bâti ou non, la construc
tion la rénovation l’entretien l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement desdits biens immobiliers

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

Cession des parts sociales : Cession
d’actions et agrément : soumise à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
cies

Gérant : COUSINEY Raphaël 16 Allée
Radio 33600 PESSAC

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

21EJ22197

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

SCI 2 DLMSCI 2 DLM
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 Euros
Siège social : 81 avenue du

Lac – 33680 LACANAU
Société en formation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21/09/2021, à Lacanau, il a été consti
tué une société civile immobilière dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI 2 DLM
Capital social : 1 000 €, divisé en 100

parts de 10 € entièrement libérées.
Siège social : 81 avenue du Lac – 33680

LACANAU
Objet : l’acquisition, la propriété, l’ad

ministration et l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement,

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

Gérant : M. Pierre DUCHESNE DE
LAMOTTE, demeurant 81 avenue du Lac –
33680 LACANAU

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

Le gérant
21EJ22200

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

QUAMCA INVESTQUAMCA INVEST
SASU au capital de 1 000 euros

Siège social : 153, Avenue
Charles de Gaulle
33200 BORDEAUX

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

DEAUX du 5 octobre 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : QUAMCA INVEST
Siège : 153, Avenue Charles de Gaulle

33200 BORDEAUX 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de marchands de

biens, notamment par l'achat en vue de la
revente de tous biens immobiliers (bâtis
ou non-bâtis), de fonds de commerce, de
parts et d'actions de sociétés immobi
lières, ainsi que la location de ces biens

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé 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 : Mme Eloïse DUFLOT, de
meurant 153, Avenue Charles de Gaulle
33200 BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS Le Président
21EJ22208

Aux termes d’un acte SSP en date du
07/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale : GAUTHIER
INVESTISSEMENT S.A.S.U

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Objet social : Conseil pour les affaires

et autres conseils de gestion, Agence
immobilière, Activités des sociétés hol
ding, Location de terrains et ‘autres biens
immobiliers, Marchand de biens.

Siège social : 29 Rue du Domaine,
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE

Président : Monsieur Bastien GAU
THIER, demeurant 29 Rue du Domaine,
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE

Clause d’agrément : Les actions sont
librement négociables après immatricula
tion de la société RCS.

Clause d’admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ22155

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SCI PIERABY SCI PIERABY 
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : Village Entreprise
de CANTALAUDE, 

ZA Cantalaude, Route de
Blagon, 33138 LANTON

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

LANTON du 6-10-2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI PIERABY
Siège social : Village Entreprise de

CANTALAUDE, ZA Cantalaude, Route de
Blagon, 33138 LANTON

Objet social : acquisition de biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis ; mise en
valeur de ces biens immobiliers, par édi
fication ou construction notamment ; ges
tion, administration, location de biens
immobiliers, exploitation par bail ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société

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

Gérance : M. Pierrick LAPORTE, de
meurant 14 C route du Temple, 33138
LANTON

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
2/3 des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ22205 AT FERMETURESAT FERMETURES
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 97 Ter 

Rue Pierre Curie,
33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à VILLENAVE D'ORNON
(33), du 6 octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AT FERMETURES
Siège : 97 Ter Rue Pierre Curie, 33140

VILLENAVE D ORNON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 50 000 euros
Objet :
• Négoce en matériaux de construction

en gros et en détail ;
• Achat, vente et pose de menuiseries

intérieures et extérieures ;
• Montage et pose de cuisines.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

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

Président : Monsieur Jean-Marie
AILLET, demeurant 97 Ter Rue Pierre
Curie, 33140 VILLENAVE D'ORNON

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ22219

STATUTS DE LA SCI 2LSTATUTS DE LA SCI 2L
16 Rue de la planteyre, 
33 370 SALLEBOEUF

CAPITAL 100€
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 27/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 2L
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 16 Rue de la planteyre,

33 370 SALLEBOEUF
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. 

Gérance : Monsieur Pierre LUCUGA
RAY né le 13/11/1991 à Bordeaux, demeu
rant 16 Rue de la planteyre, 33 370 SAL
LEBOEUF et Monsieur LOPES RO
DRIGUES Ludovic, demeurant au 9 clos
de Layguelongue 33450 IZON, né le 17
octobre 1981 à PESSAC

Clause d'agrément : Cessions libres
entre associé et sous agrément pour les
tiers étrangers à la société

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

Pour avis
21EJ22227

Par acte SSP du 03/09/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

SALTY
Nom commercial: SALTY SURF'N

STAY
Siège social: 3 rue clément ramond

33260 LA TESTE DE BUCH
Capital: 1.000 €
Objet: L'enseignement de disciplines

sportives et d'activités de loisirs
Gérant: M. BERTIN Bruno 3 Rue Clé

ment Ramond 33260 LA TESTE DE BUCH
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ22228
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE FAMILIALE CECR

Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 10 Chemin du Génestat,

33670 CREON
Objet social : L'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
desdits biens immobiliers et de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Gérance : 
- Mme Estelle CORDONNIER demeu

rant 10 CHEMIN DU GENESTAT, 33670
CREON

- M. Cyril LAGARONNE demeurant 10
CHEMIN DU GENESTAT, 33670 CREON

Clause d'agrément : Les parts sont
librement cessibles entre associés, sou
mis à agrément pour les tiers.

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

21EJ22213

Par acte SSP du 07/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

PALACE33
Sigle: Palace33
Siège social: 95a rue du moulineaux

33170 33170 GRADIGNAN
Capital: 10.000 €
Objet: La Société a pour objet l'acqui

sition, la gestion, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et exceptionnellement
la vente de tel ou tel immeuble social
pourvu de ne pas modifier le caractère
civil de la Société.

Gérant: Mme TINGAUD Dominique
95A Rue du moulineaux 33170 GRADI
GNAN

Cession des parts sociales : Autorisé
si vote à l'unanimité.

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

21EJ22230

R3S R3S 
SAS au capital de 1.000 € 

11 rue Jean-François la Pérouse 
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 30 septembre

2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : R3S
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 11 rue Jean-François La Pé

rouse – 33290 BLANQUEFORT
OBJET : La prise d’intérêts et de parti

cipation dans toutes sociétés industrielles,
commerciales, artisanales, immobilières,
financières ou autres, constitués ou à
constituer, française ou étrangères.

La réalisation de prestations d’assis
tance, de conseil et de services comp
tables, administratifs, informatiques et
commerciaux sous toutes ses formes.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
31 “Règles d'adoption des décisions col
lectives” des statuts avec prise en compte
des voix du cédant.

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

PRESIDENT :
Monsieur Stéphane SOULE, demeu

rant 82 route des Tuilières – 33250 CIS
SAC MEDOC

DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Sébastien REUZIAUX, de

meurant : 38 rue de Catoy – 33170 GRA
DIGNAN

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ22238

THE A LAB SUSTAINABLE
INNOVATION, SARL AU

CAPITAL DE 10 000€, 102
RUE MESTRE 33200

BORDEAUX

THE A LAB SUSTAINABLE
INNOVATION, SARL AU

CAPITAL DE 10 000€, 102
RUE MESTRE 33200

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

privé en date du 13 septembre 2021, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : THE A LAB
SUSTAINABLE INNOVATION

Forme Sociale : SARL
Au capital de 10 000€
Siège social :102 rue de Mestre, 33200

BORDEAUX
Objet : Conseil
Gérante : Sabine JEAN-DUBOURG
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Pour avis
21EJ22240

Par Assp du 30/9/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée : Sphinx Aqui-
taine -. Capital : 50 000 €. Siège : 9, rue
de Condé à 33000 Bordeaux (Gironde).
Objet : la construction en béton armé,
rénovation et logistique de chantier. Du
rée : 99 ans. Gérant : Mr Mohammed
FAHMI, demeurant 62, avenue St Médard
à Eysines (Gironde). Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

21EJ22278

BOURDON LA TESTEBOURDON LA TESTE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 85 Avenue

Charles de Gaulle – 33260 LA
TESTE DE BUCH
Société en cours
d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : EURL
Dénomination sociale : BOURDON LA

TESTE
Siège social : 85 Avenue Charles de

Gaulle – 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : Activité de salon de coif

fure et de beauté ; La vente de tous pro
duits ou accessoires relatifs à la coiffure,
au soin du corps ; La vente de bijoux
fantaisies et accessoires de mode

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance pour une durée indéterminée :

Mme Jessica BOURDON, demeurant 16
rue Jean Bertrand - 33170 GRADIGNAN

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ22263

Par ASSP en date du 06/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

DAYATECH SHIPPING
Siège social : 7 allée de Chartres 33000

BORDEAUX Capital : 1800 € Objet so
cial : Transport public routier de marchan
dises, de déménagement ou de loueur de
véhicules avec conducteur au moyen ex
clusivement de véhicules n’excédant pas
un poids maximum autorisé de 3,5
tonnes. Président : M Tegang Ngoungo
Jules Daniel demeurant rue des 7 Pro
vinces B2 appartement 30 64700 HEN
DAYE élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ22248

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

en date à Artigues près Bordeaux du 4
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SURFIN’FRANCE
Siège : 6 Allée Bel Air 33370 Artigues

près Bordeaux,
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : L’achat, la vente et la location

de planches nautiques à moteur et autres
articles de loisirs et de sport ; l’organisa
tion d’activités de plein air liées au loisir
et au sport récréatif. Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à : la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Agrément : en cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions à un tiers sont
soumises à agrément de la collectivité des
associés.

Président : Rudy BAIBOUT, demeurant
11 rue Germaine Tillion – les Allées de
Verlaine – Bâtiment A- 33320 Eysines

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

 POUR AVIS
Le Président
21EJ22250

Suivant acte SSP du 29 Septembre
2021 à BORDEAUX (33000), il a été
constitué la société suivante:

DENOMINATION : VISIOPHTA
Forme juridique : SAS
Capital social : 900 euros
Siège social : 255 route de Martel 33240

ASQUES
Objet : La mise à disposition d`un pla

teau technique et d'outils humains et
matériels destinés à La téléconsultation et
coopération ophtalmo/orthoptiste.

 Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

Président : M. Daniel ALLE MONNE
demeurant 255 route de Martel 33240
ASQUES

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : inscription en
compte au jour de l'Assemblée

Agrément des cessions d'actions:
toutes les cessions

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS LI
BOURNE

21EJ22260

Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT CIERS DE CANESSE, du
28/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiées.
Objet : Toutes prestations de services et
de conseils apportés à des entreprises en
matière d'investissement et en structura
tion d'investissement, de stratégie, de
management, d'organisation, de gestion
financière, administrative et immobilière.
Dénomination : SGFD CONSEIL. Siège
social : 32 Les Sclaponiers - 33710 ST
CIERS DE CANESSE. Capital : 1.000 €.
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au R.C.S. de LIBOURNE.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte des ses actions au jour de la
décision collective. Cession des actions :
Les cessions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres. Les cession, en cas de
pluralité d'associés, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Président : Mme Sophie GA
CHET demeurant 32 Les Sclaponiers -
33710 ST CIERS DE CANESSE.

21EJ22274

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS est donné de la constitution de la
S.A.S 2MTK

CAPITAL : 10.000 €
SIEGE SOCIAL : Rue Robert Cau

mont – Immeuble P – Les Bureaux du Lac
II – 33049 BORDEAUX CEDEX

OBJET : La réalisation de tous travaux
d'installation, de dépannage, de mainte
nance, d'entretien et de rénovation dans
les domaines suivants du bâtiment : pein
ture, ravalement, étanchéité de terrasse
et autres, menuiserie, électricité, sanitaire,
chauffage, ventilation, climatisation, isola
tion thermique,…...

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.

PRESIDENT : Nicolas PETIT, 65 route
de Haute 33380 MIOS

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
21EJ22277

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

LITTLE OUPSLITTLE OUPS
EURL au capital de 1000 €

58 rue de la République, 33220
SAINTE FOY LA GRANDE

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

en date du 7 octobre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LITTLE OUPS
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 58 rue de la République,

33220 SAINTE FOY LA GRANDE
Objet : aménagement et ameublement

de la chambre pour enfant
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Gérance : Mlle CLAUDEL Jessica,
demeurant 475 route de Beaulieu, 33220
LES LEVES ET THOUMEYRAGUES

Pour avis
21EJ22283
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Par acte SSP du 30/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

LEADERSOFT
Siège social: 212 avenue de tivoli le

patio 33110 LE BOUSCAT
Capital: 42.302 €
Objet: La conception, l'édition, le dé

veloppement et l'exploitation de sites in
ternet et mobiles, applications web et
applications mobiles, dans tous domaines
d'activités ; La sécurité Informatique

Président: M. SADES Ahmed 115 rue
godard apt 133 b 33200 BORDEAUX

Transmission des actions: Les ac
tions ne sont négociables qu'après l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. En cas d'aug
mentation du capital, les actions sont
négociables à compter de la réalisation de
celle-ci.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les Assemblées
Générales sont convoquées, soit par le
Président, soit par un mandataire désigné
par le Président du Tribunal de commerce
statuant en référé à la demande d'un ou
plusieurs associés réunissant cinq pour
cent au moins du capital ou à la demande
du comité d'entreprise en cas d'urgence,
soit par le Commissaire aux Comptes, s'il
en existe un.

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

21EJ22280

SELARL DE MEDECIN
DAMIEN FORESTIER

SELARL DE MEDECIN
DAMIEN FORESTIER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 septembre 2021 à BORDEAUX, il a
été institué une Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SELARL
DE MEDECIN DAMIEN FORESTIER

CAPITAL : 250 000 euros
SIEGE SOCIAL : Clinique TIVOLI-DU

COS, 220 rue Mandron 33000 BOR
DEAUX

OBJET : l'exercice de la profession de
médecin  

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

ASSOCIE ET GERANT : Dr Damien
FORESTIER, demeurant 1 rue Répond,
33000 BORDEAUX 

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

LA GERANCE                                                                                                       

21EJ22284

BAB IMMOBAB IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 14 Rue de

Majunga, 33000 BORDEAUX

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

28.09.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BAB IMMO
Siège social : 14 Rue de Majunga,

33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, gestion, ad

ministration et mise en location de tous
biens et droits immobiliers, à usage d'ha
bitation ou usage professionnel

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

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

Gérance : Monsieur Louis-Thibault
FAURE, né le 18/03/1983 à BRUGES,
demeurant 14 rue de Majunga 33000
BORDEAUX et Madame Emilie MATHIEU,
née le 28/05/1980 à MONTREUIL demeu
rant 14 Rue Majunga 33000 BORDEAUX

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

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

21EJ22285

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

PALAZO-VIGNAU,  Notaire à VILLENAVE
D’ORNON, 2 chemin de Galgon, le 06 oc
tobre 2021 a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale est : SCI BIRO
LINI.

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Siège social : CADAUJAC (33140), 299
avenue de Saint Médard d'Eyrans.

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

Apports : en numéraire d’un montant
de neuf cent euros (900,00 euros)

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

Gérants : Monsieur François Noël Ma
rio BIROLINI, demeurant à CADAUJAC
(33140) 299 avenue de Saint Médard
d'Eyrans et Madame Mariétou Laure
NIANG, demeurant à CADAUJAC (33140)
299 avenue de Saint Médard d'Eyrans.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ22288

KARY INDUSTRYKARY INDUSTRY
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 17 Bd de la Plage -
33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07.10.2021, il a été

constitué la Société aux caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : KARY INDUS
TRY ; Forme : SASU ; Capital : 1.000 € ;
Siège social : 17 Boulevard de la Plage -
33120 ARCACHON ; Objet : toute opéra
tion commerciale dans le domaine de
l'industrie : prescription, prospection, ap
port d'affaire, intermédiaire auprès des
fournisseurs et des clients ; Président :
Mme. Karine ROYNEL demeurant 17
Boulevard de la Plage - 33120 ARCA
CHON ; Clause d'agrément : les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote : Durée : 99 ans.

21EJ22319

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée du

23/09/2021 à MACAU est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LATXA
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 euros
Siège social : 12 Chemin du Petit Cas

tera 33460 MACAU
Objet : La vente de formages, de pro

duits charcutiers et régionaux sur éven
taires, foires et marchés

Durée : 99 années
Gérance : Madame Virginie LATSCHA

demeurant 12 Chemin du Petit Castera
33460 MACAU

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ22329

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/10/2021, il a été

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

en numéraire
Siège social : 93, cours du Médoc

33300 Bordeaux
Objet social : l’acquisition par voie

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

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérants : Madame Laëtitia GICQUEL
demeurant 93, cours du Médoc 33300
Bordeaux et la société OVERDRIVE
HOLDING, SAS au capital de 200.000 €
ayant son siège social Bât. B - 11, rue
Théodore Blanc - CS 30125 - 33070 Bor
deaux cedex, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°801 684 325, repré
sentée par Monsieur Martin GÖBEL, son
Président

Transmission des parts : les parts sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants du
cédant. Pour toute autre hypothèse, elles
sont cessibles sur agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
simple. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ22309

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

en date du 24 septembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GA.JU
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 1 cours du chapeau

rouge, 33000 BORDEAUX.
Objet : La propriété et la gestion de tous

les biens ou droits mobiliers et immobi
liers. L’acquisition, la prise à bail, la loca
tion-vente, la propriété ou la copropriété
de terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles. L’adminis
tration, la mise en valeur et plus généra
lement l’exploitation par location ou autre
ment des biens sociaux.

Durée : 99 ans.
Cession libre entre associés, conjoints

ou partenaires pacsés, ascendants ou
descendants des associés. Cession à des
tiers non associés soumises à l’agrément
des associés.

Gérant : Madame Marie BEAUSSE,
demeurant 15 rue des écus 33110 LE
BOUSCAT, née le 2 avril 1981, nommée
pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
21EJ22328

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société C.L. PARTICIPATIONS, Société à
responsabilité limitée unipersonnelle –
CAPITAL : 60.000 €, en nature - OBJET :
prise de participation dans le capital social
de toutes sociétés, animation de ses fi
liales, la gestion de ses titres et la fourni
ture de tous services d’assistance et de
conseil en matière administrative, finan
cière et commerciale – SIEGE : 83 rue
Fondaudège (33000) BORDEAUX - DU
REE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX

GERANT : Caroline LEFEVRE demeu
rant 30 Sente des Radoubs Appt 1414
(33300) BORDEAUX

En cas de pluralité d’associés, toutes
les cessions de parts sont soumises à
agrément de la collectivité des associés.

21EJ22330

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

GRADIGNAN en date du 20/09/2021, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : G FINANCE OCCI
TANIESIEGE SOCIAL : 51 Allée de Mé
gevie, GRADIGNAN(Gironde)

OBJET : L’activité d’intermédiaire finan
cier ; Le courtage de financement des
entreprises ; L’activité d’intermédiaire en
produits d’assurance et en produits d’af
facturage ; La location de biens meubles
; L’achat et la revente de biens mobiliers
; Le commerce de véhicules neufs ou
d’occasions ; L’acheminement et/ou le
transport pour son compte de tous types
de véhicules automobiles neuf ou d’occa
sion ; La création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets concer
nant ces activités.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCSCAPITAL : 23
400 €

PRESIDENT : La société SALLES
FINLOC, sise 11 Rue Suzanne Lenglen,
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 878 430 396, représentée par
Monsieur Jérôme SALLES.

DIRECTEUR GENERAL : La société
VG HOLDING, sise 49-51 Allée de Mége
vie, GRADIGNAN (Gironde), immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
851 957 985, représentée par Monsieur
Vincent GOISQUE.

AGREMENT : en cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ22334

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

NON du 23/07/2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AC EVA DE
FREITAS

Siège social : 2 rue Honoré de Balzac,
33150 CENON

Objet social : Exercice de la profession
d'expert-comptable

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Eva de FREITAS,

épouse SALVARELLI, demeurant 2 Rue
Honoré de Balzac, 33150 CENON

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ22336
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Aux termes d'un ASPP en date du
27/09/21, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GROUPE SO
DECK; Forme sociale : SARL ; Capital :
1 000 € ; Siège social : 5 avenue de
Madran 33600 PESSAC ; Objet : Activités
de Holding et gestions de participations ;
Durée : 99 ans ; Gérants : M. Karim EL
HARCHI, demeurant 5 avenue de Madran
33600 PESSAC et M. Raphaël GUEGUIN,
demeurant 27 rue Arago 33300 BOR
DEAUX. Immatriculation au RCS de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance.

21EJ22333

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 07 OC

TOBRE 2021, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle TOUCHE INVEST au capital de
500 000 euros. Siège social : 9 Rue Diaz
33000 BORDEAUX. Objet : le conseil pour
les affaires et la gestion, bureaux d’études
et ingénierie, l’activité de société holding.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Pierre-Henry TOUCHE demeurant 9
Rue Diaz 33000 BORDEAUX nommé pour
une durée illimitée.

21EJ22374

ECO CHAUFFAGE
AQUITAINE

ECO CHAUFFAGE
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 Allée de

Tourny – 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 8 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ECO CHAUF
FAGE AQUITAINE

Siège social : 5 Allée de Tourny – 33000
BORDEAUX

Objet social : Travaux d'installation
d'équipements thermiques et climatisa
tion, et notamment d'installations de
poêles à bois et à granulés

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Mondher FADH

LAOUI, demeurant 11 Avenue Raymond
Manaud, Appt B208, 33520 BRUGES,

Monsieur Clément GAY, demeurant 9
rue Robert Schuman, 33260 LA TESTE
DE BUCH,

Monsieur Mathieu SARCIAT, demeu
rant 6 Allée de L'Airial, 33640 CASTRES
GIRONDE,

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

21EJ22385

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

CROCRODILECROCRODILE
Société à Responsabilité

Limitée
5 000€

37 rue Jean Dumas 33800
BORDEAUX CEDEX

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 8 Octobre 2021 à BOR

DEAUX, il a été constitué une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

RAISON SOCIALE : CROCRODILE
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
CAPITAL : 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 37 Rue Jean Dumas

33800 BORDEAUX
OBJET :
- L’exploitation d’un fonds de commerce

de jouets, d’articles vestimentaires et plus
général de tous produits ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- et plus généralement  toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de l’objet social.

DUREE : 99 années
GERANTE : Madame RINCON Enora.
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.

21EJ22388

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

JMV BORDEAUX GALLIENJMV BORDEAUX GALLIEN
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : (33160) SAINT
MEDARD EN JALLES – 48, rue

Vivaldi

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

en date à SAINT MEDARD EN JALLES
(33) du 30/09/2021, il a été constitué une
SCI présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société Civile Immo
bilière

Dénomination sociale : JMV BOR
DEAUX GALLIEN

Siège social : (33160) SAINT ME
DARD EN JALLES - 48, rue Vivaldi

Capital :1.000 €
Objet : Acquisition de tous biens et

droits immobiliers, de tous droits sociaux
donnant vocation à la propriété et/ou à la
jouissance de biens immobiliers, édifica
tion, aménagement de toutes construc
tions, souscription de tous baux. Gestion,
exploitation, location de ses actifs immo
biliers et de ses biens et droits. Souscrip
tion d’emprunts. Constitution de tous
droits réels sur les biens ou droits immo
biliers.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Jean-Christophe

BOSCHET - demeurant à (33160) SAINT
MEDARD EN JALLES – 48, rue Vivaldi a
été nommé Gérant pour une durée indé
terminée. 

Clause d'agrément : Cession est libre
entre associés et par voie de succession
aux héritiers en ligne directe. Décision des
associés statuant à la majorité des trois
quarts (3/4) du capital social est requis
pour toute autre cession.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ22390

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

ABDABD
SCI au capital de 130.000 €

Siège social : (33560) SAINTE
EULALIE – 2015, rue de la Tour

Gueyraud

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

en date à SAINT MEDARD EN JALLES
(33) du 08/10/2021, il a été constitué une
SCI présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société Civile Immo
bilière

Dénomination sociale : ABD
Siège social : (33560) SAINTE EULA

LIE – 2015, rue de la Tour Gueyraud
Capital : 130.000 €
Objet : Acquisition de tous biens et

droits immobiliers, de tous droits sociaux
donnant vocation à la propriété et/ou à la
jouissance de biens immobiliers, édifica
tion, aménagement de toutes construc
tions, souscription de tous baux. Gestion,
exploitation, location de ses actifs immo
biliers et de ses biens et droits. Souscrip
tion d’emprunts. Constitution de tous
droits réels sur les biens ou droits immo
biliers.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Adrien BRISSARD

- demeurant à (33560) SAINTE EULALIE –
2015, rue de la Tour Gueyraud a été
nommé Gérant pour une durée indétermi
née.

Clause d'agrément : Cession est libre
entre associés et par voie de succession
aux héritiers en ligne directe. Décision des
associés statuant à la majorité des trois
quarts (3/4) du capital social est requis
pour toute autre cession.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ22397

Par ASSP en date du 16/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU L'ARCACHONNAISE L'AGENCE
IMMOBILIÈRE Siège social : 9 RUE DU
CAPITAINE 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Capital : 500 € Objet social : Transactions
sur immeubles et fonds de commerce
Président : Mme DI NOTO PAULINE de
meurant 9 RUE DU CAPITAINE 33260 LA
TESTE-DE-BUCH élu pour une durée de
SANS DUREE ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ22420

Par ASSP en date du 08/10/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
LIVING SPACE Siège social : 29 AVENUE
DES DEUX PONTS 33600 PESSAC Ca
pital : 2000 € Objet social : L’acquisition,
l’administration, la gestion par location ou
autrement de tout immeuble et tous biens
ou droits immobiliers Gérance : Mme LU
QIYA demeurant 29 AVENUE DES DEUX
PONTS 33600 PESSAC Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22423

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte du 15 septembre 2021,

constitution de la société par actions
simplifiée : DHAYANA

Capital social : 500 euros.
Siège social : 27 Allée des Petits Rois

33400 Talence
Objet : concevoir, créer, organiser,

animer, promouvoir des espaces de ren
contres, d’échanges et de partages à
travers des activités liées à la culture, les
voyages, le tourisme, les loisirs, les sports
ou toutes autres activités de bien-être

Président : M. Dadul SAMTAN demeu
rant 20 Impasse des Platanes 33400 Ta
lence

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées :

Tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède dès lors que ses titres
sont inscrits à un compte ouvert à son
nom.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions sans limitation.

Transmission des actions : toute ces
sion d'action est soumise à un agrément.

Cet agrément est de la compétence de
la collectivité des associés.

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

21EJ22428

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 08 OCTOBRE 2021 à
VILLENAVE D’ORNON, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :- Forme : Société par
actions simplifiée unipersonnelle- Déno
mination : GOURMANDISES &CO- Siège :
8 Chemin de Gamarde Pavillon 4 33140
VILLENAVE D'ORNON- Durée : quatre-
vingt dix-neuf années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés- Capital : 1 000 euros-
Objet : la société a pour objet en France
et à l’étranger : Salon de thé artisanal.Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Actionnaire unique et pré
sident : La société ELITE GROUPE imma
triculée 903352896 RCS BORDEAUX re
présentée par Monsieur Michael GUEDJ.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.

21EJ22431
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : OBBAT CONSEIL
SIEGE SOCIAL : 19 allée de Vieille

ville – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : L’acquisition, la gestion, l’ad

ministration, l’achat et la revente de tous
titres de participations qu’elle qu’en soit la
nature et plus généralement toutes activi
tés liées à l’animation desdites participa
tions ; toutes prestations de services,
administratives, juridiques, commerciales,
techniques, opérationnelles et de toutes
natures pour le compte desdites participa
tions ; toutes prestations de conseil en
matière de gestion de projet, d’acquisition,
de développement commercial ou indus
triel ; toutes prestations d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, notamment assis
tance technico-financière pour tous types
d’investissements et d’investisseurs, hors
champ des activités réglementées finan
cières et de conseil ;

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
PRESIDENT : Olivier BOBENRIETH

demeurant 19 allée de Vieilleville – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22398

PETITLOCPETITLOC
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 50 CHEMIN DE

FUSERAT, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à saint andre de cubzac du
08/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PETITLOC
Siège social : 50 CHEMIN DE FUSE

RAT, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : - l'acquisition d'un terrain sis
lieu-dit Guillot, section BC 325 - 33620
LARUSCADE, l'exploitation et la mise en
valeur de ce terrain pour l'édification d'un
immeuble et l'exploitation par bail ou au
trement de cette construction qui restera
la propriété de la société

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

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

Monsieur HERVE PETIT, né le
25/10/1972 à PARIS demeurant 50 CHE
MIN DE FUSERAT 33240 VAL DE VIR
VEE

Madame STEPHANIE PETIT, née le
24/03/1974 à PAU demeurant 50 CHEMIN
DE FUSERAT 33240 VAL DE VIRVEE

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ22405

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte SSP en date du 8

octobre 2021, il a été constitué une SASU
dénommée :

CONCEPTS CUISINES PRO
Siège social : 8 rue Joseph Aube

33000 BORDEAUX
Capital : 5.000 euros
Objet social : L’achat, vente, installa

tion, réparation, dépannage d’équipe
ments, de matériels frigorifiques, de cui
sines professionnelles et de climatisations

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

Gérance : Monsieur Roger DOMIN
GUEZ, demeurant 8 rue Joseph Aube
33000 BORDEAUX

21EJ22396

Par acte SSP du 07/10/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

CENTAURI
Sigle: C
Nom commercial: CENTAURI
Siège social: 58 rue jean monnet rÉ

sidence les jardins de l'hermitage 33700
MERIGNAC

Capital: 100 €
Objet: GRAPHISME, RÉSEAUX ET

PROGRAMMATION INFORMATIQUES
ET COMMERCE DE DÉTAIL SUR NET

Gérant: Mme BOUDJABI Hafida 58
Rue JEAN MONNET RESIDENCE LES
JARDINS DE L'HERMITAGE 33700 ME
RIGNAC

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

21EJ22403

Par acte SSP du 01/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LUCAS IMMO 2B
Sigle: LUCAS
Siège social: 4 allée chateau lassalle

33160 ST AUBIN DE MEDOC
Capital: 100 €
Objet: La société a pour objet l'achat,

la vente, la location d'immeubles quelques
soient leurs destinations, la gestion de son
patrimoine, la construction, ou la rénova
tion d'immeubles, toute activité de mar
chand de biens.

Gérant: M. BAUDRY Lucas 4 Allée
CHATEAU LASSALLE 33160 ST AUBIN
DE MEDOC

Cession des parts sociales : Ces
sions des parts soumises à l'agrément de
la gérance, libre entre associés

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

21EJ22404

VIGNOBLE P&E BANIERVIGNOBLE P&E BANIER
Exploitation agricole à
responsabilité limitée 
au capital de 7 500,00 €
Siège social 2 Tornesy

33890 JUILLAC

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

vés en date à JUILLAC du 07/10/2021.
Il a été institué une Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous
la forme d'une société civile régie par les
articles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, présentant les
caractéristiques suivantes :

- Dénomination : VIGNOBLE P&E
BANIER ;

- Siège : JUILLAC (33890), 2 Tornesy ;
- Durée : 99 ans ;
- Objet : L'exercice d'activités corres

pondant à la maîtrise et à l'exploitation
d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ;

- Capital : 7 500,00 €, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire ;

- Gérance : Monsieur Pierre-Emmanuel
BANIER, demeurant 35 Rue Jean Jaures
33350 CASTILLON LA BATAILLE. en sa
qualité d'associé unique exerce seul la
gérance sans limitation de durée ;

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire.

POUR AVIS
La gérance

21EJ22411

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 : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELEVEN BARBER
Siège : 57 Bis Cours Pasteur,

3300 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Toute activité de coiffure pour

hommes ou femmes, le lavage, la coupe,
la mise en plus, la teinture, la coloration,
l’ondulation, le défrisage des cheveux.

Président : Monsieur GUEZO Komian,
demeurant 9 lot les jardin d’aguereau à
PUGNAC (33710)

Directeur général nommé par décision
du président : Monsieur DEIRA Mehdi,
demeurant 8 lotissement les chênes de
picot, 33540 BLASIMON 

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ22415

DS INVESTDS INVEST
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 90 Avenue Denis
Papin

33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08.10.2021, il a été

constitué la Société aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DS INVEST ;
Forme : SCI ; Capital : 1.000 € ; Siège
social : 90 avenue Denis Papin - 33260
LA TESTE DE BUCH ; Objet : Acquisition,
administration, cession, exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont la Société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition et/ou de construction à des
tination commerciale et/ou de bureaux
notamment ; Durée : 99 ans ; Gérance :
la Société LAVEO, SAS au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 90
Avenue Denis Papin - 33260 LA TESTE
DE BUCH, immatriculée sous le n°
812956639 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Sébastien DEVAUX ; 

21EJ22421

Par acte SSP du 01/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ATACIA
Sigle: AT
Nom commercial: ATACIA
Siège social: 294 rue d'ornano 33000

BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Création d'un cabinet d'Exper

tise comptable
Président: M. TACHOIRES Antoine

294 rue d'ornano 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions

librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

21EJ22427

Par ASSP en date du 05/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : MH
TRANSPORT Siège social : 14 rue Victor
Schoelcher 33270 FLOIRAC Capital :
4500 € Objet social : Transport de mar
chandise avec des véhicules de moins de
3t5, acquisition, l'exploitation, la prise et
la mise en location gérance de licence de
taxi, le transport routier de personnes
n'excédant pas 9 places y compris le
chauffeurs, la location de véhicules de
tourisme avec ou sans chauffeurs Pré
sident : M MEZIANI YACINE demeurant
14 rue Victor Schoelcher 33270 FLOIRAC
élu pour une durée de 99 ans. Directeur
Général : Mme HAMACHE RALISA de
meurant 14 rue Victor Schoelcher 33270
FLOIRAC 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.

21EJ22440

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Le 4.10.2021 il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme sociale : société à responsabi
lité limitée

- Dénomination sociale : SARL CHA
VIPA

- Siège social : 112 avenue d’Arès
33000 BORDEAUX

- Objet social : location de logements
meublés disposant du mobilier et de
l’équipement nécessaires à l’habitation ;
acquisition, administration, gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers et à titre exceptionnel,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers- Durée : 99 ans

- Capital social : 2.000 €
- Gérance : M. Gilles DEROUDILHE,

demeurant 44 E avenue Phénix Haut Brion
33600 PESSAC,

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente de parts.

- Agrément : les cessions de parts sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ22495
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Par acte SSP du 24/09/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

JKB
Siège social: 30 avenue gustave eiffel

33600 PESSAC
Capital: 5.000 €
Objet: Restauration traditionnelle, Bar

à tapas, Bar à vin, Cave à vins,
Gérant: M. ZAKY Karim 19 Cours Pey

BERLAND 33460 MARGAUX
Co-Gérant: M. TEINDAS Benjamin 36

Rue Bontemps Résidence Le Bayard ap
part 35 33400 TALENCE

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

21EJ22448

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VIRELADE du
11/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE JARDIN DE
SANDRINE

Siège social : 13 avenue du Général de
Gaulle, 33720 VIRELADE

Objet social : Achat, vente de fruits et
légumes frais, primeurs ; Commerce de
détail alimentaire, épicerie, dépôt de pain,
dépôt de journaux ;

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Sandrine LENORMAND,

demeurant à VIRELADE (33720) 13 ave
nue du Général de Gaulle,

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

Pour avis
La Gérance
21EJ22456

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : SWEET DONUTS
SIEGE SOCIAL : 25 rue des Argen

tiers – 33000 BORDEAUX
OBJET : fabrication et vente de pâtis

serie à consommer sur place ou à empor
ter

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 5.000 euros
PRESIDENTE : Dresia GUEBLI, de

meurant Lotissement Chemin du Mouli
not – 113 chemin du Midi – 33750 CROI
GNON

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22459

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 08 OC

TOBRE 2021, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée THE
DEVHUTS au capital de 3000 euros. Siège
social : 5 bis Chemin de la Voile 33650
SAUCATS. Objet : conseil, formation en
informatique et de manière générale toute
prestation informatique. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Julien GROS,
demeurant au 5 bis Chemin de la Voile
33650 SAUCATS nommé pour une durée
illimitée.

21EJ22469

AB TRADINGAB TRADING
SAS

au capital de 1000 euros
Siège social : 21 chemin de

jeandey
33360 Latresne

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ssp du 1er octobre 2021, il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : AB TRADING
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Au capital de : 1.000 Euros.
Siège social : 21 chemin de jeandey

33360 Latresne.
Objet : L’acquisition de tous immeubles

de toute nature, la propriété, l’administra
tion et l’exploitation par bail ou autrement
de tout immeuble, bâti ou non bâti, dont
la société pourrait devenir ultérieurement
propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. Conseil en
immobilier, diagnostics immobiliers. Dé
molition, désamiantage, étude de
sols. Commerces de biens meubles,
achats et ventes de biens meubles dans
tous les secteurs;

Président : NYB, EURL au capital de
1000 euros, ayant son siège social au 8
Rue de Gasquet 33185 Le Haillan, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 851 872 499 prise en la personne de
son gérant, M. Nordine BOUBIA.

Directeur Général :M. Tahar AISSA né
le 26 juillet 1981 à MOSTAGANEM (AL
GERIE), de nationalité française, domicilié
21 chemin de jeandey 33360 Latresne;

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. 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.

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

Pour avis
21EJ22475

A.2 COURTIER EN
TRAVAUX

A.2 COURTIER EN
TRAVAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 25, allée Frédéric
Chopin

33470 GUJAN MESTRAS
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
8/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : A.2 Courtier en
Travaux

Siège social : 25, allée Frédéric Chopin,
33470 GUJAN MESTRAS

Objet social : Courtage dans le domaine
des travaux de bâtiment, d’aménagement
des espaces intérieurs et extérieurs et des
services ; notamment pour le compte de
particuliers, entreprises, administrations
et syndics de copropriété ; Toutes opéra
tions d’entremise entre les clients et les
professionnels ; notamment dans le do
maine du bâtiment ; Le conseil et le cour
tage relatif au matériel et aux matériaux ;
L’étude, le conseil et l’optimisation de tous
projets de travaux immobiliers et d’amé
nagement d’espaces, non soumis à régle
mentation ; La décoration d’intérieur et le
conseil en aménagement d’espace, non
soumis à réglementation ; Toutes presta
tions de services et de conseils en lien
avec ces activités ; Achat, revente, import,
export et location de tout matériel, maté
riaux, engins et mobiliers liés à la construc
tion, à la rénovation et à l’aménagement
de tous types de biens immobiliers.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Anne-Line GOL

FIER (demeurant 75 Bis, rue du Président
Carnot 33260 LA TESTE DE BUCH) et
Madame Christina GOXERCES (demeu
rant 25, allée Frédéric Chopin 33470
GUJAN MESTRAS).

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

Pour avis
La Gérance
21EJ22480

INVERGEST IMPORT
EXPORT

INVERGEST IMPORT
EXPORT

SAS au capital de 1000 €
34 avenue Thiers

33100 BORDEAUX

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

du 07/10/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : INVERGEST
IMPORT EXPORT

Forme sociale : SAS
Capital: 1000 €
Siège social : 34 avenue Thiers 33100

BORDEAUX                             
Objet : Achat et vente de véhicules

neufs et d’occasion, de tout matériel lié
aux travaux publics et agricoles, de tout
type de biens mobiliers et fournitures;
Import-export de tout véhicule et de tout
bien;

Président : Monsieur Jésus CONTRE
RAS, demeurant au 607 allée des Mouliots
40600 BISCAROSSE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions d’actions.               

Clause d'admission : Tout actionnaire
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.
21EJ22500

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

TARAOTARAO
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 1.000 €

Siège social : 18, allée des
Pignots

33160 SAINT AUBIN DU
MEDOC

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

signé le 29 septembre 2021, la Société
TARAO a été constituée avec les carac
téristiques suivantes:

DENOMINATION : TARAO
FORME : Société par action simplifiée 
CAPITAL : MILLE (1.000) euros
SIEGE :18 allée des Pignots, 33160

SAINT AUBIN DE MEDOC
OBJET : les prestations de conseil en

matière commerciale et accompagnement
auprès des particuliers, des entreprises,
des collectivités et autres organismes
publics ou privés

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Monsieur Jean-Christian

FUENTES, demeurant 18 allée des Pi
gnots, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC

AGREMENT : La cession de titres à un
tiers ou un actionnaire est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
actionnaires.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout
actionnaire a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

21EJ22501

AVIS DE CONSTITUTION
- Forme : Société par actions simplifiée

à associée unique
- Dénomination : VIGNOBLES BERTIN

BIO
- Siège : 8 Route de Lamarche,

33910 ST DENIS DE PILE 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 10 000 €
- Objet : L’exploitation, l’administration

de toutes propriétés viticoles par tout bail
rural de courte ou longue durée, toute
convention de mise à disposition de baux
ou de terres agricoles, l’acquisition de
toute terre à destination agricole en vue
de l’exploiter, la vente et la transformation
conformément aux usages agricoles des
produits de cette exploitation et de celles
qu'elle pourrait acquérir ultérieurement,
ainsi que tous produits qui sont le prolon
gement des actes de productions réali
sées par la société ou qui ont pour support
l'exploitation.

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

- Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

- Président : SCEA ROBERT BERTIN
domiciliée Dallau, 33910 SAINT DENIS
DE PILE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
342 676 897 RCS LIBOURNE, représen
tée par Mme Sarah VITAL

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

POUR AVIS
La Présidente

21EJ22432
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Bassens du 5/10/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BHOHN IMMO-
BILIER

Forme sociale : SCI,
Siège social : 10 rue de la liberté 33530

Bassens
Objet social : l'acquisition, construction,

rénovation et location de biens immobiliers
- la gestion et l'administration desdits

biens ainsi que de tous biens et droits
immobiliers dont la société sera proprié
taire,

- l'emprunt des fonds nécessaires aux
acquisitions, construction et la constitution
des garanties y relatives,

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations, se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus
décrit, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société

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

Capital social : 1 000 €,
Gérant : Monsieur AHMAD Adeel né le

25/12/1993 à MANDI BAHHAUDIN au
Pakistan,

de nationalité pakistanaise, demeurant
10 rue de la liberté 33530 Bassens, assure
la gérance.

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

21EJ22503

IMMERSIO CAPITALIMMERSIO CAPITAL

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

11.10.2021 il a été constitué une société
avec les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée,
Dénomination sociale : IMMERSIO CAPI
TAL,Siège social : 25A Route de la Saye,
33380 MIOS,Objet social : la prise de
participation au capital de toutes sociétés
existantes ou nouvelles et la gestion des
participations et l’assistance et la fourni
ture de prestations administratives, com
merciales, financières ou autres au profit
des sociétés de son groupe.Durée : 99
ans à compter de la date de l’immatricu
lation de la société au RCS,Capital social :
1.000 euros,Président : Nicolas FILIPPI,
14 rue Waldeck Rousseau, VILLENAVE
D’ORNON (33140),Immatriculation de la
Société au RCS de Bordeaux.

21EJ22549

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

11 octobre 2021 à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SASU
Dénomination sociale : PRESSING

SERVICE
Siège social : Centre commercial la

Garosse – 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

Objet social : nettoyage à sec, blanchis
serie, teinturerie, cordonnerie, laverie,
commercialisation de produits non spécia
lisés

Capital : 10,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Franck CALVIN,

1 place Jean-Jaurès – 74100 ANNE
MASSE

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ22578

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 8 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : VIGNOBLE CHATEAU
VIEUX. Siège : 12 Rue Lamolinerie,
33200 BORDEAUX . Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 200 000 euros. Objet : L'exploi
tation d'une propriété viticole, l'activité
commerciale de négoce de vins (vrac et
bouteilles). Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Pré
sident : Arnaud D'ARMAND DE CHA
TEAUVIEUX, demeurant 12 rue Lamoline
rie, 33200 BORDEAUX. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. POUR
AVIS. Le Président

21EJ22504

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à BRUGES du

08/10/2021 il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : LIANE D’AQUITAINE
- Siège : 32 Allée de Boutaut – Im

meuble Lumine et Sens – CS 80112 -
33070 BORDEAUX

- Durée : 99 années
- Capital : 10 000 euros
- Objet :  le conseil en stratégie et dé

veloppement commercial, en manage
ment et gestion, l’organisation d’évène
ments et colloques en développement
commercial.

- Président : Madame Akouassi BLE
HOU épouse KOULEON demeurant 1 Rue
Aristide de Sousa Mendes – Apt 104 –
33520 BRUGES

- Directeur Général : Monsieur Monnint
KOULEON demeurant 1 Rue Aristide de
Sousa Mendes – Apt 104 – 33520
BRUGES

- Agrément des cessions d’actions : Les
cessions entre associés sont libres.
Toutes les autres cessions d’actions sont
soumises à préemption et agrément.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ22505

Par acte SSP du 05/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

SHIRO UNLIMITED
Siège social: 34 allée d'orléans 33000

BORDEAUX
Capital: 10.000 €
Objet: Développement et commerciali

sation de produits numériques (program
mation, services informatique, jeux vidéo)

Président: CANNASSE Nicolas 29 al
lée de la haute prairie 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX

Directeur Général: M. VIDAL Sébas
tien 23 impasse luckner 33000 BOR
DEAUX

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

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

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

21EJ22527

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX des
08/10/2021 et 11/10/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : AC DAMIEN DE TOMA
Siège : 25 rue Famatina, 33200 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : La fourniture de prestations de

service et de conseils spécialisés, notam
ment dans le domaine de la corporate fi
nance : transmission d’entreprises
(conseils à la vente, conseils à l’achat,
transmission familiale, transmission au
management, etc.), fusions-acquisitions,
levée de fonds, montages LBO / OBO /
MBO, refinancement, etc. ; la participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

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

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

Président : M. Damien de TOMA, de
meurant 25 rue Famatina, 33200 BOR
DEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ22533

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANGON du 11/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : TALIJU ENSEIGNES
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 : 10 000 euros
Objet : La fabrication d'autres matériels

électriques, la communication visuelle :
vente et installation d'enseignes leds,
d'enseignes lumineuses, de signalétiques
d'entreprise, de banderoles totems alu
kakémonos, mâts, drapeau, stands enrou
lables et d'exposition, stores, panneaux
alu et pvc, impression numérique, autocol
lants lettres adhésives, lettres découpées
en alu et pvc vitrophanie l'habillage de
véhicules, flyers, tampons, cartes com
merciales, coupes, trophées, objets publi
citaire et de décoration.

La location, la vente d'emplacements
publicitaires.

La vente ambulante, par correspon
dance, par internet et plus généralement
la commercialisation et le négoce sous
toutes ses formes des produits et des
services précités.

L'étude, la conception, la création, le
développement et l'exploitation de tout site
internet, relatif aux activités précédem
ment définies.

L'acquisition, l'exploitation ou la ces
sion de tout nom de domaine, relatif aux
activités précédemment définies.

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

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

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

Président : M. 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
21EJ22534

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

GASCOGNE SERVICES
FORET

GASCOGNE SERVICES
FORET

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros 

Siège Social : 31 rue de la
HAUTE LANDE 33 770 SALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/10/2021, il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GASCOGNE
SERVICES FORET

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Capital social : 1 000 €.
Siège social : 31 rue de la Haute

Lande,33770 SALLES
Durée de la société : 99 ans 
Objet : Les services d’assistance et de

conseil dans les domaines de l’exploitation
forestière, du reboisement et du négoce
de bois; La gestion forestière ; Les activi
tés d’exploitation forestière et sylvicole par
voie de recours à la sous-traitance.

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

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.

Présidente : La société ZANGRO FI
NANCES, SAS au capital de 1000000,00
euros, ayant son siège social 31 rue de la
HAUTE LANDE 33 770 SALLES, immatri
culée RCS BORDEAUX 903 144 590

Représentant permanent: M. Ludovic
DE ZANGRONIZ a été désigné en qualité
de représentant permanent de la SAS
ZANGRO FINANCES et est délégataire du
pouvoir de diriger, gérer et engager à titre
habituel la SAS GASCOGNE SERVICES
FORET à l'égard des tiers.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis. Le Président
21EJ22551
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Par acte SSP à Bordeaux du 06/10/21
il a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion sociale :  L’ALLECHANTE. Siège
social : 66 allée des pins 33000 Bordeaux.
Capital :1 000 €. Objet : La fabrication et
vente par tout moyen, y compris sur les
marchés, de tous produits issus de la
boulangerie, viennoiserie et pâtisserie et
plus particulièrement des cookies ; l’achat/
vente de divers produits annexes ; les
prestations de service dans le domaine de
la boulangerie, viennoiserie et pâtisse
rie.  Et, plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement.  Durée : 99 ans.
Gérance : Melle ROUDEY Lydia, 66 allée
des pins 33000 Bordeaux. Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

21EJ22490

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : AYAWASCA COCK-

TAIL CLUB.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 19 rue des Bahutiers,

33000 Bordeaux.
Objet : activité de bar-restaurant (li

cence IV.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales

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

gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Gabriel ROVIRA

15 cours du Chapeau Rouge 33000 Bor
deaux.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ22542

Suivant acte reçu par Maître Louis
RÉVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 29 septembre
2021 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

objet : la propriété et la gestion ainsi
que la vente sans pour autant porter at
teinte au caractère civil de la société, d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou autres titres détenus en pleine
propriété, nue-propriété, usufruit, quasi-
usufruit, par voie d’achats, d’échanges,
d’apports, de souscriptions, donations,
ainsi que l’investissement dans tous pro
duits bancaires et d’assurance d’épargne,
et de placement et notamment des
contrats de capitalisation.

La société est dénommée : MACLO 
constituée pour une durée de 99 années

social: BORDEAUX (33300) 39 cours
du Médoc

capital: CENT MILLE EUROS (100
000,00 EUR)

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Marc Jean-Baptiste THIEULEUX
demeurant  à BORDEAUX (33000) 83
RUE Emile Fourcand.

Madame Pascale Marie Thérèse BER
NARD demeurant à BORDEAUX (33000)
39 cours du Médoc.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis Le notaire.
21EJ22516

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : FERRET HOL

DING
Siège social : 19 rue du Docteur Du

fourg - 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : prise de participation dans

toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location vide ou meublé.

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

Capital social : 125 600 euros
Gérance : Monsieur Fabrice LALANDE,

demeurant 15 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny - Appt 4 33120 ARCACHON,
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ22524

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 8 Octobre 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCM DES CHI
RURGIENS-DENTISTES DU CLOS DU
VALLON

Forme sociale : Société Civile de
Moyens.

Au capital de : 50 000 €.
Siège social : Avenue du Clos du Vallon

- 33240 PEUJARD.
Objet social : faciliter l'activité profes

sionnelle de ses membres par la mise en
commun, dans un ou plusieurs locaux, de
tous moyens utiles à l'exercice de leur
profession.

Gérance :
M. Yannick AUDY demeurant 2 lieudit

le Candelon - 33920 GENERAC
Mme Laura DUPONT demeurant 8bis

rue de la Sau - 33000 BORDEAUX  
Clause d'agrément : les parts sociales

sont librement cessibles entre associés, à
la majorité des 3/4 pour cession à des tiers
non associés, descendants  ou conjoint.

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

Pour avis
21EJ22553

ALR PEINTUREALR PEINTURE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 avenue du
Général de Gaulle, Apt B,

Résidence Le Patio
33450 IZON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 8 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée ; Dénomination :
ALR PEINTURE ; Siège : 10 avenue du
Général de Gaulle, Apt B, Résidence Le
Patio, 33450 IZON ; Durée : 99 ans ;
Capital : 1 000 euros ; Objet : La peinture
en bâtiment, intérieur et extérieur, et re
vêtement sols et murs ; Toutes activités
liées directement ou indirectement à l’ac
tivité principale. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Lucas
ROUSSEAU demeurant 10 avenue du
Général de Gaulle, Apt B, Résidence Le
Patio, 33450 IZON. Directeur Général :
Madame Anaïs ROUX, 10 avenue du
Général de Gaulle, Apt B, Résidence Le
Patio, 33450 IZON. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Libourne. Pour avis. Le
Président

21EJ22561

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

établi à ST CIERS D'ABZAC en date du
11/10/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LIMAGAMESTUDIO,
Siège social : 7 rue des Bouleaux, ST

CIERS D'ABZAC (Gironde)
Objet : Création, édition et distribution

de jeux de sociétés, livres, jeux vidéo et
produits dérivés.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame Cindy LIMA, de

meurant 7 rue des Bouleaux, ST CIERS
D'ABZAC (Gironde),

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

Pour avis, le gérant
21EJ22562

BAT SERVICES BAT SERVICES 

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 277 Route de

Canéjan
33 170 Gradignan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 23/09/2021, il a

été constitué une Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : BAT SERVICES
Siège social : 277 Route de Canéjan

33170 Gradignan
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet : Petits travaux d’entretien et

réparation intérieurs et extérieurs des
bâtiments, et  Prestations informatiques
en activité secondaire.

Gérant : LAYERE BORIS, né le
06/06/1960 à Soyaux 16, demeurant 277
Route de Canéjan 33170 Gradignan

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

Pour avis, la gérance.
21EJ22565

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

établi à BOULIAC en date du 05/10/2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LH
Siège social : 10 allée François Villon,

BOULIAC (Gironde)
Objet : La propriété, l’administration et

l’exploitation par location en meublés de
biens immobiliers lui appartenant ou pris
à bail par elle, toutes prestations de para
hôtellerie.

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

Capital : 1 200 euros
Gérance : Monsieur Jean-Marc HE

BERT, demeurant 10 allée François Villon,
BOULIAC (Gironde),

Madame Sylvia LATOUR, demeurant
10 allée François Villon, BOULIAC (Gi
ronde),

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

Pour avis, le gérant
21EJ22571

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

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

Dénomination : POUSSIERE ET PE-
PITES

Forme : SAS
Siège social : 20, allée de Tourny –

33490 SAINT MACAIRE
Objet : Achat vente d’objets anciens,
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés.

Capital : 300 €
Président : Madame Stéphanie

SERRES, 20, allée de Tourny – 33490
SAINT MACAIRE

Immatriculation : R.C.S. BORDEAUX
Pour avis.
21EJ22591

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

TEKNIKA ENGINEERINGTEKNIKA ENGINEERING
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 6 Monlabert 

33330 SAINT EMILION

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

en date à SAINT EMILION du 29 sep
tembre 2021, il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :DE
NOMINATION : TEKNIKA ENGINEE
RING. FORME : Société par actions sim
plifiée.SIEGE SOCIAL : 6 Monlabert
33330 SAINT EMILION. OBJET : La So
ciété a pour objet, en France et dans tous
pays : La conception, la fabrication et la
commercialisation de pulvérisateurs et
notamment de pulvérisateurs phyto agri
cole. DUREE :  99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés CAPITAL : 15 000
euros. Exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation. Trans
mission des actions La cession d'actions,
à l'exception de la cession aux associés,
doit, pour devenir définitive, être autorisée
par décision collective des associés sta
tuant à la majorité simple des voix des
associés présents, représentés ou votant
à distance. Président de la Société : Mon
sieur Olivier moulinet demeurant 6 mon
labert 33330 SAINT EMILION. Directeur
général . M Etienne moulinet demeurant
17 rue du cabestan 33350 SAINTE
TERRE. La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de : LIBOURNE. LE PRESIDENT

21EJ22581

HOLDING MALYACLEHOLDING MALYACLE

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

en date à Bordeaux du 6 octobre 2021, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HOLDING MALYACLE
Siège social : 9 allées du Moulin à

Mérignac (33700
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts sociales

Capital : 2.000 € divisé en 200 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : Monsieur Fabian PFIFFEL
MANN domicilié 9 allées du Moulin à
Mérignac (33700)

Directeur Général : Madame Marine LE
FERON de LONGCAMP domiciliée 9 al
lées du Moulin à Mérignac (33700)

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
21EJ22635

D2NAD2NA
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 42 Ter Rue
Charles Chaumet, 33200

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : D2NA
Siège social : 42 Ter Rue Charles

Chaumet, 33200 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition de tous im

meubles de toutes natures, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; la réalisation de
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d’en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d’en respecter le caractère
civil.

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Nicolas DAURIAC
demeurant 15 Rue Jiel Laval, 33200
BORDEAUX et Monsieur Aurélien DULOR
demeurant 42 Ter Rue Charles Chaumet,
33200 BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
sauf cession entre associés. Agrément
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ22582

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

établi à CAUVIGNAC, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ETTORE,
SIEGE SOCIAL : 8 BARADAT, CAUVI

GNAC (33690)
OBJET : exploitation d'une salle de

sport, pratique CROSSFIT, musculation,
centre de remise en forme.  distribution de
vêtements et matériel conçu pour le cross-
training.   Cours à domicile et en entre
prise, organisation de stages

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

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

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

PRESIDENT :
-   Monsieur JOACHIM GAGNEPAIN,
     demeurant 55 rue LUCIE AUBRC,

APPARTEMENT 3831, BORDEAUX (Gi
ronde),

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

Pour avis, le président
21EJ22583

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

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

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI

COUTRAS MEDICAL
SIEGE SOCIAL : SAUVETERRE DE

GUYENNE (33540), 11, Place de la Ré
publique

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société

CAPITAL SOCIAL : 1.200,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 120 parts sociales de 10,00 Euros
chacune

GERANCE : Madame Marylène, Mi
chèle HOURTICQ, demeurant à SAINT
QUENTIN DE BARON (33750), 8, Chemin
de la Palanque, Monsieur Pierre HIGUE
demeurant à VILLENAVE D’ORNON
(33140), 21, Chemin de l’Eyran et Mon
sieur Christophe VASSORT demeurant à
BEGLES (33130), 29, Rue de Verdun
nommés pour une durée illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ22588

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date à BRUGES du 12 octobre
2021, une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : SCI COUTEAUX DE
BYSER

Forme : Société civile immobilière
Objet : acquisition, administration et

exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, éventuel
lement mise en valeur de ces immeubles
et biens immobiliers et édification de toute
construction

Durée de la société : 99 ans
Capital social fixe : 130 € (apports en

numéraire)
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec le consentement de la collectivité
des associés représentant plus de la
moitié des parts sociales. Sont dispensées
d’agrément les cessions consenties entre
associés

Siège social : 9 B route de Segonnes -
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC

Gérante : Mme Carole COUTEAUX,
demeurant 9 B route de Segonnes - 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC, pour une du
rée illimitée

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérante
21EJ22597

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

établi à MERIGNAC, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SCI RIBERAC 2,
SIEGE SOCIAL : 1 avenue NEIL ARM

STRONG, BATIMENT C CLEMENT
ADER, MERIGNAC (Gironde)

OBJET : L'acquisition, la construction
ou rénovation puis l'administration et la
gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous immeubles et biens immo
biliers. Vente accessoire de biens immo
biliers

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

CAPITAL : 1 000 euros
 -  Montant des apports en numéraire :

1 000 euros
GERANCE :
-   Monsieur ENES DOGAN, demeurant

79 quai DE QUEYRIES, PORTE D21
HALL H RES RIVEO, BORDEAUX (Gi
ronde),

-   Monsieur NEVZAT KARTAL, demeu
rant 1 allée PHILIPPE DE CHAMPAIGNE,
APPT 23, MERIGNAC (Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

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

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

21EJ22609

AVIS DE CONSTITUTION
SCI AIXIN
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 8 Rue TURENNE
33185 LE HAILLAN
Les associés de la SCI AIXIN ont en

registré les statuts de la Société Civile
Immobilière avec les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI AIXIN
Objet :
La Société a pour objet :
- L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

- Vente exceptionnelle d’immeuble.
- Toutes opérations financières, mobi

lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

Capital : 100 Euros
Durée : 99 ans
Siège social : 8 Rue TURENNE 33185

LE HAILLAN
Gérant : Monsieur HU Yixin
Demeurant 8 Rue TURENNE - 33185

LE HAILLAN
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
21EJ22626
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARTIGNAS SUR JALLE
du 12/10/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SAS
Dénomination : TALIJU COMMUNICA-

TION
Siège : 11, impasse des Mésanges -

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : La conception de campagnes

publicitaires, conception et diffusion de
publicités dans les journaux et les pério
diques, à la radio et à la télévision, sur
Internet et dans d'autres médias.

La conception et diffusion de publicités
à l’extérieur (panneaux, vitrines, maga
sins, bâches et tout support de communi
cation, voitures et autobus), la publicité
aérienne.

La distribution de prospectus et
d’échantillons publicitaires.

La création de stands et d’autres struc
tures et sites d’affichage.

La réalisation de campagnes de mar
keting – communication et d’autres ser
vices publicitaires destinés à attirer et fi
déliser les consommateurs, promotion de
produits, marketing dans les points de
vente, publipostage, conseil en marketing.

La pose d’affiches fixes ou mobiles,
l’aménagement et l’entretien des pan
neaux publicitaires, la communication vi
suelle, la définition – conseil - conception
de l’identité visuelle, vente et installation
d'enseignes, signalétiques d'entreprise de
banderoles totems alu kakémonos, mâts,
drapeau, stands enroulables et d'exposi
tion, stores, panneaux alu et pvc, impres
sion numérique, autocollants, lettres
adhésives, lettres découpées en alu et pvc
vitrophanie l'habillage de véhicules, flyers,
tampons, cartes commerciales, coupes,
trophées, objets publicitaire et de décora
tion.

La location, la vente d'emplacements
publicitaires.

L'étude, la conception, la création, le
développement et l'exploitation de tout site
internet, relatif aux activités précédem
ment définies.

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

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

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

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

Président : M. 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
21EJ22596

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

POPASCHPOPASCH
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 1.000 €

Siège social : 48, rue de Cursol
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé signé le 4

octobre 2021, la Société POPASCH a été
constituée avec les caractéristiques sui
vantes:

DENOMINATION : POPASCH
SIGLE: POPASCH
FORME: société par actions simplifiée

à associé unique
CAPITAL : MILLE (1.000) euros
SIEGE: 48, rue de Cursol, 33000 Bor

deaux
OBJET: Prestations d'audit, de conseil

et d'accompagnement
DUREE : 99 ans, à compter de son

immatriculation
PRESIDENT : Madame Sophie LAN

GUILLAUME, demeurant 15, rue Mou
neyra, 33000 Bordeaux

AGREMENT : Les cessions ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des actions détenues par l'associé unique
sont libres

ASSEMBLEE : L’associé unique parti
cipe aux assemblées générales et est seul
compétent pour prendre les décisions
relatives à la Société POPASCH

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

21EJ22612

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique en date du 14

septembre 2021 reçu par Maître Frédéric
DHENAIN, Notaire à 34000 MONTPEL
LIER, 41, Boulevard du Jeu de Paume
enregistré au service de l’enregistrement
de Montpellier 2 (Hérault) le 20 septembre
2021 référence 2021N 02214

Il a été constitué une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : DENINA
Forme : Société civile immobilière
Capital : MILLE EUROS (1000 euros)

en numéraire
Siège Social : 5 Avenue de l’entre-deux

mers villa 4, Résidence de Patene 33370
SALLEBOEUF

Durée : 99 années
Objet  : Acquisition en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise ne 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 tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Et généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété

Gérance : Madame Bettina RATINAUD
Demeurant 5 avenue de l’entre-deux

mers, Résidence de Patene 33370 SAL
LEBOEUF

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis, Me DHENAIN
21EJ22613

Par acte SSP du 29/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ROCH SERVICES 33
Nom commercial: ROCH SERVICES

33
Siège social: 17 rue pline parmentier

33500 LIBOURNE
Capital: 500 €
Objet: SERVICES A L'AGRICUL

TURE, AUX PARTICULIERS ET/OU AUX
INDUSTRIES. TOUTES PRESTATIONS
RATTACHÉES AU SECTEUR DE L'AGRI
CULTURE ET/OU DE L'INDUSTRIE IN
TERMÉDIATIONS COMMERCIALES

Président: M. ZOUAI Rachid 17 rue
pline parmentier 33500 LIBOURNE

Transmission des actions: ACTIONS
LIBREMENT CESSIBLES

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

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

21EJ22616

MB SOLUTIONSMB SOLUTIONS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue des

Tisserands, 
33550 LE TOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12 octobre 2021 au
Tourne, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MB SOLUTIONS
Siège : 1 rue des Tisserands, 33550 LE

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Entreprise générale du bâti

ment, maçonnerie générale, construction,
rénovation et démolition. Achat, vente et
installation de matériel et systèmes
d’énergies renouvelables, chauffages et
climatisations.

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.

Membres du Président :
Liste des membres de l'organe collégial

de direction nommés
Président :
Monsieur Mathieu BAREYT, demeurant

1 rue des Tisserands, 33550 LE TOURNE
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
21EJ22620

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 22/09/2021 à SAINT-LOUBES (33), il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI

MUSCOUDINE
SIEGE SOCIAL : SAINT-LOUBES

(33450), 44, Chemin de l’Oustalot
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société

CAPITAL SOCIAL : 100,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 100 parts sociales de 1,00 Euro cha
cune

GERANCE : Monsieur Yoann ROUGE
RIE, demeurant à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33340), 19, Rue du Lyonnais et
Monsieur Rudy ROUGERIE demeurant à
AMBARES-ET-LAGRAVE (33340), 19,
Rue du Lyonnais nommés pour une durée
illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ22623

LES CHAVONNESLES CHAVONNES
Société par actions simplifiée 

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

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
11/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES CHAVONNES
Siège : 12 rue Saint Eloi, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, la gestion, la pro

priété, l’administration, l’exploitation par
bail, la location saisonnière ou non et
meublé ou non de tous biens immobiliers
composant son patrimoine ;

L’achat et la revente, la transformation
et construction d’immeubles bâtis ou non.

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

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

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

Président : Monsieur Alain, GREZIS,
demeurant 12 rue Saint Eloi, 33000 BOR
DEAUX, de nationalité français

Directeur Général : Madame Marie-
Laurence PARAHY, demeurant 6 allée
André Rebsomen, 33130 ARCACHON, de
nationalité française

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ22624

Par acte SSP du 13/10/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:
SC KIWIS Siège social: 24 allee charles
daubigny 33470 GUJAN MESTRAS Capi
tal: 1.000 € Objet: Propriété, mise en va
leur administration et exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et droits immobiliers Propriété et gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou tous autres titres Gérant:
M. BERTOTTO JUSTINO 24 ALLEE
CHARLES DAUBIGNY 33470 GUJAN
MESTRAS Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ22643

ABONNEZ-VOUS !
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LA COCHONNE RITLA COCHONNE RIT
Société par actions simplifiée

 au capital de 5 000  euros
Siège social : 

44, Avenue du Général de
Gaulle - 33290 BLANQUEFORT

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  : La Cochonne
Rit

 nom commercial  : La Cochonne Rit
nom de l’enseigne  : La Cochonne Rit
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 44, Avenue du Général

de Gaulle - 33290 BLANQUEFORT
Objet :en France et à l'étranger : res

tauration traditionnelle. activité de débit de
boissons, épicerie fine, cave et  décora
tion.

Président :
Monsieur  Pierre-Henri LOIE
demeurant 100, Rue DUCAU - 33000

Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21EJ22627

SCI L’COIFF IMMOSCI L’COIFF IMMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 200 €
Siège social : 6 La Tannerie

33420 BRANNE

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

en date du 12 octobre 2021 à Branne, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’COIFF IMMO,
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière,
Siège social : 6 La Tannerie – 33420

BRANNE,
Objet social : L’acquisition, la gestion,

la location, l’administration de tous biens
immobiliers et mobiliers

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 Soraya HERAUD

demeurant 6 La Tannerie – 33420
BRANNE Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne.

Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants, les cessions à toutes autres per
sonnes nécessiteront un agrément de tous
les associés.

La gérance
21EJ22650

MH 29MH 29
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 10 allée de Tursan
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Société en cours de formation

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

établi à MARTIGNAS SUR JALLE en date
du 11/10/2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :Dénomina
tion : MH 29,Siège social : 10 allée de
Tursan, MARTIGNAS SUR JALLE (Gi
ronde)Objet : Formation continue d’adul
teDurée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.Capital : 1 000 eurosGé
rance : Madame Sabrina HONTARREDE,
demeurant 10allée de Tursan, MARTI
GNAS SUR JALLE (Gironde),Immatricula
tion : Au RCS de Bordeaux.Pour avis, le
gérant

21EJ22636

Par acte authentique en date du
11/10/2021, il a été constitué une SASU
dénommée : CYQLE Siège social : 6 av
Neil Armstrong 33700 MÉRIGNAC Capi
tal : 100 euros € Objet social : entreprise
générale du bâtiment Président : M Guillier
Yann demeurant 7 rue Samuel Kirsz
33300 BORDEAUX élu pour une durée de
50 ans ans. 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 : 50 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22651

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
11/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS ORIGINES
Siège : 16 Rue Desbiay, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Chocolaterie, confiserie, pâtis

serie, glacerie
 Exercice du droit de vote : Tout asso

cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

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

 Président : Monsieur Emmanuel CA
BANÉ, demeurant 16 Rue Desbiay,
33000 BORDEAUX 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

21EJ22379

PHOTOSHANEPHOTOSHANE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Avenue du

Général de Gaulle
33330 SAINT SULPICE DE

FALEYRENS

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

à Saint Sulpice de Faleyrens  en date du
12 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PHOTOSHANE
Forme sociale : Société par actions

simplifiée unipersonnelle,
Siège social : 5 Avenue du Général de

Gaulle – 33330 SAINT SULPICE DE FA
LEYRENS

Objet social : La production photogra
phique réalisée à titre commercial et privé :
photographies d’identité, photographies
de classe, de mariage etc, photographies
et vidéos aériennes, réalisations de vidéos
pour évènements, traitement des films :
tirage photos, agrandissements, copies,
restauration et retouches de photogra
phies

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,
Présidente : Madame Stéphanie

GAYOUT, demeurant : 18, Avenue du
Général de Gaulle – 33330 SAINT SUL
PICE DE FALEYRENS

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

                                                                                    La
présidente

21EJ22655

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : JANBOY
Siège social : 255 boulevard de l'Océan

- 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : - Hôtel, bar, restaurant,

vente à emporter,
- prise de participation dans toutes

sociétés, animation de groupe de sociétés,
gestion commerciale et administrative

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 Axel BOYER, de

meurant 48 avenue de Biscarrosse - Pyla
sur Mer - 33260 LA TESTE DE BUCH

Madame Amandine JAN, demeurant 48
avenue de Biscarrosse - Pyla sur Mer -
33260 LA TESTE DE BUCH

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

Pour avis
La Gérance
21EJ22656

SO-RENO SO-RENO 
Société par Actions Simplifié au

capital de 1.000 euros
Siège social : 54 lieu dit Trousse
33920 SAINT VIVIEN DE BLAYE

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

établi à Saint Vivien de Blaye en date du
05 août 2021, il a été constitué une société
par actons simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

dénomination : SO-RENO
siège social : 54 lieu dit Trousse, SAINT

VIVIEN DE BLAYE (Gironde)
objet : Travaux de peintures, plâtreries

et rénovation de structures existantes
durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au registre du commerce et des
sociétés

capital : 1.000 euros
président : Kévin DO NASCIMENTO,

demeurant 54 lieu dit Trousse, SAINT
VIVIEN DE BLAYE (Gironde)

directeur général : Sylvain ETCHEBER,
demeurant 1 Chemin des Prévôts, SAINT
LAURENT D'ARCE (Gironde)

immatriculation au registre du com
merce et de sociétés de Bordeaux

Pour avis, le Président
21EJ22661

Par ASSP en date du 30/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
PRESTATION SERVICE AQUITAINE
Sigle : PSA Siège social : Rue Robert
Caumont Immeuble P, 33049 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : travaux de
rénovation de bâtiment Président : M
OUKACHA Bounaim demeurant 7 Rue
Jean-Jacques Rousseau 47200 MAR
MANDE élu pour une durée de Illimitée
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22671

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 07.10.2021,

il a été constitué une Société Civile dé
nommée :

LACA STOCK
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par bail, location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers dont elle pourrait devenir proprié
taires par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; la location d'espaces
de stockage pour bateaux ; exceptionnel
lement la vente de tous immeubles et biens
immobiliers.

Siège social : 22 Route de la Berle -
Zone Artisanale La Meule - 33680 LACA
NAU.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Yannick NICOLI,

demeurant : Chemin de Ceinture de Tala
ris  33680 LACANAU.

Cessions de part : les cessions de parts
à des tiers doivent être agréées par les
associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. 

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

BORDEAUX.
21EJ22360
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ADA BATADA BAT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

10/10/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination :  ADA BAT
Siège social :  68 BIS AVENUE JEAN

JAURES, 33150 CENON
Capital : 200 €Objet : REVETEMENT

DE SOLS, CARRELAGE ET PEINTURE
Durée : 99 ans
PRESIDENT :  ADEM DUMLU
Demeurant : 8 RUE RENE DES

CARTES, 33150 CENON
 Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
21EJ22658

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CONSTITUTION
VIGNOBLES L’INDÉCISE

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros

Siège social : Château la Tour de
Chollet
3, Chollet

33 220 LES LEVES ET THOUMEY-
RAGUES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES LEVES ET THOU
MEYRAGUES du 30 septembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIGNOBLES L’INDE

CISE
Siège : Château la Tour de Chollet, 3

Chollet 33 220 LES LEVES ET THOU
MEYRAGUES

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

Capital : 2 000 euros
Objet : L'acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens agricoles, soit
directement soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
s'appliquant plus particulièrement à la
culture de vignobles, la production de
raisin, la vinification, l'élevage, le condi
tionnement et la vente, conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l'ex
ploitation mais également à toutes cultures
et productions ; le négoce de vins ; la
location de gîtes, l'exploitation par bail,
location ou autrement, meublés ou non,
de courte ou longue durée, saisonniers ou
non, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire ; conseil en gestion et presta
tions de services pour les entreprises en
viticulture et en œnologie ;

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

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

Président : Monsieur SOKOLOFF Sa
cha demeurant 235 route du pas de l’âne
33 570 LES ARTIGUES DE LUSSAC,

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

POUR AVIS - Le Président
21EJ22659

ON ITON IT
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 7 allées de

Chartres
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
11/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ON IT
Siège social : 7 allées de Chartres,

33000 BORDEAUX
Objet social : Maîtrise d'Oeuvre géné

rale d'exécution et de conception, bureau
d'étude technique, économie de la
construction, pilotage, coordination et
management de tout projet de construc
tion neuve et de rénovation pour toute
Maîtrise d'Ouvrage, y compris tous travaux
d'assistance technique à la Maîtrise d'Ou
vrage.

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Nicolas SONEIRA,

demeurant 5 avenue St Thomas d'Aquin
33115 LA TESTE DE BUCH, assure la
gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ22681

MODIFICATIONS

A & O, SARL au capital de 3000,0€;
Siège social : 690 Cours de la Libération
33400 Talence 881 633 051 RCS BOR
DEAUX; Le 07/09/2021, les associés ont:
pris acte de la démission en date du
01/07/2021 de Lazize Bendris, ancien
Gérant; Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ20047

Micazza EURL 828 623 934. K: 6000 € .
Siège: 126bd Haussmann Paris.
Assp10/9/21 trans siège 7all de Chartres
Bordeaux.Rad RCS Paris. Immat RCS
Bordeaux

21EJ20112

m-work SAS 900 927 005. K : 10000 €.
Siège : 117quai de Bacalan Bordeaux.
Assp 9/9/21trans siège au 51r Robes
pierre Montreuil. Modif RCS Bobigny

21EJ20113

AH Aquitaine Peinture, EURL au ca
pital de 100,0€ Siège social: 32 Allée de
Boutaut 33070 Bordeaux Cedex 901559203
RCS BORDEAUX Le 08/09/2021, l'asso
cié unique a: décidé de transférer le siège
social au Bat-4, Appartement 325, 7 Ave
nue Winston Churchill 33700 Mérignac à
compter du 09/09/2021 Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ20217

LA BUTTE, SCI au capital de 1524,49
€ Siège social: 11 RUE NEUVE 78410
Bouafle 401 449 806 RCS VERSAILLES
Le 13/09/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 16 PLACE
D'ARMAGNAC - APPARTEMENT D1403
33800 BORDEAUX à compter du
13/09/2021;Objet: Acquisition administra
tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et bien Immobiliers Gé
rance : PATRICK RICHARD, 16 PLACE
D'ARMAGNAC - APPARTEMENT D1403
33800 BORDEAUX Durée : 99ans ; Ra
diation au RCS de VERSAILLES Inscrip
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ20280

AU PARADIS DES LUTINS, SAS au
capital de 5000 €. Siège social: 69 Chemin
de Nine 33125 Le Tuzan 805321528 RCS
BORDEAUX. Le 31/08/2021, les associés
ont:pris acte de la démission en date du
01/09/2021 de NATHALIE BAILLARIN
PASTUREAU, ancien Directeur Général;
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ20374

JFS RENOVATIONJFS RENOVATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : Parc Innolin - 3,

rue du Golf,
33700 MERIGNAC

813651684 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 13/09/2021 :

La dénomination commerciale «JFS
DEPANN' PLOMBERIE BORDEAUX» a
été ajouté à compter du 13/09/2021. La
dénomination sociale reste «JFS RENO
VATION»

L'article 3 des statuts «Dénomination
» a été modifié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ20433

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant assemblée générale mixte du

29/09/2021, les associés de la société
MONSIEUR TSHIRT, SAS au capital de
5.595 €, ayant son siège social 8-10, rue
Cantelaudette 33310 Lormont, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°792 414
542, ont décidé de nommer, en qualité de
nouveaux Directeurs Généraux, à compter
du 01/10/2021 et pour une durée indéter
minée, la société FBAP CONSEIL, SARL
unipersonnelle au capital social de 100€
dont le siège social est 16, rue des Chênes
Lièges 33000 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°884 508 201,
représentée par son gérant, Monsieur
Arnaud PERE, Directeur Général démis
sionnaire, et la société SC INVEST, SARL
unipersonnelle au capital social de 100€
dont le siège social est situé 8, rue Can
telaudette 33310 Lormont, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
885 041 087, représentée par son gérant,
Monsieur Simon CAGNA, Directeur Géné
ral démissionnaire. Une inscription modi
ficative sera portée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

21EJ21569

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

L’EMPIRE JTAL’EMPIRE JTA
Société civile au capital de

360.000 euros
Siège social : 3 rue de Logroño 

(33500) LIBOURNE
R.C.S LIBOURNE 844 085 050

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale ordinaire en date du 24
avril 2021, Monsieur Jérôme CHARNEAU,
demeurant à 8 rue des Bruyères (33910)
SAINT-DENIS-DE-PILE, a été nommé en
qualité de gérant de la société sans limi
tation de durée.

Pour avis
21EJ21630

BOULANGERIE MADRANBOULANGERIE MADRAN
EURL

au capital de 1 000 euros
14 rue de Fieuzal 33520 Bruges

RCS 890 348 832 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/12/2020, il a été décidé
de transférer ce jour le siège social au 60
avenue Madran, 33600 Pessac, village
Madran.

L’article des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ21801

SCI JULIE Société Civile Immobilière
au capital de 686,03 euros Siège social :
Chemin de Magret – 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux : 407 749 571 Aux termes
d’une décision en date du 01/10/2021, l
'Assemblée des associés a nommé  en
qualité de Co-Gérant de la SCI JULIE  à
compter de ce jour et pour une durée illi
mitée, Monsieur Yannick MASSE, né le
28/02/1969 à Carcassonne et  demeurant
6, Rue Romain 11100 Narbonne. Mention
sera faite  au RCS de Bordeaux. Pour Avis

21EJ22113

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une AGE du 5/10/2021,
l’associé unique de la société SPHINX
BTP, SAS au capital de 1 000 €, située
Les bureaux du Lac II – Imm. P, rue Robert
Caumont, à BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 840 632 798, a décidé de trans
férer le siège social à BORDEAUX, 9, rue
de Condé, à compter du 5/10/2021. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis.

21EJ22217
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GROUPE ABSO BOISGROUPE ABSO BOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon – 33000 BORDEAUX
893 718 809 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 30.09.2021, il a été décidé à compter
du même jour :

- d'adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale, la dénomination "GROUPE
ABSO BOIS"

- d'étendre l'objet social à la participa
tion de la société dans toutes entreprises
ou sociétés, créées ou à créer, et ce par
tous moyens, notamment par voie d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement
; à l’animation, le management et la
conduite de la politique du groupe, à la
fourniture de moyens et de prestations de
services administratifs, juridiques, comp
tables et financiers de toute nature au
profit des sociétés filiales ou au profit de
sociétés ayant un objet similaire ou com
plémentaire, à la gestion et l’administra
tion de la trésorerie des sociétés filiales.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence

Pour avis
21EJ22123

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable 

MERIGNAC - www.groupe-
expertys.com

GENTLEMAN DE LA
FERMETURE 

GENTLEMAN DE LA
FERMETURE 

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 € 

Siège social : 1 Allée Françoise
GIROUD, 33310 LORMONT 

821 933 595 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision du

30/09/2021, la Présidente a pris acte de
la démission de M. Raphaël CUMINAL, à
compter de ce jour, de ses fonctions de
Directeur Général et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.Pour
avis, la Présidente

21EJ22124

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

AS CLIMAS CLIM
société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 euros
siège social : 6 rue Gagarine
Airspace 33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 820 239 622

MODIFICATION DU
CAPITAL - TRANSFERT DU

SIÈGE SOCIAL
Par délibération en date du 25 juin

2021, l’assemblée générale a décidé :
- de réduire le capital social d'une

somme de 12.500 € par voie de rachat en
vue de leur annulation de 125 parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 37.500 €.

Les articles 6,7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- de transférer le siège social à compter
du 25 juin 2021 au 21 Chemin du Phare -
Multi 300 - Lot n°5 - 33700 MERIGNAC et
de modifier l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ22125

PFM MEDICAL FRANCE
SAS

PFM MEDICAL FRANCE
SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 6 rue Joule- Zone
Industrielle du Phare
33700 - MERIGNAC

511 066 748 RCS BORDEAUX

FIN MANDAT DES CAC
Le 30/06/2021, l’associé unique a dé

cidé de ne pas renouveler les mandats du
Cabinet ANEXIS, Commissaire aux
Comptes titulaire et de M Henri BARBE
ZIEUX, Commissaire aux Comptes sup
pléant. Mention sera faite au RCS De
Bordeaux.

Pour avis,
21EJ22129

MILLENIAMILLENIA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Cité Saint Martin

Appt n°4, 33100 BORDEAUX
887 936 664 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021, a pris acte de la démis
sion de Monsieur Garice BAILLY de ses
fonctions de Directeur Général et a décidé
de ne pas le remplacer.

21EJ22144

SOCIETE DES
TRANSPORTS BOUVET

SOCIETE DES
TRANSPORTS BOUVET
Société par actions simplifiée
au capital de 38 112,25 euros

Siège social : Lieu-dit la Brûlerie
33820 Saint Ciers sur Gironde

335 338 117 RCS Libourne

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2021 :Il a été décidé de modi
fier l'objet social à compter du 01/10/2021.
En conséquence, l'article 2  «Objet» des
statuts a été modifié comme suit :

 - Ancienne mention : - Toutes opéra
tions se rapportant à tous transports et à
affrètement de tous produits, transports
routiers, service de transports de mar
chandises pour compte d'autrui et location
de véhicules pour le transport routier de
marchandises ; - L’activité de négociant
en combustibles, ventes d'huiles de grais
sage et détergents, ventes de matériaux,
grave et terrassement,

- Nouvelle mention : - Activité de négo
ciant en combustibles

Mention sera faite au RCS de Libourne
21EJ22146

FRENCH SELECT SARL au capital de
1 500 € Siège social : 21 Rue Pierre
Noailles Résidence Les Arpèges Bat A3
App 307 33400 TALENCE RCS BOR
DEAUX 797 516 671. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 29/09/2021,
il a été décidé de transformer la société
en société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée sans la création d’un
être moral nouveau. La dénomination de
la société, son capital, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.Gérance : M
ETIENNE CHASSAN demeurant 50 RUE
DES FRERES MOGA 33130 BÈGLES Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX. Par
la même assemblée, il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
50 rue des frères Moga, 33130 Bègles à
compter du 29/09/2021.

21EJ22133

SCI 24 AMSCI 24 AM
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social :  74 rue des Faures
33000 BORDEAUX

803 385 582 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire en date
du 2 septembre 2021, Monsieur Louis
GRACIA demeurant 74 rue des Faures à
BORDEAUX a été nommé Gérant à
compter du 13 septembre 2021 en rem
placement de Monsieur Alexander Colum
CRICHTON-STUART demeurant 14 rue
Neuve à BORDEAUX (33000). Aux termes
du procès-verbal de l'Assemblée générale
extraordinaire du 13 septembre 2021, il
résulte que le siège social de la société a
été transféré 74 rue des Faures à BOR
DEAUX (33000), à compter du même jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ22137

ARDELARDEL
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 152,45 EUROS
SIEGE SOCIAL : 14, RUE DE 

BLAHERAUT  33320 EYSINES
429 357 718 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGEX du 27/05/21,
il a été décidé de transférer le siège social,
à compter du 27/05/21, de Eysines
(33320) 14, r de Blaheraut à Le Bouscat
(33110) 34 av du Général Leclerc, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
Le Gérant
21EJ22139

IMMOBILIERE CARLESIMMOBILIERE CARLES
Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en

société civile
au capital de 7 700 euros

Siège social : Lieu-Dit Le Rosier
33240 VERAC

442 366 795 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 1er juin
2021, la collectivité des associés a décidé
à l'unanimité, conformément aux disposi
tions de l'article L. 223-43 du Code de
commerce, la transformation de la Société
en société civile à compter du 1er juin
2021, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 700 euros, divisé en 770 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention :
- L’acquisition de tous biens immobi

liers, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement.

Nouvelle mention :
- L’acquisition de tous biens immobi

liers, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement des immeubles
bâtis et non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ;

- La propriété, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ;

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Monsieur Jean-Marie CARLES, Lieu-dit
Rosier 33240 VERAC

Pour avis
La Gérance
21EJ22143

VETERINAIRE ALLIANCEVETERINAIRE ALLIANCE
SAS au capital de 200 288 euros

porté à 200 416 euros
Siège social : 8 boulevard

Godard, 33000 BORDEAUX 
329.233.928 RCS BORDEAUX

Le 30 juin 2021, les associés ont décidé
une augmentation du capital social de
128 euros par incorporation de réserves,
portant le montant du capital à 200 416
euros.

Pour avis - Le Président
21EJ22149

www.dprc.frwww.dprc.fr

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’asso

cié gérant, Monsieur Thierry LAFORÊT,
domicilié 15 rue Carnot – 33510 ANDER
NOS LES BAINS, en date du 08/09/2021,
il résulte que :

Le siège social de la SARL MATHIMY 
au capital de 7 500 euros – 54 rue des
Prairies – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC –
443 071 857 RCS BORDEAUX a été
transféré au 15 rue Carnot – 33510 AN
DERNOS LES BAINS à compter du
08/09/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Gérant.
21EJ22156
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Aux termes d’un acte reçu par Me LA
BASSA, Notaire Associé de la SELARL
NOTALIFE, notaire à COUFOULEUX, 57
Avenue Jean Bérenguier le 06/10/2021, il
a été décidé d’augmenter le capital social
de la SCI PACEREL 51 RUE FRANCIN,
société civile immobilière, capital
530.500,00 euros, siège social à BOR
DEAUX (33000) 17 Rue Boudet, SIREN
852 779 214, d’un montant de 840.000,00
Euros par voie d’apports en numéraire
pour être porté à la somme de
1.370.500,000 Euros au moyen de la
création de 84.000 parts sociales nou
velles de 10 euros chacune. L’article 7 a
été modifié. Les modifications statutaires
seront publiées au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis. Le notaire.
21EJ22154

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

PATRIMEUSPATRIMEUS
SASU au capital de 10.000 €
Siège social : 11 rue Jules
Renard 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 902 104 512

AVIS
Par décision en date du 05.10.2021,

l’associée unique a décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :

- Courtage en assurance,
- Courtage en opérations de banque et

en services de paiement,
Et de préciser le libellé des activités

déjà déclarées.
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
21EJ22157

GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPE-
MENT SAS au capital social de
900.000 € 1, allée J. Rostand, Technopole
Montesquieu, 33650 Martillac 835.005.216
R.C.S. Bordeaux. Le 31/08/2021, les as
sociés ont décidé de nommer en qualité
de membre du Conseil de Surveillance :
Mme Maud de Galard demeurant 100
Esplanade du Général de Gaulle - 92932
Paris La Défense Cedex ; M. David Augeix
demeurant 100, Esplanade du Général de
Gaulle - 92932 Paris La Défense Cedex ;
M. Nicolas Couderc demeurant 100, Es
planade du Général de Gaulle - 92932
Paris La Défense Cedex. Il résulte des
procès-verbaux des décisions des asso
ciés du 27 mai 2021 et des décisions du
Président du 31/08/2021, que le capital a
été réduit d'un montant global de
891.250 € pour être ramené à 8.750 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21EJ22160

VIGNOBLES ET
DOMAINES CASTEL

VIGNOBLES ET
DOMAINES CASTEL

Société par actions simplifiée
au capital de 133 806 060 euros

Siège social : 
24, rue Georges Guynemer

33290 BLANQUEFORT
(Gironde)

493 347 447 RCS BORDEAUX

Suivant Acte constatant les décisions
de l'Associé unique du 24 septembre
2021, il résulte que l'objet social a été
étendu à une activité financière et de
gestion de trésorerie intra-groupe.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La Société a pour objet, tant en France

qu'à l'étranger : 
- L'acquisition, la prise en location fer

mage, l'exploitation directe ou indirecte de
tous domaines ou sociétés viticoles, vini
coles ou agricoles existants ou ceux et
celles qu'elle pourrait être amenée à
créer ;

- La location de matériel d'exploitation
agricole et machines agricoles ;

- La prise de tous intérêts et participa
tions dans toutes sociétés et entreprises
notamment viticoles dont l'activité serait
de nature à faciliter la réalisation de son
objet social.

Nouvelle mention :
La Société a pour objet, tant en France

qu'à l'étranger : 
- L'acquisition, la prise en location fer

mage, l'exploitation directe ou indirecte de
tous domaines ou sociétés viticoles, vini
coles ou agricoles existants ou ceux et
celles qu'elle pourrait être amenée à
créer ;

- La location de matériel d'exploitation
agricole et machines agricoles ;

- La prise de tous intérêts et participa
tions dans toutes sociétés et entreprises
notamment viticoles dont l'activité serait
de nature à faciliter la réalisation de son
objet social ;

- Toutes opérations se rapportant à la
gestion de participations ou de prises
d'intérêts ou à la gestion de sa trésorerie
intra-groupe ;

- La réalisation de toutes prestations de
services rendues aux sociétés du Groupe
détenant un lien de capital direct ou indi
rect entre elles (qu'il s'agisse de sa so
ciété-mère, de ses filiales ou de sociétés-
sœurs) ;

- La réalisation de toutes prestations en
faveur des sociétés du Groupe en matière
financière et/ou de trésorerie, notamment
la faculté d'effectuer des opérations de
trésorerie avec lesdites sociétés du
Groupe : la Société pourra ainsi procéder
à des opérations de trésorerie (notamment
consentir des prêts ou avances) avec des
sociétés ayant avec elle, directement ou
indirectement, des liens de capital confé
rant à l'une des sociétés liées un pouvoir
de contrôle effectif sur les autres (notam
ment une société-mère, des filiales ou des
sociétés-sœurs).

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ22163

VINTIS SELECTIONSVINTIS SELECTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 163-167 av

Georges Pompidou
33500 LIBOURNE

833 262 983 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT
COGERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 15 septembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte du décès de Monsieur
Pierre BOLLENBACH intervenu le 1er
août 2021 et a nommé en qualité de
nouveau cogérant Madame Mauricette
BOLLENBACH, demeurant 8 route de
Toulouse, 33870 VAYRES, sans limitation
de durée à compter rétroactivement du 2
août 2021. Pour avis. La Gérance

21EJ22165

E.M.A. GESTION
SARL au capital de 255.190 € Siège

social : 207 avenue Pasteur, 33600 PES
SAC 830 893 533 RCS de BORDEAUX

Suivant délibérations en date du
06/10/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 9 Bis chemin
du Pujeau de la vigne, 33770 SALLES.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ22169

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 4 juillet 1996 à
Bordeaux (33), de nationalité française,
demeurant 180 boulevard du Président
Wilson – 33000 BORDEAUX, à compter
de ce même jour.

21EJ22170

DL-ABC DL-ABC 
Société A Responsabilité Limité

Capital : 100,00 €
Siège social : 38, rue Barreyre 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX  838 332 237

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale en date du 1er octobre
2021, il résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 1er octobre 2021 du :

6, Rue Sainte Colombe – 33000 BOR
DEAUX

- au :
38, Rue Barreyre – 33300 BORDEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis.

21EJ22173

SARL ACQUAIRESARL ACQUAIRE
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 7 500 €

Siège social : 5 impasse de la
Morelle

33650 MARTILLAC
444  RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 07/10/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2à compter du 07/10/2021.

Nouvel Objet Social : Toutes opérations
d’achat pour revente d’immeuble, notam
ment en qualité de marchand de biens
immobiliers, lotisseur, aménageur foncier,
toutes prestations de conseil en matière
d’opération immobilière hors activités ré
glementées en immobilier et construction.

Ancien Objet Social : La fabrication et
la commercialisation de produits finis à
base de chocolat, la fabrication et la
commercialisation de confiseries et de
fruits confits, la fabrication et la commer
cialisation de pâtisseries, la fabrication et
la commercialisation de glaces, dépôt de
pain, la fabrication et la commercialisation
de plats cuisinés à emporter, la commer
cialisation de vins et spiritueux en bouteille

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22175

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ACTION ARCHI ARNAUD
ARCHITECTES ASSOCIES 
ACTION ARCHI ARNAUD

ARCHITECTES ASSOCIES 
Société par actions simplifiée

au capital de 26 468 euros
porté à 20 072 euros

Siège social : 20 Rue Gambetta
33500 LIBOURNE 

345314041 RCS LIBOURNE

REDUCTION CAPITAL
Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire du 06/08/2021,
- des procès-verbaux des décisions du

Président du 31/08/20021 et du
27/09/2021,

 que le capital social a été réduit d'un
montant de 6 396 euros par voie de rachat
et d'annulation de 123 actions.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt-six mille

quatre cent soixante-huit euros (26 468
euros). 

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt mille

soixante-douze euros (20 072 euros).
21EJ22191

DS GROUPDS GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros porté à

283 000 euros
Siège social : 30 cours Evrard
de Fayolle 33000 BORDEAUX
891 812 638 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 2
Août 2021 que le capital social a été
augmenté de 282 500 euros par voie
d'apport en nature.

Les articles 6 et 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à CINQ CENTS EUROS (500 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DEUX CENT QUATRE VINGT
TROIS MILLE EUROS (283 000 €).

Pour avis, le Président
21EJ22195

L’OENOLIMITL’OENOLIMIT
SARL au capital de 4 000 €

2 rue des Ayres
33000 BORDEAUX

512 636 358 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du

30/04/2021, le siège social a été transféré
au 10 rue de Pineau à BORDEAUX
(33100). L’article 4 des statuts été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ22204



81

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès  33150 CENON

05.57.77.90.00

AVIS DE NON
DISSOLUTION

AZN SOFTWARE-Société À Respon
sabilité Limitée au capital de 5 000,00 €-
Siège social : 4 Rue de Hollandais Rési
dence Neree-Appartement B36-33300
BORDEAUX-533 094 827 RCS BOR
DEAUX- Suivant décisions de l'associé
unique du 30 septembre 2021:- L'associé
unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance

21EJ22201

ACCEPTATION SUCCESSION A
CONCURRENCE DE L'ACTIF NET
Article 788 du Code Civil
Article 1335 du Code de procédure ci

vile
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Décret n°2016-1907 du 28 décembre

2016
Suivant acte de déclaration, reçu par

Maître Catherine FERAUD, notaire asso
cié membre de la Société par actions
simplifiée 'FLBL NOTAIRES', titulaire d'un
office notarial dont le siège est à
NICE (Alpes-Maritimes), 22, Avenue Notre
Dame, le 27 Septembre 2021, déposé au
greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
qui en accusé réception en date du 04
Octobre 2021.

M. Yves Pierre Robert POLVECHE,
époux de Mme Annie DESCOINS, demeu
rant à BORDEAUX (Gironde), 51, rue de
Caudéran. Né à LILLE (Nord), le 27 juin
1954 et Mme Françoise Marguerite Marie
POLVECHE, divorcée non remariée de M.
Daniel Jean Michel DEVISME, demeurant
à NICE (Alpes-Maritimes), 9 rue Hancy.
Née à LILLE (Nord), le 14 juillet 1957, en
leur qualité d'héritiers de :

Mme Renée Marie Joseph Léonie
DANJOU, en son vivant demeurant à
BORDEAUX (Gironde), 1, rue Jean Re
naud Dandicolle. Née à LOMME (Nord),
le 12 novembre 1924. Veuve de M.
Jean Jacques Henri POLVECHE. Décé
dée à BORDEAUX (Gironde), le 28 oc
tobre 2020.

Mme Françoise POLVECHE a déclaré
accepter ladite succession à concurrence
de l'actif net.

Les oppositions des créanciers, s'il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de

l'insertion au BODACC, en l'office no
tarial de Me Catherine FERAUD (code
CRPCEN 06024) où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le Notaire
21EJ22202

SCI JEAN JAURES SIX SCI JEAN JAURES SIX 
SCI au capital de 152,45 €
Siège social à BASSENS

(33530) 6 avenue Jean Jaurès 
RCS BORDEAUX 417 710 522

Par suite du décès de Mademoiselle
Claudette Paulette Emilienne BOYER,
cogérante, survenu à CARBON BLANC
(33560) le 21 novembre 2016

Mademoiselle Annick Paule Camille
MAINVIELLE est seule gérante de la so
ciété.

Pour avis.
La gérance

21EJ22209

SASU CABINET
GEOMETRE EXPERT, AU

CAPITAL DE 5.000 €,
SIÈGE SOCIAL 18 RUE

CATROS GÉRAND À
BORDEAUX, INSCRIT AU
RCS DE BORDEAUX N°

828 534 313 00014

SASU CABINET
GEOMETRE EXPERT, AU

CAPITAL DE 5.000 €,
SIÈGE SOCIAL 18 RUE

CATROS GÉRAND À
BORDEAUX, INSCRIT AU
RCS DE BORDEAUX N°

828 534 313 00014

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 17
B rue de Rivière - 33000 BORDEAUX à
compter du 1er novembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ22211

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Par Assemblée générale ordinaire an
nuelle de la Cie Famille Lesgourgues, SAS
au capital de 2 854 096 €, 285 rue Natio
nale - 33240 ST ANDRE DE CUBZAC, 329
165 898 RCS Bordeaux, en date du
30/08/2021, la société SALUSTRO REY
DEL, 652 044 371 RCS Nanterre, Com
missaire aux comptes suppléant dont le
mandat venait à expiration, n’a été ni re
nouvelée, ni remplacée, en application des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article L823-1
du Code de commerce.

21EJ22216

PROMOCAP 1PROMOCAP 1
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX
881.934.459 RCS BORDEAUX

Le 27 septembre 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
21EJ22224

BCR HABITATBCR HABITAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 2 Boulevard de la

République, Apt D,
33510 ANDERNOS LES BAINS
888 017 720 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01.10.2021 a décidé de
transférer le siège social au 18 Bis Avenue
des Frères Montgolfier, 33510 ANDER
NOS LES BAINS à compter du même jour
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts. Pour avis.

21EJ22225

JPPORTMANJPPORTMAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 200 euros
Siège social : 18, Chemin de
Pichelèbre - 33610 CESTAS
383648573 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 47, Rue
des BAHUTIERS - 33000 BORDEAUX à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ22229

LF WINE AND SPIRITLF WINE AND SPIRIT
SAS au capital de 10.000 €

1, rue Voltaire, 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 853 949 949

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’AGE en

date du 31/07/2021, il a été décidé de ne
pas dissoudre la Société en application de
l'article L.225-248 du Code de Commerce.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22236

CLP CONSEILCLP CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 bis, Chemin

des Prés
33380 MIOS

840 692 081 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

07 octobre 2021, l'associée unique a dé
cidé :

 - de transférer le siège social 25 bis
Chemin des Prés 33380 MIOS au 115
chemin de la Tuilerie, Lieu-dit Peyrin,
40410 MOUSTEY, à compter du 07 oc
tobre 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ22237

FAYAT METALFAYAT METAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 euros

porté à 665 000 euros
Siège social : 137 rue du Palais 

Gallien 33000 BORDEAUX 
807 949 854 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 28 septembre 2021 :

- Le capital social a été réduit de
485.000 euros, pour le ramener de
500.000 euros à 15.000 euros, par résorp
tion de pertes.

- Le capital social a été augmenté de
650.000 euros, pour être porté de 15.000
euros à 665.000 euros, par apports en
numéraire.

- Les articles 6 « Apports » et 7 « Ca
pital social » des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

POUR AVIS
21EJ22242

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCI CAP OCEANSCI CAP OCEAN
SCI au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 23, allée Ventôse -

Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH

403 082 829 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

L’AGM du 21/09/2021 a pris acte de la
nomination de M Philippe BAILLARGEAT,
demeurant 4 rue des Lavandes 33260 LA
TESTE DE BUCH, en qualité de gérant en
remplacement de M Jean-Pierre BAILLAR
GEAT.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de M Robert
BAILLARGEAT a été supprimée.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ22243

Etude de Maître Bertrand FABRE,Etude de Maître Bertrand FABRE,
Notaire associé,

à TOULOUSE (Haute-Garonne),
46, rue du Languedoc.

LES VIGNES D'EMMALES VIGNES D'EMMA
SARL au capital de 719.000 €

Siège social : 11, avenue
Bellevue Piraillan 33950
LEGE CAP FERRET  

RCS BORDEAUX 824 634 141

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant Procès-Verbal de l'associé
unique, en date du 11 Juin 2021, l'assem
blée générale, a décidé de réduire le ca
pital social à 419.000,00€, et de supprimer
3.000 parts sociales sur les 7.190 parts
existantes, numérotées de 4.191 à 7.190,
à compter du 11 Juin 2021. L'article 08
des statuts est modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX. Pour Avis  Le gérant.

21EJ22244

AQPRIM INVEST AQPRIM INVEST 
5 SAS au capital de 500 Euros 

Siège social : 11-13 rue de 
Gironde 33300 BORDEAUX  
877 555 714 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Le 07.10.2021, l'associé unique a dé
cidé la continuation de la société malgré
les pertes constatées.

Pour avis.
21EJ22249
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes d’un acte unanime des
associés de la société COBAREC, SAS
au capital de 90.000 euros, sise 25-29,
rue avenue Maurice Levy, Espace Phare,
33700 MERIGNAC, (410 506 125 RCS
BORDEAUX) en date du 13/09/2021, il a
été constaté la démission de Madame
Sophie ORIEN de son mandat de Direc
teur Général à compter du 30/09/2021 et
il été décidé de nommer en remplacement
à compter de la même date : Xavier TA
PON demeurant 5 Pimont 19150 CHANAC
LES MINES, en qualité de Directeur Gé
néral, Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

21EJ22239

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats

8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A

33300 Bordeaux

LA TABLE ROYALELA TABLE ROYALE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 rue Léon

Maurane, 33700 MERIGNAC 
825 257 538 RCS Bordeaux

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA
PERTE DES CAPITAUX

PROPRES
Aux termes d'une délibération en date

du 01 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
21EJ22252

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

LE FER GIRONDINLE FER GIRONDIN
S.A.R.L. au capital de 8 000,00

Euros
Siege social: 78 AVENUE DE

MAGUDAS
33700 MERIGNAC

R.C.S: 489 716 274  BORDEAUX

NON DISSOLUTION SUITE
À LA PERTE DE LA MOITIÉ
DES CAPITAUX PROPRES.

En date du 07 septembre 2021, l’As
semblée Générale Extraordinaire a dé
cidé, en vertu de l’article L.223-42 du code
de commerce, de ne pas dissoudre la
Société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ22253

ALDEC CONSEILSALDEC CONSEILS
SAS au capital de 500 €

Siège social : 
20 rue St Vincent de Paul

33800 BORDEAUX
814 038 782 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/09/2021, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient ALDEC CONSEILS ET SER-
VICES à compter du 30/09/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/09/2021, il a été dé
cidé de modifier l’objet sociale qui de
vient : « Homme toutes mains, petits tra
vaux et dépannages de : peinture, plâtre
rie, plomberie, tapisserie, carrelage, mo
quette, tringlerie, le conseil aux particu
liers et aux entreprises, travaux de sous-
traitance administrative »

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22261

SCM CABINET
D’INFIRMIERS DE L’YSER

SCM CABINET
D’INFIRMIERS DE L’YSER

30 rue André OULEY
33700 MÉRIGNAC
Capital : 900 Euros

RCS BORDEAUX 430 143 263

CHANGEMENTS DE CO-
GÉRANTS

L’assemble générale du 16 septembre
2021 a pris acte de la démission de ma
dame Valérie SCHIRTZINGER et de ma
dame Marina HERNANDEZ de leur fonc
tion de co-gérante intervenue le 31 août
2021 et a nommé co-gérants, à compter
du 16 septembre 2021, pour une durée
indéterminée : madame Mérédith CHO
LET, demeurant Résidence LE CLOS DE
DIANE, 4 allée LÉON BOURGEOIS à
SAINT JEAN D’ILLAC (33127), madame
Coraline LOUIN, demeurant 42 impasse
de la CHÊNAIE à SAINT JEAN D’ILLAC
(33127).

Pour avis.
21EJ22262

CHIC A CHICCHIC A CHIC
SARL au capital de 7.622,45

euros
Siège : 11 rue d'Aquitaine 

33990 HOURTIN
320 817 810 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire du 1.10.2021, le siège so
cial de la société a été transféré du 11 rue
d'Aquitaine 33990 HOURTIN au 11B rue
d'Aquitaine 33990 HOURTIN, et ce à
compter du même jour. 

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes d'une décision de l'associée
unique du même jour soit le 1.10.2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant Mme Nadège INDA épouse BROS
SARD, demeurant 3 rue de Quimper
33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE en
remplacement de M. Richard DU
POUY démissionnaire, à compter du
1.10.2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22273

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l'acte
unanime des associés du 21/09/2021 de
la société FINANCIERE CHAUVET,au
capital de 292,500€,15 Rue Gambetta
33500 LIBOURNE,392 541 686 RCS LI
BOURNE,le siège social a été transféré à
compter du 01/10/2021 de LIBOURNE
(33500),15 Rue Gambetta au 83 Rue
Waldeck Rousseau 33500 LIBOURNE.
L'article 4 des statuts a été corrélativement
modifié.

21EJ22255

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

Aux termes d’un acte unanime des
associés de la société BORDEAUX DE
MOLITION SERVICES - BDS, SAS au
capital de 45.900 euros, sise 11, rue Gay
Lussac, Lieu-dit Les Tuileries, 33700
MERIGNAC, (379 722 804 RCS BOR
DEAUX) en date du 13/09/2021, il a été
constaté la démission de Monsieur Pierre
GUERLOU de son mandat de Directeur
Général à compter du 30/09/2021 et il été
décidé de nommer à compter de la même
date : Frédéric HAENSLER demeurant 20
rue Auguste Girard 13300 SALON DE
PROVENCE, en qualité de Directeur Gé
néral, Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

21EJ22257

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Par décisions collectives unanimes du
4/10/2021,les associés de la société LA
GENERALE IMMOBILIERE au capital de
150.000€ dont le siège social est 10 Ave
nue de l’Eglise Romane, 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX, 398 911 172
RCS BORDEAUX ont décidés d’étendre
l’activité à l’acquisition, la gestion et
éventuellement la cession de toutes ac
tions, parts sociales, valeurs mobilières et
plus généralement, de toutes participa
tions dans toutes sociétés ou groupe
ments.Par conséquent, l’article 2 des
statuts a été modifié.

21EJ22266

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

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 13/09/2021 de la
société AQUILOE, SAS au capital de
10.000€, sise 11, rue Gay Lussac – Lieu
dit Les Tuileries – 33700 MERIGNAC
(831 059 274 RCS BORDEAUX), il a été :
Constaté la démission de Monsieur Pierre
GUERLOU de son mandat de Directeur
Général à compter du 30/09/2021 et il a
été décidé de nommer en remplacement
à la même date M. Frédéric HAENSLER
demeurant 20 rue Auguste Girard 13300
SALON DE PROVENCE, en qualité de
Directeur Général, Constaté la démission
de Monsieur Laurent BORDIER de son
mandat de Directeur Général Délégué à
compter de 30/09/2021 et de ne pas
pourvoir à son remplacement. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ22275

QUERCY LIFEQUERCY LIFE
SAS au capital de 6 000 €

Siège social : 
6 Place du Reduch,

82270 MONTPEZAT DE
QUERCY

830 237 160 RCS MONTAUBAN

Suivant décisions de l'associé unique
du 30/09/2021, le siège social a été
transféré, à compter du 01/10/2021 de 6
Place du Reduch, 82270 MONTPEZAT DE
QUERCY, à 7 Le Choy, 33210 SAINT
PARDON DE CONQUES.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la présidence.
21EJ22279

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ACTION ARCHI ARNAUD
ARCHITECTES ASSOCIES
ACTION ARCHI ARNAUD

ARCHITECTES ASSOCIES
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 072 euros
Siège social : 20 Rue Gambetta,

33500 LIBOURNE 
345314041 RCS LIBOURNE

MANDATS COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 Septembre 2021, il résulte que les
mandats de la société AUDECA FABRE
NOUTARY, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Philippe GUER
MEUR, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.

Pour avis
La Gérance
21EJ22281

INSTITUT TAKUMI FINCH,
SARL AU CAPITAL DE
5000€, 30 AVENUE DE

MOUTILLE 33360 CENAC,
832 632 269 RCS

BORDEAUX

INSTITUT TAKUMI FINCH,
SARL AU CAPITAL DE
5000€, 30 AVENUE DE

MOUTILLE 33360 CENAC,
832 632 269 RCS

BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de la gérante en date
du 21 septembre 2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 21 septembre 2021.
Ancienne dénomination : KYODO Nou
velle dénomination : INSTITUT TAKUMI
FINCH. L’article 3 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Il a été également décider de céder 15
parts sociales sur le 50 à Monsieur David
Finch né le 23/03/1971 à STOKE ON
TRENT (RU) et de le nommer en tant que
co-gérant, l'article 13 des statuts a été
modifié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22282
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DÉLICE D’ORIENT  DÉLICE D’ORIENT  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 

29, Cours des Aubiers
33000 Bordeaux 

792.035.180 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
août  2021 :

Le capital a été augmenté d'une somme
en numéraire de 38.500 euros. L'article 8
“Capital social” des statuts a été modifié
en conséquence :

Ancienne mention le capital social est
fixé à la somme de 1.500€ Nouvelle men
tion le capital social est fixé à la somme
de 40.000 €

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,

21EJ22286

NAVARRA
TERRASSEMENTS

SPECIAUX

NAVARRA
TERRASSEMENTS

SPECIAUX
SAS au capital de 180 000 euros
Siège social : 33610 CANEJAN

6 avenue DE MARSAOU
487 872 442 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
01/10/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de président M. Gaëtan HINTZY
demeurant 61 avenue Jules Quentin
92000 NANTERRE, en remplacement de
M. Benoit DENIZOT.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22287

ELIXIM PATRIMOINE Société par ac
tions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 34 AVENUE PASTEUR,
33600 PESSAC 483 987 533 RCS BOR
DEAUX. Aux termes d'une décision una
nime en date du 22 septembre 2021, la
collectivité des associés de la société par
actions simplifiée ELIXIM PATRIMOINE a
décidé : - de nommer en qualité de nou
veau Président, en remplacement de
Monsieur Philippe AUBURTIN démission
naire : Madame Béatrice ALTON, demeu
rant 567 Route de Faures, 33420 GENIS
SAC. - de nommer en qualité de Directeur
Général de la Société : Monsieur Nicolas,
Gabriel SIMON, demeurant à LANTON
(Gironde) 22 avenue des Pins. - de trans
férer le siège social du 34 Avenue Pasteur,
33600 PESSAC au 79B Avenue jean
Jaurès 33600 PESSAC à compter du 1er
octobre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ22291

7 8 3 3 PRODUCTIONS, SAS au capi
tal de 45000 €. Siège: 21 allée Pierre de
Ronsard 33170 GRADIGNAN 879 275 485
RCS BORDEAUX. En date du 15/09/2021,
les associés ont nommé Président M.
Benjamin GUFFLET, 21 allée de Pierre de
ronsard 33170 GRADIGNAN, en rempla
cement de la société 7833 CONNEC
TIONS. RCS BORDEAUX

21EJ22293

SCI GKSCI GK
au capital de 1 500,00 Euros

Siège social : 164 COURS DE
LA SOMME

33000 BORDEAUX
R.C.S : 853 117 992 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire 1er oc
tobre 2021 la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social,

Il est transféré du 164 cours de la
SOMME 33000 BORDEAUX

Au : 6 Chemin BELLEMER 33610
CESTAS

à compter du 1er OCTOBRE 2021.
L’article Quatrième des statuts a été

modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

Pour avis,
21EJ22294

PIERRE & JEANPIERRE & JEAN
SAS au capital de 650 000 €
Siège social : 25 rue Bordes

Fortage 33360 CAMBLANES-
ET-MEYNAC

RCS BORDEAUX 900 649 039

L'assemblée générale extraordinaire
du 22/09/2021 a décidé à compter du
22/09/2021 d'augmenter le capital social
de 51 500 € par apport en nature de 70
parts de la SARL LACUCINA au capital
de 10 000 €inscrite au RCS de Bordeaux
sous le numero 813 884 095 sise 25 rue
Bordes Fortage à Camblanes & Meynac
(33360) en le portant de 650 000 € à
701 500 €.

Article 6 et article 7 des statuts modifié
en conséquence.

Modification au RCS de BORDEAUX.
le President
21EJ22297

SIAFSIAF
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue François Coli

Zone Ecoparc
Complexe Indar, bât H
33290 BLANQUEFORT

882 053 556 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 6/10/2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance
21EJ22302

FL COURTAGE SASU au capital de
100 €

Siège social : 99 ALLEE DES PINS,
33140 CADAUJAC

898 376 215 RCS de BORDEAUX
Le 08/10/2021, l'associé unique a dé

cidé d'étendre l'objet social comme suit :
Mandataire d’intermédiaire en opérations
de banque et services de paiement. Cour
tage en prêts immobiliers, regroupement
de crédits, hypothécaires et prêts toutes
natures. Le courtage en assurance Appor
teur d’affaire Accompagnement et coa
ching financier pour les professionnels et
particuliers.Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ22311

BEGUEY SCI au capital de 1.000€
Siège social : 209 AVENUE PASTEUR,
33600 PESSAC 844 507 418 RCS de

BORDEAUX
Le 06/10/2021, les associés ont décidé

de transférer le siège social au : 9 BIS
CHEM DU PUJEAU DE LA VIGNE, 33770
SALLES.Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ22303

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

COMPAGNIE FRANCAISE
DE CAOUTCHOUC ET

PLASTIQUE

COMPAGNIE FRANCAISE
DE CAOUTCHOUC ET

PLASTIQUE
SARL au capital de 1 000 €

porté à 250 960 €
Siège social : 14 rue Boudet

33000 BORDEAUX
453 731 663 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 08/10/2021, le capital social a été
augmenté de 249 960 € au moyen de
l'apport effectué par M. Jean-Christophe
CORIAT et M. Kaïpo CORIAT de 5 721
actions de la Société BOTALO (RCS LI
BOURNE n°328 804 315) évalué à
249 960 € ; et le siège social a été trans
féré au 7 rue Adolphe Sellenik 33500 LI
BOURNE à compter de ce même jour. En
conséquence, les statuts ont été modifiés.

21EJ22306

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

COMPAGNIE FRANCAISE
DE CAOUTCHOUC ET

PLASTIQUE

COMPAGNIE FRANCAISE
DE CAOUTCHOUC ET

PLASTIQUE
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue Boudet

33000 BORDEAUX
453 731 663 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 08/10/2021, le siège social a
été transféré au 7 rue Adolphe Sellenik
33500 LIBOURNE à compter de ce même
jour. En conséquence, les statuts ont été
modifiés. La Société, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
453731663 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de LI
BOURNE.

Gérance : Mme Claudine CORIAT
21EJ22308

NATURE ET ANIMAUX SASU au capi
tal de 1.000 € Siège social : 6 Place Ernest
Barraud, 33230 COUTRAS 892 079 377
RCS de LIBOURNE.

L'AGE du 01/10/2021 a décidé de :
- modifier l’objet social comme suit :

Savonnerie, Cosmétiques naturel, tisane
rie et herboristerie. Mention au RCS de
LIBOURNE.

21EJ22313

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

FINANCIERE JPC
BATIMENT

FINANCIERE JPC
BATIMENT

SARL au capital de 17.490 €
10 rue Ausone 

Léognan (Gironde)
498.192.541 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite aux décisions de l'associé unique

en date du 29/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de Léognan
(Gironde), Rue Ausone, n°10 à Villenave
d’Ornon (Gironde), Chemin de Bruca, n°
9, et ce à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Pour avis.
21EJ22323

SCI PAJORISCI PAJORI
SCI au capital de 1 200 €
6 rue Gagarine Airspace

33185 Le Haillan
838 460 442 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l'AGE du

14-09-2021, la société SCI PAJORI dont
le siège est 6 rue Gagarine Airspace 33185
Le Haillan il a été décidé de transférer le
siège social au 21 Chemin du Phare Multi
300 Lot 5 - 33700 Mérignac à compter du
14-09-2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
La Gérance.

21EJ22325

SCM KINES LE BARPSCM KINES LE BARP
SCM au capital de 533,40 €
Siège social : 45 RUE DES

ALOUETTES
33114 LE BARP

414 526 806 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/04/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Jérémy ANTONACCIO, 3 PLACE DES
BOSQUETS DE PUJAU, 33610 CESTAS 
en remplacement de M. Rafaël BELO
BRANCO TEIXEIRA, 119 ROUTE DES
CLAOUSETS, 33720 LANDIRAS à comp
ter du 01/05/2021.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22327
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ELENELEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 3000 euros
Siège social : 3 Rue de la

Comteau
33820 ETAULIERS

901 559 039 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
Octobre 2021, il résulte que :

- L’objet social a fait l’objet d’une ad
jonction d’activité : traiteur à domicile,
ventes de produits régionaux, d’épices,
d’œufs et de légumes du potager sur les
marchés, location box de stockage et de
vélos, entretien des espaces verts, net
toyage de véhicules, dépannage informa
tique et en électroménagers

L’article 2 sera modifié en consé
quence.

- Le siège social a été transféré au 29
Route de Blaye, 33820 ETAULIERS

L’article 4 sera modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,

21EJ22335

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

LE MANOIR DU BENOIT
SOCIÉTÉ CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE
AU CAPITAL DE 2 010

EUROS
PORTÉ À 2 120 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 43 ROUTE
DE CANTOIS

33760 LADAUX
RCS BORDEAUX 884 926

320
L’AGE du 01/09/2021 a décidé et réa

lisé une augmentation du capital social de
110 euros par apports en numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille

dix euros (2 010 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux mille

cent vingt euros (2 120 euros).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ22342

CLOTURE ARES BORDEAUX SASU
au capital de 10000 €Siège social : Ch.
des Maures33170 Gradignan881 724 850
RCS Bordeaux En date du 30/09/2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
présidente la société ARES IV DEVELOP
PEMENT, société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 10 000 euros,
ayant son siège social 426 Av. d'Occitanie,
34090 Montpellier, RCS Montpellier 902
998 368, représentée par M. Pierre
MENDES, en remplacement de M. Pierre
MENDES, et ce à compter du 01/10/2021.
Modification au RCS de Bordeaux.

21EJ22352

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 12/06/2019,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 1000
eur par voie de rachat de parts sociales.
Aucun opposition n'étant intervenue dans
les délais légaux, la réduction de capital
est devenue définitive à compter du
12/06/2019. Le capital social est désor
mais fixé à la somme de 900 €. Modifica
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ22357

SELIMMOSELIMMO
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 112, Av du

Président Robert Schuman
33110 LE BOUSCAT

853 006 575 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/10/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 135,
rue Naujac 33000 BORDEAUX à compter
du 14/10/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22361

HOLDING MARINHOLDING MARIN
SAS au capital de 1.000 euros

30 allée de Tourny 
33000 BORDEAUX

852 105 709 RCS BORDEAUX

Par délibération en date du 30/09/2021,
l’assemblée générale mixte, statuant en
application de l’article L.225-248 du Code
de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société
malgré un actif net devenu inférieur à la
moitié du capital social constaté lors de
l’assemblée générale du 23/09/2020

Pour avis
21EJ22365

NAPSTERNAPSTER
SATL au capital de 3000 euros

Siège social : Centre
Commercial Auchan Bouliac -

Cellule 61
Rue de la Gabarre
33270 BOULIAC

RCS BORDEAUX 839 314 085

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 08/10/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme Nathalie PRE
VOST-BOURASSET, demeurant 84 bou
levard Maréchal Leclerc - Appt 52 - 3ème
étage - 33000 BORDEAUX en remplace
ment de M. Melvyn MOUFLIN, démission
naire à compter du 08/10/2021.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22367

R.F IMMOBILIERR.F IMMOBILIER
SARL

au capital de 1 000 euros 
74 rue Montesquieu
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 845 141 761

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
26 rue Thiers, 33500 LIBOURNE à comp
ter de ce jour. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE. Pour avis.

21EJ22369

MFL INVEST Société par actions sim
plifiée Au capital de 900 euros Siège so
cial : 9 Cours de Gourgue 33000 BOR
DEAUX 848 269 130 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’assemblée générale ex
traordinaire en date du 7 octobre 2021 et
à compter de cette même date, la déno
mination sociale a été modifiée et devient «
STOA LOTISSEMENT ». En consé
quence, l’article 3 des statuts « Dénomi
nation » a été modifié comme suit : An
cienne Mention : « MFL INVEST » - Nou
velle Mention « STOA LOTISSEMENT ».
A cette même date, il a été décidé de
modifier l’objet social de la société et
l’article 2 « objet » des statuts comme suit :
Ancienne Mention : activité de Marchand
de biens Nouvelle mention : La société a
pour objet en France et à l’étranger : La
réalisation de toutes opération de lotisse
ment, d’aménagement foncier ; Toutes
activités d’achat de biens immobiliers,
terrains ou immeubles, en vue de leur
revente en l’état ou près aménagement,
en bloc ou par lots après division ; L’ac
quisition, le financement, l’exploitation de
tous programmes immobiliers ainsi que
tout droits y afférents et à cet effet ; La
propriété, l’acquisition, la construction, la
location de tous biens immobiliers ;
L’étude, la réalisation, la gestion, la com
mercialisation, la vente, l’exploitation de
tous programmes immobiliers d’aménage
ment, en qualité de marchands de biens
ou sous tout autre statut juridique appro
prié ; La réalisation directement ou indi
rectement de tous équipements de ter
rains en matière de voirie, réseaux divers,
installation d’éclairage et toutes dessertes
connexes similaires ou complémentaires.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour Avis, Le Président.

21EJ22370

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale de
la société TETRA, SAS au capital de
40 000 €, 18 Avenue des Mondaults -
33270 FLOIRAC, 481 130 169 RCS Bor
deaux, en date du 30/09/2021, Mr Jean-
Marie CADREN, 26 rue du Professeur
Moreau – 33200 Bordeaux, a accédé
d’office aux fonctions de commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de Mr
Miguel SANOUS, démissionnaire. La So
ciété BORDAUDIT, 26 rue du Professeur
Moreau – 33200 Bordeaux, 423 476 514
RCS Bordeaux a été nommée commis
saire aux comptes suppléant.

21EJ22371

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AUGMENTATION DE
CAPITAL

SELARL Dr Jean-Claude GENEAU
Société d’exercice libéral à respon-

sabilité limitée
au capital de 198 000 euros, porté à

398 800 euros
Siège social : 23-25 Cours Tourny,

33 500 LIBOURNE
533 196 606 RCS LIBOURNE

Par décision du 14 septembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 200 800 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
198 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 398
800 euros

Pour avis - La Gérance
21EJ22373

CAISSERIE MEDOCAINECAISSERIE MEDOCAINE
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 3 032 070,45 €

Siège social : 51 Bd de 
Garderose  33500 LIBOURNE 
340 857 408 R.C.S LIBOURNE

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire en date du 31 juillet 2021, il a
été décidé de nommer :

-Jérôme MARTIN, 17 Allés de Tourny,
33000 BORDEAUX, commissaire aux
comptes titulaire,

-Christian MARTIN, 17 Allés de Tourny,
33000 BORDEAUX, commissaire aux
comptes suppléant,

La durée des fonctions qui est de six
exercices, expirera à l'issue de l'assem
blée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026.

Les Commissaires aux comptes ont fait
savoir qu'ils acceptaient ces fonctions et
qu'ils n'étaient atteint d'aucune incompa
tibilité ni d'aucune interdiction susceptible
d'empêcher leur nomination.

Pour avis,
21EJ22378

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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LABORATOIRE
OENOLOGIQUE DES VINS

DE GRAVES ET DE
SAUTERNES

LABORATOIRE
OENOLOGIQUE DES VINS

DE GRAVES ET DE
SAUTERNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : Zone industrielle
Des Dumes

33210 LANGON
523 524 882 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d'une décision en date du
21 février 2021, l'Associé unique a
nommé :

Madame Aurélia SOUCHAL-CAU
MONT, demeurant 2 Huradin Nord, 33720
CERONS, en qualité de Gérant non asso
cié pour une durée illimitée, Monsieur Jean
MEDEVILLE, Associé unique, cessant
d'exercer les fonctions de Gérant.

Pour avis
La Gérance
21EJ22381

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

LTCP 33LTCP 33
S.C.I.

au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 3 ALLEE

AUSONE
33650 LA BREDE

R.C.S : 840 251 896 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant les décisions de l’assemblée

générale extraordinaire du 17/06/2021, il
a été décidé le changement de dénomina
tion sociale de « SCI JMT » au profit
de « LTCP 33 ». Il a aussi été décidé du
transfert du siège social au 3 allée ausone
33650 LA BREDE.

Il a été mis fin au mandat de Gérant de
Monsieur Jean-Marc MAHE, demeurant 4
allée ausone 33650 LA BREDE.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ22386

Par décision en date du 20/09/2021,
l’associé unique de la société CUT THE
MUSTARD, SAS au capital de 1.500 €,
820 866 077 RCS BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social de SADIRAC
(33670), 17, Lot Piron à HENDAYE
(64700), 118, Boulevard de l'Empereur –
R.C.S. BAYONNE.

                                      Pour Avis.
21EJ22392

KJ3DKJ3D
SCI au capital de 30 000 €
Siège social : 6 rue Pablo

Casals – 33700 MÉRIGNAC
503 624 108 R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17/09/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme  Fabienne
DANE, demeurant 6 rue Pablo Casals,
MERIGNAC (Gironde) en remplacement
de M. Dominique DANE, démission
naire. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22394

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

OLYSTIAOLYSTIA
SARL au capital de 7.500 €

Siège social : 65 quai de Brazza
à 33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 808 167 811

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 6
septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la transformation
de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société et nommé les
membres de l'organe de direction.

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 7.500
Euros, divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jean-Noël RIVIERE,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Jean-Noël RIVIERE,
demeurant 24 chemin de Coulomb, 33360
LATRESNE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22400

LALAGUELALAGUE
SAS

SAS au capital de 207 000 €
Siège social : 28 ALLE DE

CHAGNEAU
33460 ARSAC

892 800 996 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/09/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Romain LA
LAGUE, 16 CHEMIN DE TERREFORT,
33480 MOULIS EN MEDOC en remplace
ment de M. Lionel LALAGUE, 48 avenue
de la Dame Blanche, 33320 LE TAILLAN
MEDOC à compter du 01/10/2021.

Il a été décidé de nommer en qualité
de Directeur Général, Mr LALAGUE Lionel
48 avenue de la Dame Blanche 33320 LE
TAILLAN MEDOC à compter du
01/10/2021

L'article 33 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22402

MARGARITAMARGARITA
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 10 rue des Allées
33890 GENSAC

529 430 225 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 04/10/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 10 Rue des Allées –
33890 GENSAC au 21 AVENGUDA DEL
PEIRIGORD- LES REAUX - 24230 VE
LINES à compter de ce même jour, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

pour avis.
21EJ22406

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

DB CONSEILDB CONSEIL
SARL transformée en SAS
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 quai des

Chartrons 33000 BORDEAUX
852 920 172 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 30/09/2021, l'associée
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 et sa durée demeurent
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 euros.

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

Mme Dorothée BERNARD, gérante de
la Société sous sa forme de SARL, est
nommée Présidente de la Société sous sa
nouvelle forme de SAS.

Pour avis
21EJ22408

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

ATE ALUATE ALU
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : rue de

Cantelaudette
ZI la Gardette 33310 LORMONT
499 504 223 RCS BORDEAUX

Il résulte du PV d’AGE du 26.07.2021
et des décisions du Président du
24.09.2021 que :

-le capital social a été réduit d’une
somme de 3.388€ pour être ramené de
7.000€ à 3.612€ par rachat et annulation
de 4.840 actions.

-le capital social a été augmenté d’une
somme de 3.388€ par incorporation de
réserves et élévation du montant nominal
des actions existantes pour le porter de
3.612€ à 7.000€.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

POUR AVIS
Le Président

21EJ22409

SPHINX BUREAU
D’ETUDES

SPHINX BUREAU
D’ETUDES

Société par actions simplifiée 
au capital de 501.000 €

Siège social : 
2 Cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 892 377 482

Le 05.10.2021, l’associée unique a
décidé, à compter de ce jour, de :

. remplacer M. Wilhelm HUBNER, de
meurant 12 rue du Fort Debout, 59910
BONDUES, Président statutaire démis
sionnaire, par la société Hermione People
& Brands, SAS au capital de 1000€, dont
le siège social est 2 Cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°838 643 252, pour une
durée illimitée ;

. augmenter en numéraire le capital de
500.000€ pour être porté à 501.000€. Les
articles 6 et 7 ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : 1000€
Nouvelle mention : 501.000€
. refondre les statuts de la Société. En

conséquence, les statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
21EJ22412

BEDEMATBEDEMAT
SAS

au capital de 100.000 €
Siège social :

Immeuble TO Chemin du Baillou
33140 VILLENAVE-D’ORNON
522 931 369 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du 05/10/2021,
l’Assemblée Générale a pris acte de la
démission de M. Jean-Baptiste MIGUAISE
de ses fonctions de Président, nommé
pour le remplacer M. Thomas BATAILLE
demeurant 25 Bis Chemin de Frezat 33140
VILLENAVE-D’ORNON.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22414

FJMS INVESTISSEMENTS
SCI au capital de 500€

Siège social : 5 chemin de terrachere
33141 VILLEGOUGE 885 402 990

RCS de LIBOURNE
Le 09/10/2021, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au : 14 allée des
jasmins, 33141 VILLEGOUGE.Modifica
tion au RCS de LIBOURNE

21EJ22424
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

L'AMI CROQUETTESL'AMI CROQUETTES
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

15 000 euros
Siège social : 39 Avenue

Fernand Coin 33140
VILLENAVE D’ORNON

498 791 532 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

24 septembre 2021 l'associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis. La Gérance

21EJ22417

SARL LES ANGUILLERESSARL LES ANGUILLERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 1 Font Neuve,

33220 PINEUILH
850 996 109 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30.09.2021, l'AGE, 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 de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ22425

LE MELTING POTES SARL au capital
de 4000,00 Euros 13 rue Pierre Di
gnac33260 LA TESTE DE BUCH 808 902
191 R.C.S. Bordeaux Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30/09/2021 il a été pris acte de la
démission du Gérant Monsieur Thomas
DURET, à compter du 30/09/2021. Mon
sieur Mathieu MALGOGNE, Gérants, de
meure seul dirigeant à compter de cette
même date. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

21EJ22436

VILLEMONT ARCHITECTEVILLEMONT ARCHITECTE
SASU au capital de 3000€ située

1 rue Poquelin Molière 33000
BORDEAUX enregistrée au

RCS BORDEAUX 827806548

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
27.08.2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée 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 3000€,
divisé en 100 parts sociales de 30€ cha
cune. Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Baptiste VILLEMONT,
président. Sous sa nouvelle forme de
SARLU, la Société est gérée par :  M.
Baptiste VILLEMOENT, demeurant 30 rue
Jean Bedouret 33100 BORDEAUX et Mme
Anne-Laure VIVION demeurant 27A rue
des Mimoses 33310 LORMONT en qualité
de cogérants. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

21EJ22437

ORA - OLIVIER RAMOUL
AVOCAT

ORA - OLIVIER RAMOUL
AVOCAT

Société d'Exercice Libéral
d'avocats par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1.000 €

9 rue Mont Cassin - 33400
TALENCE

818.956.252 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 rue Mont
Cassin - 33400 TALENCE à compter du
15/06/2021.

L’article X des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ22438

AQUITAX SELARL au capital de 20 000
euros Siège social : 4 Rue Ducau 33000
Bordeaux R.C.S 903 895 787 Bordeaux.
Le 08/10/2021, les associés ont transféré
le siège social à 130 Cours de Verdun
33000 Bordeaux.

21EJ22439

PREXIS CONSEIL Société à responsa
bilité à associé unique au capital de 7 623
euros Siège social : Avenue de Cante
ranne, 33600 PESSAC 447 940 701 RCS
BORDEAUX Par décision du 07/10/2021,
l'associée unique a pris acte de la démis
sion de M. Jean-Pierre FEBURIER de ses
fonctions de gérant à compter du
07/10/2021, et a décidé de nommer en
remplacement M. François LEDUC, né le
20/12/1960 à ROUBAIX (59), demeurant
1 Avenue François Mitterrand, 59290
WASQUEHAL, en qualité de gérant à
compter du 07/10/2021 et ce pour une
durée illimitée. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.  

21EJ22446

FRANCE VIGNOBLESFRANCE VIGNOBLES
SAS au capital de 37 000 €
Siège social : 3 COURS DE

GOURGUE
33000 BORDEAUX

482 603 727 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 36
AVENUE CARNOT 33200 BORDEAUX à
compter du 01/10/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22447

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

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

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

SCI LES AMARRESSCI LES AMARRES
48 Hameau de Noailles 

33400 TALENCE
RCS de BORDEAUX 

844 205 567

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25 septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
48 Hameau de Noailles 33400 TALENCE
à compter du 25 septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ22450

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ZEST PLUS ZEST PLUS 
SARL au capital de 239 144€
Siège social: 33 chemin de

Laguloup
33850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX 539 639 070

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 22.09.2021,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22458

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ZEST PLUSZEST PLUS
SARL au capital de 239 144€
Siège social: 43 chemin de

Laguloup
33850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX 539 639 070

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.09.2021, M. Xavier SINSOU, cogé
rant, a démissionné de ses fonctions de
cogérant. Seule Mme Patricia SINSOU
reste gérante.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22460

PRO FEEL CONCEPT
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 5 000euros
Siège social : 25 Bis Rue Lino Ventura

- Clos du Bourgailh - Pavillon 2 - 33600
PESSAC

539 710 509 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date

du01/10/2021, l'AGE des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 25 Bis
Rue LinoVentura - Clos du Bourgailh -
Pavillon 2 - 33600PESSAC au 28 bis
Avenue Surcouf – 33600 PESSAC, à
compter du 01/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ22463

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

TRANSFORMATION
FORME JURIDIQUE

Le 23/09/2021,les associés de la so
ciété CALDERA,société civile de
construction-vente au capital de 1.000€
ayant son siège au 2 Route de la Fores
tière-33750 BEYCHAC ET CAYAU,883
827 057 RCS BORDEAUX,ont (i) décidé
à l'unanimité de transformer cette dernière
en société en nom collectif à compter du
même jour,sans création d'un être moral
nouveau et (ii) constaté la cessation des
fonctions de la société SUD-OUEST VIL
LAGES-SOVI,société par actions simpli
fiées au capital de 5.060.000€ dont le
siège social est à BEYCHAC ET CAYAU
(33750)-2 Route de la Forestièere,316 139
930 RCS BORDEAUX,en tant que gérant
de la société sous son ancienne forme et
sa nomination en tant que gérant de la
société sous sa nouvelle forme.

Les associés en nom sont la société
SUD-OUEST VILLAGES-SOVI et la so
ciété COMPAGNIE IMMOBILIERE NOU
VELLE AQUITAINE-CINA,SAS au capital
de 18.010.000€ sise à BORDEAUX
(33300)-21 Quai Lawton,433 188 422 RCS
BORDEAUX.

Son objet social a été reformulé pour
prévoir ce qui suit :l’achat de biens immo
biliers, terrains ou immeubles, en vue de
leur revente en l’état ou après aménage
ment,en bloc ou par lots après division,
ainsi que toute activité de marchands de
biens;La réalisation de toutes opérations
de lotissement, d’aménagement foncier ;
L’acquisition,le financement, l’exploitation
de tous programmes immobiliers ainsi que
tous droits y afférents et à cet effet;La
propriété,l’acquisition,la construction,la
location de tous biens immobiliers;L’étude,
la réalisation,la gestion,la commercialisa
tion,la vente,l’exploitation de tous pro
grammes immobiliers d’aménagement,en
qualité de marchands de biens ou sous
tout autre statut juridique approprié;la
réalisation de toutes opérations de lotis
sement,d’aménagement foncier et de
promotion immobilière;La vente de pro
grammes immobiliers (lotissements, amé
nagement, promotion);La réalisation di
rectement ou indirectement de tous équi
pements de terrains en matière de voirie,
réseaux divers,installation d’éclairage et
toutes dessertes connexes,similaires ou
complémentaires.Cette transformation a
entraîné la modification corrélative des
statuts.

                Pour avis La gérance 
21EJ22464

SCI YGM SCI au capital de 1524,48 € €
Siège social : 58 RUE MAURICE 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 423 718
600 Par décision de la gérance du
11/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 PIGNOT NORD
33190 BARIE à compter du 15/10/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ22477
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EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« EURL SEBASTIEN
THIEBAUT »

« EURL SEBASTIEN
THIEBAUT »

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 200 000,00 Euros
Siège social : 28 Bis Zone
Artisanale de Beauchêne
33250 CISSAC MEDOC

R.C.S. : BORDEAUX 513 955
989

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions extraordinaires de l’associé unique
en date du 1er octobre 2021, il a été décidé
de transformer la Société « EURL SEBAS
TIEN THIEBAUT » en Société par Actions
Simplifiée à associé unique à compter du
1er octobre 2021.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

  Dénomination
 Ancienne mention : « EURL SEBAS

TIEN THIEBAUT »,Nouvelle men
tion : « SEBASTIEN THIEBAUT ».

 Capital
 Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 200 000,00 Euros. Il est divisé
en 1 350 parts sociales,Nouvelle mention :
Le capital social reste fixé à 200
000,00 Euros. Il est divisé en 1 350 ac
tions.

 Forme
 Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée à associé unique,Nouvelle
mention : Société par Actions Simplifiée à
associé unique.

 Administration
 Ancienne mention : Gérant: Monsieur

Sébastien THIEBAUT demeurant à CIS
SAC MEDOC (33250) – 9 Route de Lu
crabey, sans limitation de durée.Nouvelle
mention : Président: Monsieur Sébastien
THIEBAUT demeurant à CISSAC MEDOC
(33250) – 9 Route de Lucrabey, sans li
mitation de durée.

 Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ22476

RJ WATTS SASRJ WATTS SAS
SAS au capital de 8000€

Siège : 
55 A Rue Gabriel Garbay 

33160 Saint Médard en Jalles
RCS de Bordeaux 
883 784 480 00013

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 juillet 2021, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Frédéric JEAN de son poste de Directeur
Général à la date du 31 octobre 2021.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

21EJ22478

AXCIOME C SASU au capital de
30000 € Siège social : 4 rue des acacias
33180 VERTHEUIL RCS BORDEAUX
398139451. Par décision de l'associé
Unique du 25/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 31 rue des
moulins 17120 FLOIRAC à compter du
25/09/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
SAINTES.

21EJ22479

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CENTRE EUROPEEN
POIDS LOURDS

CENTRE EUROPEEN
POIDS LOURDS

S.A.R.L. au capital de 150 000 €
Siège social : 92, Avenue Austin
Conte 33560 CARBON BLANC
404 212 524 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de co-gérant de la
Société Frédéric BIES, demeurant au
1036 Route du Clair 33620 LARUSCADE,
pour une durée indéterminée à compter
du 01/10/2021. Pour avis. La Gérance.

21EJ22491

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

M&P COMPTOIRM&P COMPTOIR
Société par actions simplifiée

Capital : 5 000 €
49 Cours de la Martinique

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 840 998 231

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associée
unique en date du 8 octobre 2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 des statuts à
compter du 8 octobre 2021.

Nouvel Objet Social : L'exploitation de
tous fonds de commerce de café, bar,
brasserie, restaurant, vente de vins et
spiritueux sur place et à emporter. La li
vraison de repas, boissons et autres pro
duits aux entreprises et aux particuliers.
L'exercice de l'activité de boucherie,
achat, vente, import, export, en gros demi-
gros et détail de viande, volailles, gibiers
et produits dérivés.

Ancien Objet Social : L'exploitation de
tous fonds de commerce de café, bar,
brasserie, restaurant, vente de vins et
spiritueux sur place et à emporter. La li
vraison de repas, boissons et autres pro
duits aux entreprises et aux particuliers.

Formalité faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ22493

TIC TAC PROD SARL au capital de
14000 € Siège social :170 COURS DU
MEDOC, CAFE THEATRE DES CHAR
TRONS, 33300 Bordeaux 538 041 559
RCS de Bordeaux L'AGE du 30/09/2021
a nommé en qualité de gérant Mme
NOYER Mira, demeurant 26 rue du ron
teau gaillard, 33320 Eysines en remplace
ment de Mme PERRIER Anne-Sophie, à
compter du 30/09/2021.Modification au
RCS de Bordeaux

21EJ22510

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

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

SCEA MICHEL DESPAGNE SCEA MICHEL DESPAGNE 
Société civile au capital de 22

300 €uros
Siège social : Château Piochaud

33570 MONTAGNE 
RCS LIBOURNE 424 096 014

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET AVIS DE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 08 octobre 2021, la collectivité
des associés a décidé de transférer le
siège social au 27, Peyrelongue à SAINT
LAURENT DES COMBES (33330) à
compter du 08 octobre 2021 et de pronon
cer la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation à compter du 08
octobre 2021. Monsieur Patrick DES
PAGNE demeurant au 1, Piochaud –
33570 MONTAGNE a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. 

Le siège de liquidation est fixé au 27,
Peyrelongue – 33330 SAINT LAURENT
DES COMBES.

Pour avis, 
21EJ22474

CAPT'ALUCAPT'ALU
Société à responsabilité limitée 

au capital de 40 000 euros
Siège social : 165 Rue Raymond

Poincaré
33110 LE BOUSCAT

535 110 308 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE  -
MODIFICATION
COGÉRANCE

Aux termes d'une AGE du 13 août 2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 165 Rue Raymond Poin
caré, 33110 LE BOUSCAT au 39 Avenue
Aristide Briand 33110 LE BOUSCAT à
compter du 13 août 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Les associés ont nommé en qualité de
cogérante Madame Patricia FREMAUX,
demeurant 165 Rue Raymond Poincaré,
Villa Captiva 33110 LE BOUSCAT, pour
une durée illimitée à compter du 13 août
2021, et de modifier en conséquence
l’article 12 des statuts.

21EJ22502

JEM-EXPORTJEM-EXPORT
Société par actions simplifiée 

au capital de 502 250 euros
Siège social : 18 RUE QUINTIN,

33000 BORDEAUX 
319 329 181 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une AGE en date du
06/10/2021, il a été décidé d'étendre
l'objet social à l'activité d’export de bois
sons sans alcool, alcoolisées et notam
ment de vin et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

21EJ22512

MDS MACALAU SCI au capital de
300 €Siège social :14BIS RUE DESBIEY,
33260 La Teste-de-Buch 831 304 159
RCS de Bordeaux L'AGE du 09/09/2021
a décidé de modifier la dénomination so
ciale de la société qui devient : MDS KLAO 
Modification au RCS de Bordeaux

21EJ22518

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

VIGNOBLES PEREZVIGNOBLES PEREZ
Société à responsabilité limitée 

Capital : 1.000 €
Siège Social : Lieu-dit Daugiron

33420 SAINT-JEAN-DE-
BLAIGNAC

RCS de Libourne : 483 434 163

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision en date du 05/10/2021,
l’associée unique a nommé, à compter de
ce jour, Monsieur Michel PEREZ, demeu
rant au 3 Rieumartin, 33350 MERIGNAS,
en qualité de gérant pour une durée illimi
tée, en remplacement de Madame Cécile
GOMEZ, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ22519

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SELARL DE
CHIRURGIENS DENTISTES

APOLLINE»

« SELARL DE
CHIRURGIENS DENTISTES

APOLLINE»
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée 
au capital de 108.808,00€
Siège Social : Impasse du

Bosquet – 33260 La Teste de
Buch

R.C.S Bordeaux 478.954.399

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 7 septembre 2021, il a été décidé
d'annuler la résolution 7 de l'assemblée
générale du 30 avril 2021 nommant cogé
rante Emeline Aparicio demeurant 41
Impasse d'Azaburuia, Quartier Arruntz
64480 Ustaritz à compter du 17 mai 2021,
et, de la renommer cogérante à compter
du 7 septembre 2021. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ22525
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

MEDOC SERVICES
VITICOLES

MEDOC SERVICES
VITICOLES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 65 000 €uros
Siège : 3, route d’Hourtin

33340 LESPARRE MEDOC
RCS BORDEAUX 535 114 011

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL

L’assemblée générale des associés,
réunie le 9 août 2021, a décidé de réduire
le capital social de 65 000 € pour le porté
à 63 000 € par voie de rachat de 20 actions.

Le président, par décision en date du
8 septembre 2021, a constaté que cette
réduction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date.

En conséquence, les dispositions des
statuts relatives au capital social ont ainsi
été modifiées :

Article 7 – Capital social
Ancienne mention : 65 000 €
Nouvelle mention : 63 000 €
Inscription modification auprès du RCS

de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ22526

SCI CHRISTALSCI CHRISTAL
SCI au capital de 1.000 €  
Siège : 21 rue des Prairies

95570 VILLAINES SOUS BOIS
501234322 RCS de Pontoise

Par décision de l'AGE du 07/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10b, route de Craque 33380 MIOS.

Gérant: Mme THURET Marie-Christine
10b, route de Craque 33380 MIOS

Objet: Gestion biens immobiliers
Durée: 99 ans
Radiation au RCS de Pontoise et ré-

immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ22531

IDECLAP
SASU au capital de 1.500 € Siège so

cial : 144 RUE JUDAÏQUE, 33000 BOR
DEAUX 850 203 555 RCS de BORDEAUX

Le 11/10/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 28 RUE
PONTHELIER, 33000 BORDEAUX.Modi
fication au RCS de BORDEAUX

21EJ22535

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

www.a3caudit.com

TRUCK DE CHEFTRUCK DE CHEF
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 CHE DE LA
BRETTE

33360 CARIGNAN-DE-
BORDEAUX

814 468 484 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 3 CHE DE LA
BRETTE, 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX au 60 rue des Queyries 33100
BORDEAUX à compter du 01/09/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21EJ22536

Suivant procès verbal des décisions de
la collectivité des associés, en date du 1er
mai 2021, il a été décidé pour la société
civile immobilière SCI NOROÎT-AQUI-
TAINE, société civile immobilière au capi
tal de 923.841,04 euros siège social à
LEGE CAP FERRET 23 allée du Rivage
identifiée au SIREN numéro 432 870 525
RCS BORDEAUX,

Un changement de gérant savoir :
ANCIENS GERANTS :
Mr Jean Paul PIRAUBE
Mme Gisèle LATOURNERIE épouse

PIRAUBE
NOUVEAU GERANT :
Mr Jean Paul PIRAUBE
Pour avis
Le Notaire
21EJ22538

LAVAGE BAFFARDLAVAGE BAFFARD
SARL au capital de 1.000 euros

SIEGE SOCIAL : 
65 avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny
RCS BORDEAUX 534.842.653

Par décision du 11/10/2021, il a été
décidé la modification de la dénomination
sociale qui devient «  FJ AUTOLAVAGE  »

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ22548

PRESSTA-SERVICE
OUEST

PRESSTA-SERVICE
OUEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 13 clos des

Tourterelles
33750 BARON

530 930 882 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 15/07/21, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Mme Valérie
POLLENCIGH PARET de ses fonctions de
co-gérante à compter et à effet de ce jour
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. L'article 15 des statuts a
été modifié en conséquence et la mention
de Mme Valérie POLLENCIGH PARET a
été supprimé. Les noms de Mr Philippe
GERNIGON et de Mr Christophe LE
GUENNEC, co-gérants restant en place,
ont également été supprimés. Pour avis.
La Gérance

21EJ22550

SCI CHABOT Société Civile Immobi
lière au capital de 40 000 € dont le siège
social est fixé au 34 et 36 route de Lussac
33910 ST DENIS DE PILE. Immatriculée
sous le numéro 498 033 083 au RCS de
Libourne. Suivant assemblée générale
extraordinaire du 17/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 77 rue
de la Côte d'Argent 33120 ARCACHON à
compter du 17/09/2021. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près de RCS de Bordeaux.  

21EJ22552

SCI CHABOT SCI au capital de 40
000 € dont le siège social est au 77 rue
de la Côte d'Argent 33120 ARCACHON.
Immatriculée sous le numéro 498 033 083
au RCS de Libourne. Suivant décision de
l'assemblée générale extraordinaire du
17/09/2021, il a été décidé la transforma
tion de la société en E.U.R.L., à compter
du même jour sans création d'un être
moral nouveau. Mention sera faite au RCS
de bordeaux.  

21EJ22554

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE CIVILE
FERMIERE DES

CHATEAUX

« SOCIETE CIVILE
FERMIERE DES

CHATEAUX
LA CROIX DU BREUIL ET

BEAUVILLAGE »
Société Civile Fermière

Au capital de 169.750,00 Euros
Siège social : 6, Rue du Hagnac

33340 COUQUEQUES
R.C.S : BORDEAUX 328 399 431

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par délibérations de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 1er juin
2021, il a été pris acte de la démission de
Monsieur Eric BUGADA, demeurant à
COUQUEQUES (33340), 8, Rue du Ha
gnac, de ses fonctions de gérant de la
société, ce, à compter du 1er juin 2021 et
de la nomination de Madame Valérie JEAN
épouse BUGADA, demeurant à COU
QUEQUES (33340), 8, Rue du Hagnac,
en qualité de gérante de la société, ce, à
compter du 1er juin 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ22555

VIGNOBLES LEGAULTVIGNOBLES LEGAULT
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : Château Haut
Bernat, 33570 PUISSEGUIN 
851 302 752 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du C.
Com., a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

POUR AVIS Le Président
21EJ22556

MALHIBOU ANANASMALHIBOU ANANAS
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 8 000 Euros

Siège social : 49 avenue de la
Côte d’Argent 33380 BIGANOS

813 987 468 RCS Bordeaux

Par délibération en date du 15 juillet
2021, l’Assemblée Générale a décidé de
transférer le siège social au 21, avenue
Aristide Briand – 40000 MONT-DE-MAR
SAN, à compter de ce même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et au RCS de Mont-de-Marsan.

21EJ22560

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

TRAVAUX LOCATION
FORAGE

TRAVAUX LOCATION
FORAGE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 333.390

euros
10 Route de Glomeau – 33250

SAINT-SAUVEUR 
500 486 535 RCS BORDEAUX

Avis est donné que par décision collec
tive unanime des associés du 06/10/2021
de la société TRAVAUX LOCATION FO
RAGE, SARL au capital de 333.390 euros,
siège social sis 10 Route de Glomeau –
33250 SAINT-SAUVEUR, 500 486 535
RCS BORDEAUX, il a été décidé de
transformer la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet social, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le siège social de la Société a été
transféré du 10 route de Glomeau – 33250
SAINT-SAUVEUR au 76 avenue de Ma
gudas – 33185 LE HAILLAN.

Le capital social reste fixé à la somme
de 333.390 €, divisé en 11.113 actions de
30 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Jonathan BER
NARD. Sous sa nouvelle forme, la Société
est dirigée par Monsieur Jonathan BER
NARD en sa qualité de Président.

Le droit de vote attaché aux titres de
capital est proportionnel à la quotité du
capital qu'ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Les transmissions sous quelque forme
que ce soit par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, sauf en cas
de succession ou de cession ou de dona
tion soit entre associés, soit à une société
dont le cédant détient le contrôle au sens
de l'article L233-3 du Code de Commerce,
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou
à un descendant, toute autre transmission
sous quelque forme que ce soit de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumise à agrément
préalable de la collectivité des associés.

21EJ22563

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

CENTRE LIBOURNAIS
D'EXPERTISES

TECHNIQUES (CLET)

CENTRE LIBOURNAIS
D'EXPERTISES

TECHNIQUES (CLET)
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 Rue du Général
Monsabert, 33500 LIBOURNE
493948111 RCS LIBOURNE

L’AGE du 8.10.2021 a décidé de pro
céder à la suppression de la variabilité du
capital social, désormais fixé à la somme
de 8.000 euros.

Comme conséquence de ce qui pré
cède, l’AGE a décidé de procéder à une
refonte complète des statuts.

Pour avis – La Gérance
21EJ22579
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CAROLINE PRISSE
NOTAIRE

CAROLINE PRISSE
NOTAIRE

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 7 place de l'Eglise
33930 VENDAYS-MONTALIVET
883 954 901 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes d'une décision en date du

12/10/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
La Gérance
21EJ22557

GAROPAPILLESGAROPAPILLES
SARL au capital de 7 100 euros

Siège social : 
62 rue Abbé de l'épée

33000 Bordeaux
750 132 532 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision du
30/09/2021,l'associé unique a décidé de
transférer le siège au38 rue Kieser 33000
Bordeaux et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ22564

S.E.D.N.A BORDEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 3.048,98 euros

Siège social : 11 Rue Furtado
33000 BORDEAUX

385 190 764 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes du PV du 24/06/2021, l'as

sociée unique a pris acte que suite à
l'Article L 823-1 du Code du Commerce,
il n'était plus nécessaire de nommer un
CAC suppléant. De ce fait, il a décidé de
ne pas renouveler le mandat du Cabinet
CISANE, CAC suppléant et de ne pas
pouvoir à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

POUR AVIS
21EJ22566

CREA'NATURECREA'NATURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 62 allée du
Maréchal Leclerc Cazaux

33260 LA TESTE DE BUCH
831 989 660 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 62
allée du Maréchal Leclerc CAZAUX
33260 LA TESTE DE BUCH au 12 allée
Emile Lanusse CAZAUX 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ22567

MINI LP 51MINI LP 51
Société en Nom Collectif au
capital de 1.715.950 euros
Siège Social transféré de

« Avenue de l'Hippodrome -
33170 Gradignan »

Au « 527, rue Clément Ader –
Parc d’Activité de la Goële –
77230 Dammartin en Goële »
808 066 625 RCS en cours de

transfert de Bordeaux à Meaux

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Suivant procès-verbal en date du 5
octobre 2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social, à compter du
même jour, à l’adresse suivante : 527, rue
Clément Ader – Parc d’Activité de la
Goële – 77230 Dammartin en Goële » et
de modifier corrélativement l'article 4 des
statuts.

21EJ22573

Par décision du 10/09/2021, l’assem
blée de la société Cprodirect, SARL au
capital de 200.000€ sis 3, rue Adrienne
Bolland 33185 Le Haillan (RCS Bordeaux
500 941 810) a pris acte à compter de
cette date, de la démission de Monsieur
Alain Cadot de ses fonctions de Gérant,
et nommé en remplacement Monsieur Eric
Savin, né le 11 mai 1956 à Nîmes (30),
demeurant 31 Hameau de La Fontaine,
78180 La Celle Saint Cloud. Pour avis au
RCS de Bordeaux.

21EJ22574

CYDEL CONSULTINGCYDEL CONSULTING
SAS au capital de 5 000 euros
835.142.662 RCS BORDEAUX

Le 4 août 2021 l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 32
allée des Fougères, 33160 ST MEDARD
EN JALLES au 2564 allée d’Ardy, 40990
SAINT PAUL LES DAX à compter du
même jour.

Pour avis.
21EJ22584

BAGUETTES ET FOURCHETTE
SARL au capital de 4.000€
Siège social : 52 avenue Périé B1-304,
33520 BRUGES
810 643 353 RCS de BORDEAUX
L'AGE du 25/09/2021 a décidé de :-

changer la dénomination sociale qui de
vient : MB PATRIMOINE

- modifier l’objet social comme suit :
- le courtage en assurances, les tran

sactions sur immeubles et fonds de com
merce sans encaissement de fonds, effet
ou valeur, le conseil en gestion de patri
moine, le conseil en investissements fi
nanciers

- prendre acte du départ de la gérante,
Mme Nasa A.

Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ22602

Suivant décisions en date du 16 sep
tembre 2021, les associés de la SELARL
CABINET DENTAIRE BORDEAUX BAS-
SENS au capital de 100€ dont le siège est
à BASSENS (33) 32, avenue Jean Jaurès,
RCS BORDEAUX 850 942 442, ont
nommé à compter du 16.09.2021, sans
limitation de durée, en qualité de cogérant
Mme Chiara PASCALI demeurant à BOR
DEAUX (3300) 113 Rue de la Course. Pour
avis.

21EJ22570

GROUPE PIAGROUPE PIA
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros

Siège social : 
60 Boulevard Pierre Ier

33000 BORDEAUX
508 980 331 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
octobre 2021 :Les associés, statuant
conformément à l'article L 225-248 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

21EJ22599

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGO du 23.03.2021 de la SAS
FLORA NEW au capital de 3 695 181 €,
dont le siège est situé 185 bd du Mal
Leclerc, Immeuble Le Plaza, 33000 BOR
DEAUX (805 337 441 RCS BORDEAUX)
a décidé de nommer la société VISALYS
AUDIT (RCS LYON 433 626 843), com
missaire aux comptes titulaire, en rempla
cement de la société AUDIT EUROPE
COMMISSARIAT et de ne pas renouveler
la société FIPAR, commissaire aux
comptes suppléant.

21EJ22603

CNC & BIEN ÊTRECNC & BIEN ÊTRE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1051 Boulevard

de l'Industrie, 
33260 La Teste De Buch

RCS Bordeaux 891 988 545

AVIS DE NOMINATION
Aux termes d'une décision en date du

6/10/201, l'associée unique a nommé Mlle
Célia Sarah EL AKBAA, demeurant 58
résidence village des pins - 33470 Gujan-
Mestras, en qualité de Directrice Générale
pour une durée indéterminée partant à
compter du 11/10/2021. POUR AVIS. Le
Président

21EJ22604

TREND'S ACADEMYTREND'S ACADEMY
SAS au capital de 1620 €

Siège social: 39 Rue de Ruât,
33000 BORDEAUX

RCS 504 572 512 BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'assem

blée générale mixte du 30/09/2021, il ré
sulte que :

- La SARL LPA HOLDING, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 27 Rue Esprit
des Lois, 799 339 718 RCS BORDEAUX,
a été nommée en qualité de Présidente
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Monsieur Marc MARINCAMP,
démissionnaire.

- La SAS OUTIL2COM, dont le siège
est à BLANQUEFORT (33290), 301B
Avenue du Général de Gaulle,
903 449 445 RCS BORDEAUX, a été
nommée en qualité de directrice générale
pour la durée des fonctions de la Prési
dente.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22606

INOVANCE TECHNOLOGY
FRANCE

INOVANCE TECHNOLOGY
FRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 27 732,00 euros

porté à 130 000,00 euros
Siège social : cité de la

photonique, Bâtiment ELNATH
11 avenue de la Canteranne,

33600 PESSAC
408 538 551 RCS BORDEAUX

Par décision du 1er octobre 2021,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 102 268,00
euros par apports en numéraire et incor
poration de réserves, ce qui entraîne une
modification des articles 6 et 7 des statuts.
Aux termes de cette même décision, l'as
sociée unique a nommé Monsieur Cheng
Leong LIM, demeurant Flat B, 10/F, Tower
6B, Oceanaire, 18 PO TAI STREET, MA
ON SHAN, NEW TERRITORIES, HONG
KONG SAR, en qualité de gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Cédric PUJOLS, démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
21EJ22607

ARTIGIANO MOBILEARTIGIANO MOBILE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 3 000 €
Siège Social : 18-20 Rue Saint 

Siméon 33000 BORDEAUX
814 923 124 R.C.S Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL /
TRANSFERT DE SIÈGE
 Par AG du 01/07/2021, les associés

ont décidé de réduire le capital social de
1 500 € par voie de rachat de 150 parts
sociales. Aux termes d’une décision du
01/10/2021, le Gérant a : - constaté que
la réduction de capital décidée se trouvait
définitivement réalisée et qu’en consé
quence, le capital se trouvait ramené à la
somme de 1 500 €. - transféré le siège
social de Bordeaux 33000, 18-20 Rue
Saint Siméon à Bordeaux 33800, 7 Rue
Traversanne, à compter du même jour.

Les articles 4, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS Bordeaux,
Pour avis,

21EJ22608
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DR INVEST SAS au capital minimum
de 1000 € Siège social : 40 rue Emile Zola
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
538360421. Par décision de l'associé
Unique du 27/09/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : FAS INVEST 2022 à compter du
27/09/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22615

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
MONTAROUCH

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
MONTAROUCH

au capital de 987.259,84 €
Siège social lieudit Montarouch

33760 TARGON
RCS BORDEAUX 380 044 701

Par suite du décès de Monsieur
BARTHE Jean Philippe, en son vivant
demeurant à TARGON (Gironde), lieudit
“Montarouch”, décédé à PESSAC le 31
mai 1994, la fonction de ce dernier en
qualité de gérant de la société ci-dessus
a pris fin.

Pour insertion - La Gérance
21EJ22618

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire en date
du 10 juin 2020, a été constatée la modi
fication suivante des statuts de la société
CRP FONDAUDEGE dont le siège est à
BORDEAUX (33200) identifiée au SIREN
sous le numéro 491 302 717 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Ancienne mention ARTICLE 3 -DENO
MINATION

La dénomination de la Société est CRP
FONDAUDEGE.

Nouvelle mention ARTICLE 3 -DENO
MINATION

La dénomination de la Société est SCI
CRP STEHELIN.

Ancienne mention ARTICLE 4 -SIEGE
SOCIAL

Le siège social est fixé à BORDEAUX
(Gironde}, 80 rue de Marseille.

Nouvelle mention ARTICLE 4 -SIEGE
SOCIAL

Le siège social est fixé à BORDEAUX
(33200), 24C rue Stehelin

21EJ22622

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats
36 avenue Carnot 
33200 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.

E-mail : avocats@adrienbonnet.com

SCI VESPER SCI VESPER 
Société Civile Immobilière 
au capital de 5.000 Euros 

SIEGE SOCIAL 
13 rue des Deux Ormeaux 

33000 -BORDEAUX 
RCS BORDEAUX  900 653 676

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL

Par délibérations en date du 10 octobre
2021, l'assemblée générale de la SCI
VESPER a décidé le transfert du siège
social au 36 Avenue Carnot à BORDEAUX
(33200) à compter du 15 octobre. L'article
4 des statuts est modifié en ce sens.
Mention est faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
21EJ22628

HYGEEHYGEE
Société par actions simplifiée
au capital de 3 479 100 euros

Siège social : 2 place chermints,
33140 CADAUJAC

838657997 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 30 JUIN 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société HYGEE a
décidé de transférer le siège social du 2
place chermints, 33140 CADAUJAC au 11
chemin du Chec à LA BREDE (33650) à
compter de ce jour. L’assemblée Générale
a également décidé de réduire le capital
pour le porter de 3 479 100 euros à 3 235
563 euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Il résulte du procès-verbal du Président
du 22 septembre 2021, en application de
la décision de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire 30 juin 2021 que le capital
social a été réduit de 1 000 000 euros par
voie de rachat d’actions. Le nouveau ca
pital ressort à 2 235 563 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
21EJ22629

P MONGIS CONSULTP MONGIS CONSULT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
porté à 500 000 euros

Siège social : 204 Avenue
Thiers, 33100 BORDEAUX

482 397 718 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 22 septembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 495 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 5 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 500 000 euros

21EJ22630

SCI MATSESCI MATSE
Société civile immobilière au

capital de 5 000 euros
Siège social : 6 IMPASSE DU

CAMP DE CESAR
33230 COUTRAS

752.493.163 R.C.S. LIBOURNE

.
L'Assemblée Générale en date du 2

janvier 2019, a décidé de nommer à
compter du 2 janvier 2019, en qualité de
cogérante de la société Madame Odette
KOHLER, demeurant : 1624 La Verrerie
(Suisse) Impasse des Charmilles 4.

Pour avis
La gérance

21EJ22632

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SARL CLMT LE MONDE
DU JOUET »

« SARL CLMT LE MONDE
DU JOUET »

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 240 Avenue
Boucicaut

Parc Eco d’Aquitaine 
33240 SAINT-ANDRE-DE-

CUBZAC

R.C.S BORDEAUX : 818 816 472

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date 27 septembre 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
de la société de SAINT-ANDRE-DE-CUB
ZAC (33240), 240 Avenue Boucicaut –
Parc Eco d’Aquitaine à SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC (33240), Centre commercial
Parc d’Aquitaine – 120 Avenue Eiffel, et
ce, à compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérante.
21EJ22639

CLMX PRODCLMX PROD
Société par actions simplifiée
au capital de 664 800 euros

Siège social : 87 Quai de
Queyries, 33100 BORDEAUX
812868693 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 titu
laire, et de la société EXCO FIDUCIAIRE
DU SUD OUEST, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expi
ration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ22640

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE
FONDAUDEGE »
« PHARMACIE

FONDAUDEGE »
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 500.001,00 Euros

Siège social : 194, Rue
Fondaudège

33000 BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX 522 703

586

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite à des cessions de parts sociales
et par délibérations de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 1er octobre
2021, il a été confirmé la nomination en
qualité de gérant de la société de Monsieur
Charles VANDERMEERSCH, à compter
du 1er octobre 2021, sans limitation de
durée, et ce, en remplacement de Madame
Christine LAPOUDGE et de Monsieur
Christophe SALEY démissionnaires au 30
septembre 2021.Le dépôt légal sera effec
tué au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ22642

IMMO BORDEAUXIMMO BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 121 000 euros
Siège social : 97, boulevard du

Lac
33121 CARCANS

538 673 658 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision en date du

1er décembre 2020, l'associé unique a
nommé :

La société AUDIT STARS, domiciliée
29 rue Chauffour 33000 BORDEAUX, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associé unique sur
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2025.

Pour avis
La Gérance
21EJ22645

SCI ARMAILLE SCI au capital de
225000 € Siège social : 28 Boulevard
Malesherbes, 75008 Paris 419 277 405
RCS de Paris. L'AG Mixte du 21/07/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société au Château Jean-Faure, 33330
Saint-Émilion, à compter du 21/07/2021.
Objet social : Acquisition, mise en valeur,
administration, gestion et exploitation par
tous moyens de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, de tous terrains, lots de copro
priété. Durée : expire le 16/06/2097. Ra
diation au RCS de Paris et réimmatricula
tion au RCS de Libourne.

21EJ22647

EDENEDEN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 109 rue Jules
Verne, 33560 STE EULALIE

848.058.848 RCS BORDEAUX

POURSUITE D’ACTIVITÉ
Aux termes de l'AGE du 23 août 2021,

les associés, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à disso
lution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ22631
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ANDA!THEATREANDA!THEATRE
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 136 cours de la
Somme

33800 BORDEAUX
842 827 289 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 06/10/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 58
Rue Leonce Motelay, villa Medicis appt
601 33100 BORDEAUX à compter du
06/10/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22644

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT,
société par actions simplifiée au capital de
12.000 eur, Bureau 6 501 avenue Gustave
Eiffel 33260 LA TESTE DE BUCH, RCS
BORDEAUX 411 535 495. Suivant délibé
ration du 24/09/2021, l’assemblée prend
acte de la démission de M. Olivier DU
BERNAT DE MONTMEGE aux fonctions
de président à compter du 30/09/2021. Est
nommé en remplacement M. Arnaud
CHAMPEIL, demeurant à BORDEAUX
(33000) 16 rue Frantz Malvezin, aux
fonctions de président à compter du
30/09/2021. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ22665

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IMMOBILIERE VAILLANT VIIMMOBILIERE VAILLANT VI
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.438.900 €
ramené à 5.039.600 €

Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 537 732 992

Suite aux décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la Société
IMMOBILIERE VAILLANT VI en date du
29 juin 2021, aux termes desquelles il a
été décidé, sous la condition suspensive
de l’absence d’oppositions des créanciers
sociaux, de procéder à la réduction du
capital de la Société d’une somme de
400.000 € par voie de rachat d’actions et
à la modification consécutive des statuts
de la Société, le Président a constaté par
décision du 5 octobre 2021 la réalisation
de la condition suspensive affectant la
réduction du capital et la réalisation défi
nitive de la réduction de capital d’une
somme de 399.300 €. En conséquence,
les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés et les mentions suivantes sont pu
bliées :

Ancienne mention : Capital social :
5.438.900 euros

Nouvelle mention : Capital social :
5.039.600 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
21EJ22666

Edouard BENTEJACEdouard BENTEJAC
NOTAIRE

SCI FRANCOISESCI FRANCOISE
Société Civile Immobilière 

au capital de 327 765,39 euros
Siège social : 7 Rue Voltaire

(33700) MERIGNAC
392 157 343 R.C.S. BORDEAUX

Suite au décès de Monsieur Paul
BONNELL intervenu le 3 août 2021, gé
rant, il est constaté sa démission d’office.
Suite à une assemblée générale du 11
septembre 2021, il a été procédé à la
nomination de Madame Coralie BON
NELL, épouse LEVITA, demeurant à ME
RIGNAC (33700) 7 Rue Voltaire en qualité
de gérante.

Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis d’insertion
21EJ22667

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

www.a3caudit.com

CCO LA TESTECCO LA TESTE
EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 1, route de Cloche

33380 MIOS
878 861 491 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ22673

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

INFIRMIERES ET
INFIRMIERS LANGONNAIS

INFIRMIERES ET
INFIRMIERS LANGONNAIS
SCM au capital de 7 200 euros
Siège social : ZI Dumes, 1 rue

André Calderon
33210 LANGON

533 268 280 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social de ZI Dumes 1,
rue André Calderon 33210 LANGON à
Medipôle Langon, 12, Avenue Lassalle du
Ciron 33210 LANGON à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ22674

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

www.a3caudit.com

MAT.IN.BATMAT.IN.BAT
SAS au capital de 16 769,30 €

Siège social : 110, rue Achard -
Bâtiment F - ZA ACHARD, 33300

BORDEAUX
402 788 913 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 août 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 110, rue
Achard - Bâtiment F - ZA ACHARD,
33300 BORDEAUX au 4 Avenue Gay
Lussac 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ22677

SCCV GREENSCCV GREEN
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros
Siège social : 9, Place Gambetta

33110 LE BOUSCAT
841 198 534 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 1er décembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire a nommé :

La société AUDIT STARS, domiciliée
29 rue Chauffour 33000 BORDEAUX, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Pour avis
La Gérance
21EJ22680

DISSOLUTIONS

B7C CONSEIL SAS au capital de
1000 €Siège social :38 RUE LAJARTE,
33800 Bordeaux889 861 332 RCS de
Bordeaux L'AGE du 31/08/2021 a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/08/2021,nommé en qualité de liquida
teur M. MEDINI Hassen, demeurant 38
RUE LAJARTE, 33800 Bordeaux, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux

21EJ21109

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SOCIETE D'EXPLOITATION BRAUER 

- Société à Responsabili téLimitée en li
quidation au Capital de 37 755 euros -
LaGrande Lande Ouest, 245 Route de
chez Latorse, Marcillac, 33860 VAL-DE-
LIVENNE - 450 532 379 - RCS LIBOURNE

Par décision du 27.09.2021, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. Stéphane BRAUER demeurant La
Grande Lande Ouest, 245 Route de chez
Latorse, Marcillac, 33860 VAL-DE-LI
VENNE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé La
Grande Lande Ouest, 245 Route de chez
Latorse, Marcillac, 33860 VAL-DE-LI
VENNE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Li
bourne. Mention sera faite au RCS Li
bourne. Pour avis,

21EJ22030

SELARL JEAN-FRANÇOIS
VIGNES – FRANCK TARDY
SELARL JEAN-FRANÇOIS
VIGNES – FRANCK TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 22 septembre 2021 de la
SCP Françoise FAURE-Jean François
VIGNES, société civile  professionnelle,
titulaire d’un office notarial situé à Ste Foy
la Grande (33220) 152 rue de la répu
blique, RCS de Libourne n°531451862, il
a été décidé de sa dissolution, nommant
liquidateur Mr Jean-François VIGNES
domicilié à Ste Foy la Grande (33220) 152
rue  de la république 2, 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 fixée à
Ste Foy la Grande (33220) 152 rue de la
république, adresse à laquelle  toute cor
respondance devra être envoyée et actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être envoyés

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidations sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne 

 Pour avis
21EJ22127

SARL A.J CARROSSERIESARL A.J CARROSSERIE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : 
10 rue de la Gravette

33320 EYSINES
RCS Bordeaux : B 805 007 101

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2020
et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Aurélien DE OLIVEIRA, demeurant 360
avenue du Duc de Lorge – 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC, 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 360
avenue du Duc de Lorge – 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC, 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 BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22231
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI JOELLE ET SERGESCI JOELLE ET SERGE
SCI en liquidation au capital de

144 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 3 voie de Guilhem
du Rey – 33210 PREIGNAC

498 029 768 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 15.09.2021 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Marie Joëlle TURTAUT, demeurant 3 voie
de Guilhem du Rey – 33210 PREIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 voie
de Guilhem du Rey – 33210 PREIGNAC.
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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ21983

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

KINE FORMEKINE FORME
Société civile de moyens en

liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : COUTRAS

33230 4 Bis, la Medonnerie
Siège de liquidation : COUTRAS

33230 4 Bis, la Medonnerie
824 731 400 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2021 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 Ma
dame  Cécile BOURRY, demeurant 3 Bis
Lieu dit les Nauves, 33230  COUTRAS, et
Monsieur Sébastien DECHARTRE, de
meurant 6 Rue Maurice Ravel, 33230
COUTRAS 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 à
COUTRAS, 33230 4 Bis, la Medonnerie.
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.

21EJ22180

SCCV SAINT LOUBES
« LES BRYONS »

SCCV SAINT LOUBES
« LES BRYONS »

Société civile de construction-
vente au capital de 1 000 euros 
Siège social : 76 rue Général de
Castelnau – 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820 801 207

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale a en date du
30/09/2021, décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

La SARL COFIPROM, domiciliée au 76
rue Général de Castelnau, 33200 BOR
DEAUX, et représentée par M. Jean SU
GIER, a été nommée pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
La Gérance
21EJ22258

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

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

EARL VIGNOBLES FIELD EARL VIGNOBLES FIELD 
Société civile au capital de 30

000 €uros
Siège social : Champ de

l’Ombrière
33790 AURIOLLES 

RCS BORDEAUX 798 786 133

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 1er septembre 2021, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 1er septembre 2021.

Monsieur David FIELD et Madame Ni
cola FIELD demeurant tous deux Champs
de l’Ombrière – 33790 AURIOLLES,
ont été nommés liquidateurs, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de liquidation
est fixé à l’adresse du siège de la société
soit Champ de l’Ombrière – 33790 AU
RIOLLES.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX. 

Pour avis, 
21EJ22345

SCI SANDHELSCI SANDHEL
CAPITAL 7200 €

116 AVENUE DE L'AQUITAINE
33560 SAINTE EULALIE

RCS BORDEAUX 483502035

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30.09.2021, les associées ont décidé
la dissolution anticipée de la société SCI
SANDHEL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Hélène DEL
MAS, demeurant au 29 rue Buffon 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 29
rue Buffon 33110 LE BOUSCAT, 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
21EJ22212

F.P. COIFFURE F.P. COIFFURE 
SAS au capital de 7.622,45 € 
Siège social : 8 impasse des
Pantayres 33380 BIGANOS 

RCS BORDEAUX 419 213 400

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

A l'issue de l'A.G.E du 30/08/2021, il a
été décidé de dissoudre par anticipation
la société à compter du même jour. Liqui
dateur : Mme Françoise PERAULT de
meurant 8 impasse des Pantayres 33380
BIGANOS. Siège de la liquidation fixé au
siège social. Le Liquidateur.

21EJ22259

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique du 15/04/2021 il
a décidé la dissolution anticipée de la
Société CLEMENT SALZES NAVAL
CONSULT – 799 884 556 RCS BOR
DEAUX – dont le siège est situé 37 rue
Dauzats – 33000 Bordeaux - à compter
du 15/04/2021 et sa mise en liquidation.
L'associé unique a nommé comme Liqui
dateur Clément Salzes demeurant 37 rue
Dauzats – 33000 Bordeaux, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 37 rue Dauzats – 33000 Bor
deaux, 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 du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ22300

MLFMLF
Société à responsabilité limitée 

au capital de 387 500 euros
Siège social : 15 Allée James

Watt
33700 MERIGNAC

504 683 848 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 David,
demeurant au 21 avenue Félix Faure -
33200 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 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
21EJ22321

SCP DELMAS ET GUEANTSCP DELMAS ET GUEANT
CAPITAL 134155.14 €

116 AVENUE DE L'AQUITAINE
33560 SAINTE EULALIE

RCS BORDEAUX 407777994

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30.09.2021, les associées ont décidé
la dissolution anticipée de la société SCP
DELMAS ET GUEANT.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme DELMAS Hé
lène, demeurant au 29 rue Buffon 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 29
rue Buffon 33110 LE BOUSCAT, 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
21EJ22344

KINEVETOSTEOKINEVETOSTEO
SARL au capital 
de 10.000 €uros
Siège social : 

112 avenue Georges
Clemenceau

33500 LIBOURNE
854 034 394 R.C.S. LIBOURNE

Par décisions de l'associée unique le
30/09/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.

Mme Aurélie CHAMBON LE VAILLANT
demeurant 5, lieudit Laroque 33330 SAINT
CHRISTOPHE DES BARDES, a été nom
mée en qualité de liquidateur. Le siège de
la liquidation a été fixé au siège social de
la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

21EJ22348
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CIDISTRICIDISTRI
Sas au capital de 5 000 €

207 Chemin Molinier
33290 LE PIAN-MÉDOC

833 301 864 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 23/07/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société CIDISTRI. L'assemblée gé
nérale a nommé comme Liquidateur Mme
Sabrina CID, demeurant au 207 Chemin
Molinier, 33290 LE PIAN-MÉDOC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au 207 Chemin Molinier,
33290 LE PIAN-MÉDOC, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ22375

SOCIETE DU PEYRES SASU au capi
tal de 10000,00 € Siège social : 63 RUE
ERNEST RENAN, 33000 Bordeaux 478
606 544 RCS de Bordeaux. En date du
01/10/2021, la société TERRITOIRE DE
VELOPPEMENT CONSEIL, SASU au
capital de 10000,00 €, siège social : 63
rue Ernest Renan, 33000 Bordeaux,
824359111 RCS de Bordeaux, associé
unique de la société SOCIETE DU
PEYRE, a décidé la dissolution sans liqui
dation de cette société dans les conditions
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Les Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux dans les 30 jours de la présente
publication. Pour avis,

21EJ22376

FRANPHIFRANPHI
Société Civile

Au capital de 300,00 €
Siège social LANGON (33210), ,

8 ter rue Saint Jean 
R.C.S. : 438 660 870

BORDEAUX

DISSOLUTION ET
CLÔTURE DE SOCIÉTÉ
Par assemblée en date du 30 sep

tembre 2021, il a été décidé la dissolution
anticipée volontaire de la société civile
dénommée "FRANPHI", ci-dessus dénom
mée et sa mise en liquidation. M. François
LABARRE demeurant à BISCARROSSE
(40600) 163 rue Marie Laurencin Rési
dence HELICONIA apprt 210 a été nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social. Aux termes du même
procès-verbal, les associés ont donné
quitus au liquidateur et l'ont déchargé de
son mandat.

Par suite, il a été prononcé la clôture
définitive des opérations de liquidation le
même jour.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation ainsi que les comptes
de liquidation sera effectuée au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour insertion - le liquidateur
21EJ22389

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

HORIZON LOINTAINHORIZON LOINTAIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 €
Siège social : 173 route de Cap

Ferret Canon à 33950 LEGE
CAP FERRET

RCS BORDEAUX 480 356 781

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 9 septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société HORIZON LOIN
TAIN et le transfert du siège social à cette
même date au 55 rue Huguerie à 33000
BORDEAUX et de modifier l'article 5 des
statuts.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Georges SIMON,
demeurant au 55 rue Huguerie à 33000
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 55
rue Huguerie à 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22401

MUSARD
SCI au capital de 3.000 € Siège social :

29 rue Robert Caumont, Les Bureaux du
Lac II Bat U, 33000 BORDEAUX 532 489
861 RCS de BORDEAUX.

Le 30/11/2019, l’AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 30/11/2019, a été nommé liquidateur
Mme Géraldine SILLEGUE demeurant 8
rue Constantin 33000 BORDEAUX. Le
siège social de liquidation a été fixé au
siège social.

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ22413

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision des asso
ciés du 01/09/21 de la SAS ADERVIT, SAS
au capital de 10.000€, sise 27, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC (879 248 391 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation. Les asso
ciés ont nommé comme liquidateur M.
Xavier BOUCKAERT, demeurant 201, Bvd
Wilson – 33200 BORDEAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion 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 dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,

21EJ22430

EVOK ARCHITECTUREEVOK ARCHITECTURE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par une AGE du 27.07.21 d’EVOK
ARCHITECTURE, SARL à associée
unique au capital de 3196,66€ située 1
Allée Le Fénélon Lieudit Melac, 33370
TRESSES, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 754045532, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour. Mme Julie BEYET
demeurant 71 Route de Camarsac 33670
SADIRAC a été nommée comme Liquida
teur 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 docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22444

SCI C.P.ISCI C.P.I
Société civile Immobilière au

capital de 1.150 euros
Siège social : 11, Rue de

VINCENNES
33210 TOULENNE

423 114 529RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 11/10/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Laurence CRAMIER demeurant 2,
Square du Mûrier – 17180 PERIGNY, 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 2,
Square du Mûrier – 17180 PERIGNY.
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.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ22461

AUTRES PERSPECTIVES CONSUL-
TING Société par actions simplifiée au
capital de 100 euros Siège social : 21 Rue
Maréchal Gallieni33560 CARBON BLANC
890 702 129 RCS BORDEAUX Aux termes
du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 31 août 2021 :Il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/08/2021 et sa mise
en liquidation.L'assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Ma
dame Aurélie PETIT, demeurant 21 Rue
Marechal Gallieni 33560 CARBON
BLANC, 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 21 Rue Maréchal
Gallieni 33560 CARBON BLANC, 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 tri
bunal de commerce de Bordeaux Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX Pour
avis,

21EJ22465

DU PLANTEYDU PLANTEY
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 405 000 euros
Siège social : 3 boulevard de
l'Océan 33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 3
boulevard de l'Océan
33120 ARCACHON

378 997 597 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 8 octobre 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 Mon
sieur Marcel LEFRANCOIS, demeurant 3
boulevard de l'Océan 33120 ARCACHON,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3
boulevard de l'Océan 33120 ARCACHON.
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
21EJ22470

ITEM VOYAGEITEM VOYAGE
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 10 000 EUROS

Siège social : 19 RUE CHABRY
33000 BORDEAUX (GIRONDE)
530 526 870 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
 Les associés ont décidé aux termes

d'une AGE en date du 30/09/2021 la dis
solution anticipée de la société à compter
du 30/09/2021 suivie de sa mise en liqui
dation amiable en application des dispo
sitions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Mehdi HELLALI, demeurant à
Bordeaux, 19 rue Chabry, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Bordeaux, 19 rue Chabry.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des documents relatifs à la
liquidation sera effectué au RCS de Bor
deaux

21EJ22481

Marionneau TerrAssainissement SARL
au capital de 1 000 € Siège social : 26,
route de Bazas 33830 BELIN BELIET RCS
BORDEAUX 884 606 419. Par décision de
l'associé unique 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 M. Didier MARIONNEAU, 26
route de Bazas 33830 BELIN BELIET et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ22499
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCI DE LA RUE DU
CLOCHER

SCI DE LA RUE DU
CLOCHER

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : rue Guadet

33330 ST EMILION
378.956.031 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 août 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Alain VAUTHIER demeurant
Château Ausone 33330 ST EMILION, 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 Châ
teau Ausone 33330 ST EMILION. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22484

VEGGIE PRODUCTIONVEGGIE PRODUCTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 54, Cours Pasteur

33000 BORDEAUX
831 078 126 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 11 octobre 2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 11 octobre
2021 et sa mise en liquidation.

L'associé unique Monsieur Hovannes
BAROUDJIAN demeurant 54, Cours Pas
teur - 33000 BORDEAUX exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 54,
Cours Pasteur - 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ22539

BBINVESTBBINVEST
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital
de 100 euros

Siège social : 17 rue Prunier
33300 BORDEAUX (Gironde)
809 608 722 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 30 avril 2021, il ré
sulte que La dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du 30
avril 2021 suivi de sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur : Ber
nard BEAL, demeurant à LA ROCHELLE
(Charente Maritime) 18 bis rue Rambaud,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,le liquidateur.
21EJ22544

S.A.S MALOS.A.S MALO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €
Siège social : 8, Ruet Alphonse

de Poitiers
33220 STE FOY LA GRANDE
RCS LIBOURNE 832 979 512

Aux termes du PV AGE du 28/07/2020,
les associés ont décidés de dissoudre la
société à compter du 28/07/2020 et de
désigner comme liquidateur Mme Juliette
CHARBOGNE, demeurant à 8, Ruet Al
phonse de Poitiers 33220 STE FOY LA
GRANDE. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social de la société. Inscrip
tion modificative au RCS DELIBOURNE.

Pour avis,
Le Président
21EJ22558

SOCIÉTÉ DE MONTAGES
ET DE

COMMERCIALISATION 

SOCIÉTÉ DE MONTAGES
ET DE

COMMERCIALISATION 
SARL au capital de 7 622,45 € 

60 rue Mestrezat 
33000 Bordeaux 

RCS Bordeaux  394 754 543

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 08 10
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
15 10 2021. A été nommé Liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus, M. Philippe
VIVIER demeurant 31, avenue de la Marne
33700 MERIGNAC. Le siège de la liqui
dation a été fixé à MERIGNAC 33700 au
31, avenue de la Marne où devront être
adressés toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation. Les comptes du liquidateur
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ22568

FLOREA SAINT PIERREFLOREA SAINT PIERRE
SARL  Au capital de 7500 euros

Siège social : 5 avenue des
quarante journaux 33 300

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 900 128

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 8 octobre 2021, La société
FLOREA, Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros, dont le siège
social est 2ter avenue Descartes 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX, immatri
culée sous le numéro 499 009 942 RCS
BORDEAUX a en sa qualité d’associée
unique de la société FLOREA SAINT
PIERRE susvisée, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société.

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 FLOREA SAINT PIERRE peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ22577

GALAFAGALAFA
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital
de 5 000 euros-Siège social : 

68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON (Gironde)

508 200 144 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 30 septembre 2021,
il résulte que: - La dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter de
ce jour suivi de sa mise en liquidation. A
été nommé comme liquidateur: - Monsieur
Patrice FAVARD, demeurant à 33200
BORDEAUX (Gironde) 20 Avenue de
Strasbourg, à qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. - Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à 33 150
CENON (Gironde) 68 avenue Jean Jau
rès. - C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. - Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, Le liquidateur.

21EJ22610

CHATEAU FILHCHATEAU FILH
Société civile d'exploitation

agricole en liquidation
Au capital de 4 020 euros

Siège social : Château Filh, 1
Filh Nord

33410 DONZAC
Siège de liquidation : Château

Filh, 1 Filh Nord
33410 DONZAC

813.097.862 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 17 septembre 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame ZHU Jie, demeurant Gaogu Road
Moling Street - Jiangning Districit Nanjing,
CHINE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Châ
teau Filh, 1 Filh Nord, 33410 DONZAC.
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 RCS de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22641

FINANCIERE DU LYSFINANCIERE DU LYS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 12 000,00 euros
Siège social : 1, rue Fernand

Braudel – 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES

RCS BORDEAUX 849 021 878

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date

du 08/10/2021, l’Assemblée Générale des
associés a décidé de la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du Code de commerce.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Olivier THOMAS, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 1,
rue Fernand Braudel à SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160).

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ22649

LACOSTE CONSULTINGLACOSTE CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : Résidence Le
Carré Vivaldi Apt n°101

1 rue Molière
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : Résidence
Le Carré Vivaldi Apt n°101

1 rue Molière
33120 ARCACHON

811 278 019 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

07 octobre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Bruno LACOSTE, demeu
rant Résidence Le Carré Vivaldi 1rue
Molière Apt 101 33120 ARCACHON, as
socié 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 Ré
sidence Le Carré Vivaldi 1rue Molière Apt
101 33120 ARCACHON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ22660
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SIMPLER LIFESIMPLER LIFE
Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation

au capital de 10.000 euros
Siège de liquidation : 36 avenue
Sadi Carnot, 33110 Le Bouscat
828 896 852 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 30 septembre 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété Simpler Life.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Damien Tourrette, demeu
rant au 36 avenue Sadi Carnot, 33110 Le
Bouscat, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 36
avenue Sadi Carnot, 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
21EJ22513

SCI MATSESCI MATSE
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social : 6 IMPASSE DU
CAMP DE CESAR
33230 COUTRAS

752.493.163 R.C.S. LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 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 Ma
dame Odette KOHLER, demeurant 1624
LA VERRERIE (SUISSE) impasse des
Charmilles 4, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 6
impasse du Camp César – 33230 COU
TRAS. 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

21EJ22634

FID IMMOFID IMMO
Société civile immobilière au

capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation :

98 avenue de PICOT 
33320 EYSINES

338 657 448 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain SALEUR, demeurant 98 Ave
nue de Picot, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 98
Avenue de Picot 33320 EYSINES. 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.

21EJ22653

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

www.a3caudit.com

PRENDS DE LA GRAINEPRENDS DE LA GRAINE
SAS au capital de 200 €

Siège social : 6 IMP DE LA
DUNE, 33830 BELIN-BELIET

485 183 396 RCS BORDEAUX

Par décision du 11/10/2021, la société
LA FINANCIERE MONET,  SAS au capital
de 1 048 898 €, dont le siège social est 6
impasse de la Dune – 33830 BELIN-BE
LIET, immatriculée sous le n°537 894 941
RCS BORDEAUX, associée unique de la
société PRENDS DE LA GRAINE, a dé
cidé la dissolution anticipée de ladite So
ciété.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ22657

EURL FLEURL FL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et de liquidation :
149 Avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT

411 105 166 RCS BORDEAUX

AVIS DE 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 Frédéric LEDENTU, demeu
rant 149 Avenue de Tivoli 33110 LE
BOUSCAT, 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 au
siège social, 149 rue de Tivoli 33110 LE
BOUSCAT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ22679

SCI Themis, SCI au capital de
900 €. Siège social: 122 rue Binaud 33300
Bordeaux. 447 785 924 RCS Bordeaux.
Le 01/01/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Morgane Constanty, 122
rue Binaud 33300 Bordeaux, et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège social de la Société.
Modification au RCS de Bordeaux.

21EJ20746

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

www.a3caudit.com

SCI ST ORLUENSCI ST ORLUEN
SCI en liquidation

Au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :

RUE DIAMANT - Z.A.
TOUSSAINT CATROS LOT4-

33185 LE HAILLAN
441 339 991 R.C.S. BORDEAUX

L’AGE réunie le 01/10/2021 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 Mon
sieur Roland GERTOU, demeurant 10
Allée Pierre Derruppe -33520 BRUGES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé RUE
DIAMANT - Z.A. TOUSSAINT CATROS
LOT4- 33185 LE HAILLAN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

21EJ21882

LIQUIDATIONS

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI JOELLE ET SERGESCI JOELLE ET SERGE
SCI en liquidation au capital de

144 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 3 voie de Guilhem
du Rey – 33210 PREIGNAC

498 029 768 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 04.10.2021 à PREI
GNAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Marie Joëlle
TURTAUT, demeurant 3 voie de Guilhem
du Rey – 33210 PREIGNAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 30.09.2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ21984

ETUDES DE
CONTACTEURS

HYDRODYNAMIQUES
OPTIMISES

ETUDES DE
CONTACTEURS

HYDRODYNAMIQUES
OPTIMISES

SASU en liquidation au capital 
de 1 000 € Siège social et de 
liquidation : 21 rue Jean de La

Fontaine - 33600 PESSAC
821 663 580 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions du 31/08/2021, l’associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de cette même date. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS. Pour
avis, le Liquidateur

21EJ22135

SARL TEAM CONFORTSARL TEAM CONFORT
Société à responsabilité limitée

Capital : 2 000 euros
Siège social : 4 allée Sully

Prud’homme
33600 PESSAC

RCS Bordeaux B 502 297 609

L'AGE du 31.12 2021  a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Bernard
LIAUD demeurant 4 allée Sully
Prud’homme 33600 PESSAC et constaté
la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Le liquidateur
21EJ22185

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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FIT TRAINING BOXFIT TRAINING BOX
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 La Pique, 33420
DAIGNAC 

Siège de liquidation : 1 La Pique
33420 DAIGNAC

890 533 664 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 27 septembre 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation en date du
31 août 2021, déchargé Mme Aurélie
DUTREUIL, demeurant 1 La Pique, 33420
DAIGNAC et M. Alexandre TESTARODE,
demeurant 6 rte Toulouse Lautrec, Rés
Ribeyrol, Bât C, Apt 115, 33500 LI
BOURNE, de leur mandat de liquidateur,
donné à ces derniers quitus de leur gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation en date du 31 août
2021 sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

21EJ22167

SCI SANDHELSCI SANDHEL
CAPITAL 7200 €

116 AVENUE DE L'AQUITAINE
33560 SAINTE EULALIE

RCS BORDEAUX 483502035

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.09.2021, les asso
ciées ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.09.2021 de la société SCI
SANDHEL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22215

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

CONSEILS ET
ENTREPRISES / C&E

CONSEILS ET
ENTREPRISES / C&E

Société par actions simplifiée 
Capital : 2.000 €

Siège social : Avenue Arianne,
immeuble W 1er étage 

33700 MÉRIGNAC
RCS Bordeaux: 849 607 924

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un acte en date du
13.09.2021, les associés ont, à l’unani
mité, approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31.07.2021, ont donné quitus
au Liquidateur, Madame Maud KASSIS
demeurant au 22 rue du Sous-Lieutenant
Tupin, 33160 SAINT MÉDARD-EN-
JALLES, la déchargeant de son mandat,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation de la Société à compter du
13.09.2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ22226

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCM ADOPSANTESCM ADOPSANTE
SCM en liquidation au capital de

100 euros
Siège social et de liquidation :

161 Avenue de Bordeaux 33510
ANDERNOS LES BAINS

812 955 904 RCS BORDEAUX

L’AGO du 31/07/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Catherine COUDOUR de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31/07/2021.

Dépôt au Greffe de Bordeaux.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22271

SARL GARAGE DU CIRONSARL GARAGE DU CIRON
Société à responsabilité limitée

en Liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : AU BOURG
33840 SAINT MICHEL DE

CASTELNAU
424 257 236 RCS BORDEAUX

AVIS DE  LIQUIDATION
L’Assemblé Générale Ordinaire réunie

le 31 août 2021, a approuvé le compte
définitif de liquidation ; a déchargé Ma
dame Michèle BLANCO de son mandat de
liquidateur ; a donné à cette dernière
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ22298

SCI LARTIGUESCI LARTIGUE
Société Civile en Liquidation
au capital de 41 448.29 Euros

Siège social : 8 Le Bourg
33840 SAINT MICHEL DE

CASTELNAU
RCS BORDEAUX 423 225 861

AVIS DE  LIQUIDATION
L’Assemblé Générale Ordinaire réunie

le 31 août 2021, a approuvé le compte
définitif de liquidation ; a déchargé Michèle
BLANCO de son mandat de liquidateur et
a donné à cette dernière quitus de sa
gestion constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ22299

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

www.a3caudit.com

DEFISCALIS IMMOBILIERDEFISCALIS IMMOBILIER
SAS en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation :

44, rue Bouffard
33000 BORDEAUX

502 915 267 RCS BORDEAUX

L'AGE en date du 30/09/2021 a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur Ludovic MAN
CON de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion, et pro
noncé la clôture de la liquidation a comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

21EJ22301

SCP DELMAS ET GUEANTSCP DELMAS ET GUEANT
CAPITAL 134155.14 €

116 AVENUE DE L'AQUITAINE
33560 SAINT EULALIE

RCS BORDEAUX 407777994

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.09.2021, les asso
ciées ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.09.2021 de la société SCP
DELMAS ET GUEANT.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22347

SCI LA MARTINIQUE SCI LA MARTINIQUE 
société civile immobilière en

liquidation au capital 
de 3048,98 euros siège social et
de liquidation 1 rue A. Brisson

33850 LEOGNAN 
RCS BORDEAUX 320 408 289

Lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue le 11/10/2021 les comptes de liqui
dation de la société établis au 30/09/2021
ont été approuvés. Il a été constaté que
le résultat de la liquidation est une perte
de 4 011,70 euros et qu’il n’y a aucun boni
de liquidation à partager. Il a été décidé
de la clôture définitive de la liquidation au
11/10/20021. L'assemblée a donné quitus
de sa gestion au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat de liquidateur. Elle a éga
lement décidé de mettre en paiement le
solde des comptes courants associés tels
qu'ils figurent dans les comptes de liqui
dation.

21EJ22473

MUSARD
SCI au capital de 3.000 € Siège social :

29 rue Robert Caumont, Les Bureaux du
Lac II Bat U, 33000 BORDEAUX

532 489 861 RCS de BORDEAUX
Le 30/11/2019, l’AGE après avoir en

tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation au 30/11/2019.

Radiation au RCS de BORDEAUX.
21EJ22416

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

SCI MAZURIE SCI MAZURIE 
Société civile immobilière au

capital de 160,00€ 
Siège social : MARGUERON
(33220) 3 lieudit Péruguet, 
SIREN 442 193 074 RCS

LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 10 octobre 2019 les associés
de la SCIMAZURIE au capital de 160,00
€ dont le siège social est à MARGUERON
(33220) 3 lieudit Péruguet, identifiée au
SIREN sous le numéro 442 193 074 RCS
LIBOURNE, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au liqui
dateur et l'ont déchargé de son mandat.

Ils ont décidé la répartition du produit
net, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

La décision de clôture prise par les
associés a été déposée au greffe du Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ22435

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCI DE LA RUE DU
CLOCHER

SCI DE LA RUE DU
CLOCHER

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : Rue Guadet

33330 ST EMILION
Siège de liquidation : Château

Ausone
33330 ST EMILION

378.956.031 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 8

Septembre 2021 au siège social, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Alain VAUTHIER de
meurant Château Ausone 33330 ST EMI
LION de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31 août 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22486
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Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

S.C.I LA ROSE DES
SABLES 

S.C.I LA ROSE DES
SABLES 

Société civile immobilière en
liquidation 

Au capital de 1 524,49 euros 
Siège social : 16, rue Elisabeth

Gelly  33500 LIBOURNE 
345 295 919 RCS LIBOURNE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 juin 2021, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Madame

Jocelyne PEIGNEY BAILLOU, demeurant
4, domaine de Lalande à SAINTE TERRE
(33350) et déchargé cette dernière de son
mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ22387

EVOK ARCHITECTUREEVOK ARCHITECTURE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une AGE du 28.08.21 d’EVOK
ARCHITECTURE, SARL à associée
unique au capital de 3196,66€ située 1
Allée Le Fénélon Lieudit Melac, 33370
TRESSES, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 754045532, 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 liquidation à compter du même jour de
la société evok architecture. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

21EJ22445

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

F.P. COIFFURE - SAS en liquidation au
capital de 7.622,45 € - Siège social :
8impasse des Pantayres – 33380 BIGA
NOS - RCS BORDEAUX 419 213 400 -
Aux termes de l’AG de clôture de liquida
tion du 31/08/2021, les comptes du liqui
dateur on tété approuvés et il a été pro
noncé la clôture de liquidation à compter
du même jour.Les comptes du liquidateur
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Pour avis

21EJ22454

D ARCHITECTURE C.
MOGA

D ARCHITECTURE C.
MOGA

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 3 000 EUROS

Siège social : 2 RUE CHARLES
LAMOUREUX

33000 BORDEAUX (GIRONDE)
451 034 490 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associée unique par une décision en
date du 31.12.2017, après avoir entendu
le rapport de Cécile MOGA, liquidatrice, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
Bordeaux

21EJ22468

SANTEXPERT SASU en liquidation au
capital de 7 560 € Siège social 59 avenue
de Libourne 33870 VAYRES 509 273 405
RCS Libourne. l'associé unique a ap
prouvé en date du 01/09/2021 les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/08/2021. Les comptes de
la société seront déposés au R.C.S de
Libourne.  

21EJ22485

SIMPLER LIFESIMPLER LIFE
Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation

au capital de 10.000 euros
Siège de liquidation : 36 avenue
Sadi Carnot, 33110 Le Bouscat
828 896 852 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision de l'associé unique du
30 septembre 2021,  les comptes de liqui
dation ont été approuvés, il a été donné
quitus au liquidateur, qui a été déchargé
de son mandat, et la clôture des opérations
de liquidation a été prononcée à compter
du 30 septembre 2021 de la société Sim
pler Life.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ22515

HUCOCOTTE
SCI au capital de 100 € Siège social :

30 rue grateloup, 33800 BORDEAUX
888 029 741 RCS de BORDEAUX

Le 10/09/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 10/09/2021.Radiation au RCS de
BORDEAUX

21EJ22532

BBINVESTBBINVEST
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital
de 100 euros

Siège social : 17 rue Prunier
33300 BORDEAUX

Siège de liquidation 18 bis rue 
Rambaud LA ROCHELLE

809 608 722 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale du 30 avril 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 dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,Le liquidateur
21EJ22547

S.A.S MALOS.A.S MALO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €
Siège social : 8, Ruet Alphonse

de Poitiers
33220 STE FOY LA GRANDE
RCS LIBOURNE 832 979 512

Aux termes du PV AGE du 28/07/2020,
les actionnaires ont décidés d’un commun
accord d’approuver le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Juliette CHAR
BOGNE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ22559

GALAFAGALAFA
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital
de 5 000 euros-Siège social : 

68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON (Gironde)

508 200 144 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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 se
ront déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, Le
liquidateur.

21EJ22611

SCI LEGO CORDELIERS, SCI au ca
pital de 1 998,25€, 6 Allée des Foreurs,
33400 Talence, 414 809 814 RCS Bor
deaux. L'AGE a approuvé, le 1/9/2021, les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Mme FOURNIER Béatrice, 6
Allée des Foreurs, 33400 Talence pour sa
gestion, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation de la
société, au 1/9/2021. Mention au RCS de
Bordeaux

21EJ22621

SCI MATSESCI MATSE
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social : 6 IMPASSE DU
CAMP DE CESAR
33230 COUTRAS

752.493.163 R.C.S. LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 au 6 impasse du Camp
de César 33230 COUTRAS a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Odette KOHLER, demeurant
1624 LA VERRERIE (SUISSE) impasse
des Charmilles 4 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22638

FID IMMOFID IMMO
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 8 000

euros
Siège social et de liquidation :

98 avenue de PICOT 
33320 EYSINES

338 657 448 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Alain SALEUR,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

21EJ22654

XMOD TECHNOLOGIESXMOD TECHNOLOGIES
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 27 500 euros

Siège social : Tour 1 Jardin de
Gambetta 74 rue Georges

Bonnac
33000 BORDEAUX (Gironde)

442 345 898 RCS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale par une décision
en date du 02 juin 2021, après avoir en
tendu le rapport de Bertrand ARDOUIN,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de Bordeaux. Pour avis, le liquida
teur.

21EJ22662

RENOV ANCIENRENOV ANCIEN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège de liquidation : 14 Bis
GAILLON

33420 RAUZAN
811176635 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28/09/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation de
la société renov ancien.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de libourne.

Pour avis
21EJ22668
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CONVOCATIONS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FONCIÈRE DU SUD-

OUEST

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FONCIÈRE DU SUD-

OUEST
Société Anonyme au capital de

233 521,44 euros
Siège social : 16, boulevard
Louis Lignon - Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH

458 206 919 RCS BORDEAUX

Les actionnaires de la Société susvisée
sont convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire pour le 23 octobre 2021, à
12 heures, au siège social de la Société,
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration,

- Décision à prendre en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
Un formulaire de vote par correspon

dance sera remis ou adressé, par courrier
électronique, le cas échéant, à tout action
naire qui en fera la demande par
lettre simple ou recommandée avec de
mande d'avis de réception trois jours au
moins avant la date de l'assemblée.

Il sera possible pour tout actionnaire de
participer à la réunion par visioconférence
via la plateforme Microsoft Teams dont
une invitation lui sera envoyée préalable
ment à la réunion, à sa demande, confor
mément aux dispositions de l’article 28 bis
des statuts de la Société.

Le Conseil d'Administration
21EJ22383

FONDS DE COMMERCES
Suivant acte reçu par Maître Grégory

DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 29 sep
tembre 2021, enregistré à SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT, le 01 octobre 2021, dossier 2021
00038711  référence 3304P61 2021N
4425 a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société  AMD2, Société en nom
collectif au capital de 1000.00 €, dont le
siège est à CESTAS (33610), 59 avenue
Saint-Jacques de Compostelle, identifiée
au SIREN sous le n°  824 481 964 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

A la Société dénommée COU-
RAGE&CO, Société en nom collectif au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
CESTAS (33610), 59 avenue Saint-
Jacques de Compostelle, identifiée au
SIREN sous le n° 902 567 692 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de bar, cave,
brasserie, presse, jeux, point de vente
PMU, gérance d'un comptoir française des
jeux et gérance d'un débit de tabac sis à
CESTAS, 59 avenue Saint Jacques de
Compostelle, lui appartenant, connu sous
l’enseigne LES REJOUITS, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 824 481 964, avec tous les élé
ments corporels et incorporels le compo
sant

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(380 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(370 000,00 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ22181

Suivant acte reçu par Me Mathilde
LEJEUNE, le 13 Septembre 2021, enre
gistré au SDE de BORDEAUX, le 15
septembre 2021Dossier 2021 00036601,
référence 3304P61 2021 N 04121,

La société dénommée SARL LES
TERRAINS D'AQUITAINE, Société à
responsabilité limitée au capital de SEPT
MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS
ET QUARANTE CINQ CENTIMES
(7.622,45 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 95 rue Notre Dame
et immatriculée au registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux sous le nu
méro SIREN 350 608 568,

A cédé à
La société dénommée C.K.L. IMMO,

Société à responsabilité limitée, au capital
de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(2.500,00 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 175 rue du Jardin
Public, immatriculée au registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro SIREN 802 400 895.

Le fonds de commerce de transactions
immobilières sur immeubles et fonds de
commerces et toutes opérations de mar
chands de biens, exploité à BORDEAUX
(33000), 95 rue Notre Dame.

Moyennant le prix de 21.832,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : VINGT ET UN
MILLE HUIT CENT TRENTE-DEUX EU
ROS (21.832,00 €).

- éléments corporels : ZERO EUROS
(0,00 €)

Payé comptant.
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Mathilde LEJEUNE, notaire à
BORDEAUX (33000), 3- 5 Cours du Cha
peau Rouge, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion - Me Mathilde LEJEUNE
21EJ22194

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 6 septembre 2021, enregistré au ser
vice départemental de l’enregistrement de
Bordeaux le 27 septembre 2021 dossier
2021 00037955 référence 3304P61 2021
A 10925.

La Société EMAN, SARL au capital de
1.000 euros, dont le siège social se situe
273bis Cours de l’Argonne à BORDEAUX
-33000, RCS Bordeaux 888 106 531, a
cédé à

La société CASTEL VAILLANT, SAS
au capital de 1.500 € dont le siège social
est situé 273 B Cours de  l’Argonne 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 902.629.393,

Un fonds de commerce de restaura-
tion sur place et à emporter 273bis
Cours de l’Argonne à BORDEAUX
-33000 moyennant le prix principal de
40.000€ s'appliquant aux éléments incor
porels pour 30.000 € et aux éléments
corporels pour 10.000 €

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jours de la
signature de l’acte.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de Maître Jérémy
GRANET, avocat associé de la SCP
DAGG, demeurant 43 rue Mouneyra à
Bordeaux (33000)

21EJ22218

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à CASTELNAU DE MEDOC
du 17 septembre 2021, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX le 1er
Octobre 2021, dossier 2021 00038823,
référence 3304P61 2021 A 10986,

La société SNC KOCAFREG, société
en nom collectif, au capital de 2000 € dont
le siège social est à 33480 CASTELNAU
DE MEDOC, 14, place Aristide Briand,
immatriculée 449 565 274 RCS BOR
DEAUX, a vendu à la société SNC JAGO,
société en nom collectif, au capital de
1.000 € dont le siège est à 33480 CAS
TELNAU DE MEDOC, 14, place Aristide
Briand, immatriculée 902 129 352 RCS
BORDEAUX,

Un fonds de commerce de «librairie,
papeterie, bimbeloterie, gérance de débit
de tabac,loteries et jeux en général, ta
bletterie, jouets, photos, cadeaux, bazar,
reprographie », exploité à 33480 CASTEL
NAU DE MEDOC, 14, place Aristide
Briand, pour l’exploitation duquel le ven
deur est immatriculé 449 565 274 RCS
BORDEAUX et identifié SIRET 449 565
274 00023, moyennant le prix de TROIS
CENT QUARANTE MILLE Euros
(340.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixé au 17
septembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SCP PEYCHEZ
GUITOU PORTE, Huissier de justice à
33480 CASTELNAU DE MEDOC, 6, rue
Saint Genès, où domicile a été élu à cet
effet.

21EJ22372

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 1er octobre 2021, enre
gistré au SIE de BORDEAUX le 7 octobre
2020, référence 3304P61 2021 A 11126,
la Société « CASA FOOD », Société par
actions simplifiée, au capital de 1.000 €
dont le siège social est situé à BORDEAUX
(33000), 85 Cours Marc Nouaux, et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
890 803 380, a vendu à la Société «
GRENADINE », Société par actions sim
plifiée, au capital de 1.000,00 euros dont
le siège social est sis BORDEAUX
(33000), 85 Cours Marc Nouaux, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 903 167 385, les éléments corpo
rels et incorporels d’un fonds de com-
merce de vente de restauration rapide
sur place et à emporter situé à BOR-
DEAUX (33000), 85 Cours Marc Nouaux, 
moyennant le prix de 35.000 €.

La prise de possession a été fixée au
1er octobre 2021. Les oppositions s’il y a
eu lieu seront reçues en la forme légale
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales au siège social
du séquestre, Maître Jean-François
GAUSSEN, à BORDEAUX (33000), 6 rue
Sainte Colombe.

Pour Avis
21EJ22453

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jacques
BILLOCHON, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 4 octobre 2021,
enregistré au SDE DE Bordeaux, le 7
OCTOBRE 2021 DOSSIER 2021V 39261
REF 3304P61 2021 N 4501, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée MANA, Société
par actions simplifiée au capital de 2000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33800) ,
314 rue Pelleport, identifiée au SIREN
sous le numéro 799865241 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.            

 A La Société dénommée GAMMAS,
Société par actions simplifiée au capital
de 3000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33800) , 314 rue Pelleport, identifiée au
SIREN sous le numéro 902197581 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.            

 Désignation du fonds : fonds de com
merce de VENTE AU DETAIL DE PRO
DUITS ALIMENTAIRES OU CONNEXES
et NOTAMMENT DE FROMAGE, CREME
RIE et EPICERIE FINE sis à BORDEAUX
314 rue Pelleport, connu sous le nom
commercial FROMAGES NANSOUTY,
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 799865241.

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQ MILLE QUARANTE-HUIT EUROS
(105.048,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-QUATRE
MILLE NEUF CENT CINQUANTE-DEUX
EUROS (24.952,00 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 de
Créon, 25 Place Prévoté où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
21EJ22633

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 30.09.2021, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 06.10.2021,
dossier 2021 00039071, réf. 3304P61
2021 A 11045 :

Monsieur Frédéric LATSCHA, demeu
rant 12 Chemin du Petit Castera 33460
MACAU a cédé à la Société LATXA, S.A.
R.L au capital de 1 000 euros, ayant son
siège social 12 Chemin du Petit Castera
33460 MACAU, en cours d’immatriculation
du RCS de BORDEAUX, un fonds de
commerce de « Vente de fromages, gâ
teaux, jambons, produits régionaux (sauf
boissons) », exploité de manière ambu
lante, au prix de 200 000 euros.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales chez Monsieur Frédéric
LATSCHA.

Pour avis,
21EJ22331

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

148 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX en date du 7 octobre 2021 enre
gistré le 11 octobre 2021 au service dé
partemental de l’enregistrement de Bor
deaux dossier 2021 00039603, référence
3304 P61 2021 A 11209 :

Madame Halima SAIKOUK
Née le 1er janvier 1964 à DOUAR

CHKOUBYENE, de nationalité marocaine
Demeurant 44 b, rue du Lugat 33290

PAREMPUYRE
Exerçant en entreprise individuelle

Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 531 631 901

A cédé à :
La société ASIAN FOLIE
Société par actions simplifiée au capital

de 1.500 €
Immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de PARIS sous le numéro
902 104 124

Siège social : 18, rue Legendre 75017
PARIS

Son fonds de commerce de restau-
rant de spécialité marocaine et vente
de plats à emporter, sis et exploité 36
Avenue Philippe Durand Dassier 33290
PAREMPUYRE, pour lequel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 531 631 901 et sous le numéro
SIREN 531 631 901 00018 comprenant :

  la clientèle, le fichier client et l'acha
landage y attachés,

  le droit au bail des locaux dans lequel
le fonds de commerce est exploité pour le
temps restant à courir,

  tous les biens corporels, instruments,
matériel, livres et autres documents tant
graphiques qu’informatiques servant à
l’exploitation du fonds de commerce dont
l’inventaire contradictoire a été établi entre
les PARTIES et les éléments corporels
(mobilier commercial, le matériel et les
agencements) considérés comme des
actifs professionnels, expressément ven
dus avec le fonds,

  le bénéfice de tous marchés, traités
et conventions afférents à l'exploitation du
fonds de commerce sus-désigné, pour
lesquels l'acceptation des cocontractants
a été obtenue,

  et plus généralement tous actifs pro
fessionnels servant à l’exploitation du
fonds de commerce.

La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 42.000 euros se décom
posant comme suit 2.500 euros pour les
éléments corporels, 39.500 euros pour les
éléments incorporels.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 7 octobre 2021
et en a la jouissance à compter du même
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUET-
ROOS, domiciliée 148, rue Sainte Cathe
rine, 33000 BORDEAUX ainsi que pour la
correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
21EJ22466

« JACK’N ROLL »« JACK’N ROLL »
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000€
Siège social : 13, Rue Saint

Ursule
31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 839 081 965

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 5 octobre 2021 enregistré
au SDE de BORDEAUX le 6 octobre 2021,
dossier 2021 00039236 référence
3304P61 2021 A 11125, la société ROLL
MOPS, société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 18.400€,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 430 132 548, dont le siège
social est 32, Place Gambetta – 33000
BORDEAUX, représentée par son co-gé
rant, Madame Valérie BAQUEDANO a
vendu à la société JACK’N ROLL, Société
à responsabilité limitée au capital de 5.000
€, dont le siège social est 13, Rue Saint
Ursule – 31000 TOULOUSE, immatriculée
au RCS de Toulouse sous le numéro
839 081 965, représentée par son co-
gérant, Madame Claire GEHANT, la
branche d’activité de vente de rollers,
trottinettes, skate du fonds de commerce
exploité sous l’enseigne « PIERRE QUI
ROULE », de vente et location de rollers,
accessoires, achat, vente et distribution
de vêtements et accessoires, promotion
et organisation d’évènements liés à l’objet,
situé à BORDEAUX (33200) 32, place
Gambetta ensemble de tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
moyennant le prix de 140.000 €.

Les oppositions s’il y a eu lieu seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales entre les mains de la SELARL
QUESNEL & ASSOCIES, avocat au Bar
reau de Bordeaux, demeurant 6, Rue
Sainte Colombe – 33000 BORDEAUX.

Pour Avis
21EJ22576

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (33220), 152 Rue de La
République, le 27 septembre 2021, enre
gistré à SDE BORDEAUX, le 29 sep
tembre 2021, Dossier 2021-38851, Réfé
rence 2021N4494, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Sarl LES TROIS MOUSQUETAIRES
au capital de 21.000,00 €, dont le siège
est à PODENSAC (33720) 22 place Gam
betta, identifiée au SIREN sous le n°
513444075 RCS BORDEAUX

A la Sarl CHEZ FRED au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à BARSAC
(33720), 1 place Président Paul Doumer,
identifiée au SIREN sous le n° 494103385
RCS BORDEAUX

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à PODENSAC (33720) 22, place
Gambetta, connu sous le nom commercial
LES TROIS MOUSQUETAIRES, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 513 444 075.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
QUINZE MILLE EUROS (75.000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 65.000,00€ et au matériel pour
10.000,00€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Office notarial de
Maître ZEFEL notaire à BORDEAUX
(33100) 247 avenue Thiers où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21EJ22592

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Anne
MADEC, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 30 septembre
2021, enregistré à BORDEAUX, le 6 oc
tobre 2021, 3304P612021N4431, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée BOYER SARL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 8000 €, dont le siège est à LANGON
(33210), 6 cours des Fossés, identifiée au
SIREN sous le numéro 378268809 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

A la Société dénommée TV SERVICE
NICOLAS PARIENTE, Entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à BAZAS
(33430), 12 Cours du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro
533573325 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Désignation des éléments cédés : La
clientèle, et le droit à la ligne téléphonique
suivante : 05.56.63.55.14.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

21EJ22605

Selarl Gregory
BELLOCQ

Selarl Gregory
BELLOCQ

Avocat
26 rue Jean Burguet -
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 -

gb@bellocqavocats.com

ERIALCERIALC
SARL au capital de 90.000€,
RCS de BORDEAUX 521 114

330,  4 rue Dupuy Cadet - 33730
VILLANDRAUT

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant e-acte d'avocat du 13 sep
tembre 2021, enregistré le 24 septembre
2021, au SDE de BORDEAUX, dossier
2021 00039739 référence 3304P61 2021
A 11249,

la société ERIALC SARL au capital de
90.000€, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 521 114 330, dont
le siège est 4 rue Dupuy Cadet - 33730
VILLANDRAUT, a vendu/cédé à

SARL PECKETEL, SARL au capital de
1.000€, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 901 910 547, dont
le siège est 4 rue Dupuy Cadet - 33730
VILLANDRAUT,

Son fonds de commerce de "Alimenta
tion Générale" qu'elle exploitait 4 rue
Dupuy Cadet - 33730 VILLANDRAUT sous
l'enseigne "VIVAL".

Cette vente a été consentie au prix
de 120.000€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 12.000€ et aux éléments
incorporels pour 108.000€

Date d'entrée en jouissance le 13 sep
tembre 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet de la Selarl Gregory
BELLOCQ, avocat inscrit au Barreau de
BORDEAUX, 26 rue Jean Burguet - 33000
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22523

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
PETIT, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire d’un office
notarial dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 30
septembre 2021, enregistré au SIE BOR
DEAUX, le 6 octobre 2021 dossier 2021
00039148 référence 2021N04436, a été
cédé un fonds de commerce par :La So
ciété dénommée CAMPING LE TASTE
SOULE, Société par actions simplifiée au
capital de 325190 €, dont le siège est à
VENSAC (33590), 2 Route des Grigots,
identifiée au SIREN sous le numéro
801905670 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A :La Société dénommée LE TASTE
SOULE, Société par actions simplifiée au
capital de 15000 €, dont le siège est à
VENSAC (33590) 2 Route des Grigots
identifiée au SIREN sous le numéro
902769108 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le fonds de commerce d’hôtellerie de
plein air, camping, caravaning, alimenta
tion générale, vente à emporter, exploité
à VENSAC (33590) 2 route des Grigots,
et par extension sur le commune de
GRAYAN-ET-L’HOPITAL, connu sous le
nom commercial Camping Caravaning «
Le Tastesoule », lui appartenant et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 801905670, le
fonds comprenant :• L'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés.• Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation, • Le véhicule automobile de
marque PEUGEOT modèle PARTNER,
type FOURGON, • Le véhicule automobile
de marque NISSAN modèle CABSTAR,
type BENNE, Le droit à la ligne télépho
nique numéro 05.56.09.54.50, • Les
adresses mails suivantes : reservationtas
tesoule@gmail.comcomptatastesoule@gmail.
comtastesoule@gmail.comachattaste
soule@gmail.com• Le site internet www.
campingtastesoule.fr.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour QUATRE CENT UN MILLE
CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET
VINGT-QUATRE CENTIMES (401.149,24
EUR),- au matériel pour CENT QUA
RANTE-HUIT MILLE HUIT CENT CIN
QUANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE
CENTIMES (148.850,76 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’etude de maitre
Severine ANTONIOL ROUSSEAUD no
taire à LESPARRE MEDOC où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
le notaire.
21EJ22682

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
PETIT, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire d’un office
notarial dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 30
septembre 2021, enregistré au SIE BOR
DEAUX, le 6 octobre 2021 dossier 2021
00039148 référence 2021N04436, a été
cédé un fonds de commerce par :La So
ciété dénommée CAMPING LE TASTE
SOULE, Société par actions simplifiée au
capital de 325190 €, dont le siège est à
VENSAC (33590), 2 Route des Grigots,
identifiée au SIREN sous le numéro
801905670 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A :La Société dénommée LE TASTE
SOULE, Société par actions simplifiée au
capital de 15000 €, dont le siège est à
VENSAC (33590) 2 Route des Grigots
identifiée au SIREN sous le numéro
902769108 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le fonds de commerce d’hôtellerie de
plein air, camping, caravaning, alimenta
tion générale, vente à emporter, exploité
à VENSAC (33590) 2 route des Grigots,
et par extension sur le commune de
GRAYAN-ET-L’HOPITAL, connu sous le
nom commercial Camping Caravaning «
Le Tastesoule », lui appartenant et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 801905670, le
fonds comprenant :• L'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés.• Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation, • Le véhicule automobile de
marque PEUGEOT modèle PARTNER,
type FOURGON, • Le véhicule automobile
de marque NISSAN modèle CABSTAR,
type BENNE, Le droit à la ligne télépho
nique numéro 05.56.09.54.50, • Les
adresses mails suivantes : reservationtas
tesoule@gmail.comcomptatastesoule@gmail.
comtastesoule@gmail.comachattaste
soule@gmail.com• Le site internet www.
campingtastesoule.fr.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour QUATRE CENT UN MILLE
CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET
VINGT-QUATRE CENTIMES (401.149,24
EUR),- au matériel pour CENT QUA
RANTE-HUIT MILLE HUIT CENT CIN
QUANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE
CENTIMES (148.850,76 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’etude de maitre
Severine ANTONIOL ROUSSEAUD no
taire à LESPARRE MEDOC où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
le notaire.
21EJ22682
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LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GERANCE
Suivant acte reçu par Maître MOREAU-

LESPINARD, Notaire à ARCACHON
(33120) 169 bvd de la Plage, Monsieur
François-Xavier Alain PACAUD, demeu
rant à PESSAC (33600) 22 avenue de
Genève  A CONFIE, à titre de location-
gérance, à : la société POURQUOI PAS,
société à responsabilité limitée au capital
de 1500 eur, 4 impasse du Portillon, 33260
LA TESTE DE BUCH, RCS BORDEAUX
852162809. Un fonds de commerce de
prêt à porter sis à ARCACHON (33120) 6
avenue Gambetta comprenant la clientèle,
l’enseigne, le nom commercial et l’acha
landage, le droit à la jouissance du local,
le matériel et le mobilier commercial se
trouvant dans ce fonds. Durée  allant du
23/09/2021 au 31/12/2021 puis pour une
durée de 12 mois à compter du
01/01/2022. Renouvellement par tacite
reconduction. Pour avis.

21EJ22324

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître MOREAU-

LESPINARD, Notaire à ARCACHON
(33120) 169 bvd de la Plage, Monsieur
François-Xavier Alain PACAUD, demeu
rant à PESSAC (33600) 22 avenue de
Genève A CONFIE, à titre de location-
gérance, à : la société LE CONFIDEN
TIEL, société à responsabilité limitée au
capital de 80000 eur, 80 quai des Char
trons, 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 440 215 911. Un fonds de com
merce de de brasserie et débit de boissons
sis à ARCACHON (33120) résidence les
Haliotides, 12 et 14 boulevard Promenade
Marcel Gounouilhou dénommé LES TRO
PIQUES et exploité sous le nom d’en
seigne CAP OUEST comprenant la clien
tèle, l’enseigne, le nom commercial et
l’achalandage, le droit à la jouissance des
locaux, le matériel et le mobilier commer
cial se trouvant dans ce fonds. Durée de
12 mois ayant commencé à courir le
01.01.2020. Renouvellement par tacite
reconduction. Pour avis.

21EJ22338

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée "Jean-François
VIGNES et Franck TARDY, Notaires as
sociés", titulaire d’un Office Notarial à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde), 152
Rue de La République, CRPCEN 33128,
le 27 septembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale
entre :

Monsieur Alain GROS, retraité, et Ma
dame Evelyne ZAÏA, retraitée, demeurant
ensemble à EYNESSE (33220) 300 route
de Pessac.

Monsieur est né à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220) le 27 janvier 1961,

Madame est née à LIBOURNE (33500)
le 21 juin 1960.

Mariés à la mairie de EYNESSE
(33220) le 9 décembre 1989 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ22177

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRUN, Notaire à LE TEICH (33470), 43,
Avenue de la Côte d'Argent, le 6 octobre
2021, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial :

Par M. Jean Michel LARTIGUE, re
traité, et Mme Jeannine Renée MARTIN,
retraitée, demeurant à LE TEICH (33470)
51 rue des plaines, nés Mr à LE TEICH
(33470) le 22 mai 1946 et Mme à BOR
DEAUX (33000) le 5 février 1945, mariés
à la mairie de LA TESTE-DE-BUCH
(33260)1e 26 octobre 1968 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Modification opérée : apport de la pleine
propriété de biens immobiliers situés au
TEICH (33470) Rue des plaines par Mon
sieur à la communauté.

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.

21EJ22289

OFFICE NOTARIAL
DE FLOIRAC
(Gironde), 

OFFICE NOTARIAL
DE FLOIRAC
(Gironde), 

1 Avenue Pasteur

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valentine

SCHRAMECK-MONTEBELLO, Notaire à
FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, CRPCEN
33155, le 7 octobre 2021, a été effectué
un apport à communauté aménageant le
régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Marc Jean DUPÉ, retraité,

époux de Madame Françoise GONZA-
LEZ, demeurant à FLOIRAC (33270)
chemin de la Burthe.

Monsieur est né à FLOIRAC (33270) le
22 janvier 1943.

Madame est née à RIO SALADO (AL
GERIE) le 12 juin 1945.

Marié à la mairie de FLOIRAC (33270)
le 20 janvier 1968 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 Marc Jean DUPÉ déclare

apporter :
- A FLOIRAC (GIRONDE) 33270, Che

min de la Burthe, un immeuble figurant au
cadastre sous la secion BL n°158 pour
une contenance de 23 a 40 ca.

- A FLOIRAC (GIRONDE) 33270, Che
min de la Burthe, un immeuble consistant
en un terrain, figurant ainsi au cadastre
sous la section BL N°166 pour une conte
nance de 57 ca

- A FLOIRAC (GIRONDE) 33270, Che
min de la Burthe, un immeuble figurant au
cadastre sous la section BL n°167 pour
une contenance de 54 a 23 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.

21EJ22356

AVIS D'AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marjorie
JORDANA-GOUMARD, Notaire  à LI
BOURNE (33500), 119 avenue du Général
de Gaulle, CRPCEN 33107, le 23 sep
tembre 2021, a été reçu un acte d'aména
gement du régime matrimonial  par l'ajout
d'une clause de préciput, des époux
Monsieur Patrick MEZERGUE, et Madame
Martine Yveline BUILLES,  demeurant
ensemble à IZON (33450)  4 lotissement
les Prés de Variteau . Mariés à la mairie
de VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)  le
30 juillet 1988sous le régime légale de la
communauté réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial 119 avenue
du Général de Gaulle 33500 LIBOURNE,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. Le Notaire.
21EJ22471

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN, Notaire à FARGUES-SAIN
THILAIRE (33370), 47, avenue de l'Entre
Deux Mers, en l'Office Notarial dont est
titulaire la société « VAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d'Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi,, le 4 octobre 2021, enregistré
à SDE BORDEAUX, le 4 octobre 2021,
sous le numéro 2021 N4488, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée SARL LES
VOLAILLES DE MARAULI, Société à
responsabilité limitée au capital de 4500 €,
dont le siège est à POUSSIGNAC (47700),
lieudit Marauli, identifiée au SIREN sous
le numéro 528 765 928 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AGEN.

A :
La Société dénommée POULETTES,

Société à responsabilité limitée au capital
de 2000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33800), 38 rue PLanterose, identifiée au
SIREN sous le numéro 903 190 734 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de "Vente de volailles crues ou
cuites et conserves, volailles cuites à
emporter" sis à 33300 BORDEAUX - 10
Esplanade de Pontac - Les Halles de
Bacalan Stand 15, lui appartenant, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de AGEN,
sous le numéro 528 765 928.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte. L'entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT MILLE EUROS (120 000,00 EUR),
s'appliquant :

-          aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00
EUR),

-          au matériel pour SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000,00 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
 Le notaire.

21EJ22572

CHANGEMENTS DE NOM

Mme COLLET Sarah, née le
19/07/1985 à 34400 LUNEL, demeurant 5
allée Francisco Goya 33270 FLOIRAC,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de ARENAS.

21EJ22171

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 06/10/21021
Suite au décès de Monique Alice HER-

COURT, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160)2 rue Frédéric Delmestre RPA
Flora Tristan, appart 17.

Née à NIORT (79000)Ie 9 mai 1930.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.

Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 27 juillet 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas VAIGRE, Notaire Associé de la so
ciété « VAIGRE NOTAIRES ASSOCIES»,
Société à responsabilité limitée titulaire
d'Offces Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 6 oc
tobre 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Nicolas VAIGRE notaire à
BORDEAUX (323000) 14 rue Grassi réfé
rence CRPCEN : 33026 dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l'expédi
tion du procès-verbal d'ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ22203

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

VENTE DE BOIS
Par acte à recevoir par Me ROUS

SEAUD, M. Jean PLANTEY cède une
parcelle de fonds en nature de bois située
à VENDAYS-MONTALIVET (33930),
Lieudit « Pin Donnat » cadastrée section
BH n°540 d'une superficie de 00 ha 11 a
64 ca, moyennant le prix de CINQ MILLE
CINQ CENTS EUROS (5 500,00 EUR).

Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d’une
parcelle boisée contigüe dispose d’un
délai de 2 mois pour faire connaitre au
vendeur ou à Me ROUSSEAUD, notaire
du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence aux prix et conditions stipulés.

A cet effet, le vendeur fait élection de
domicile en l’office notarial de Me ROUS
SEAUD, dénommé ci-dessus.

Pour avis
Me ROUSSEAUD

21EJ22220
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"Par testament olographe du 13 février
2013, Marguerite Raymonde BRUNET,
née à BORDEAUX, le 11 août 1926, de
meurant à BORDEAUX (33000), 11 rue
Louis Nie, veuve de Jean Roger DEGAS,
décédée à BORDEAUX, le 01 août 2021

A institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Me Luc Ambroise VINCENS
de TAPOL, suivant PV en date du 22
septembre 2021, dont une copie authen
tique a été reçue par le tribunal de grande
instance de BORDEAUX, le 30 septembre
2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence MIRANDE-IRIBERRY,
notaire à BORDEAUX, notaire chargé du
règlement de la succession."

21EJ22199

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n° 2016-1547du 18 novembre 2016
Par  testament olographe en date du

28 décembre 2011, Madame Huguette
Christiane Michelle LAVILLE, née à BE
DARIEUX (34600), le 20 juillet 1929, en
son vivant retraitée, célibataire,  à demeu
rant à BORDEAUX (33000) 11 rue de
Marseille a institué un légataire universel

Consécutivement à son décès survenu
à BORDEAUX (33000) le 25 Juin 2021,
ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Hugo SOUBIE-NINET,
Notaire à BORDEAUX 20 Cours Georges
Clémenceau, suivant procès-verbal de
description en date du 13 Septembre
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judiciaire le 24
Septembre 2021.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de Maître Flavien
SIMEON, Notaire, chargé du règlement de
la succession, 1 Rue André Arnau à
FLEURANCE (Gers) dans le mois qui suit
la réception, par ledit greffe du Tribunal
Judiciaire de BORDEAUX de la copie du
testament et de la copie authentique du
procès-verbal sus-visé du 26 août 2021.

En cas d’opposition, la légataire sera
soumise à la procédure d’envoi en pos
session.

Pour Avis Me Arnaud BRISSON
21EJ22233

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 17 novembre 2001,

Madame Jeanne Marcelle Jeanne
Marcelle ALLARD, en son vivant retraitée,
demeurant à BRUGES (33520) 64 rue
Adrien Allard.

Née à BRUGES (33520), le 21 no
vembre 1920.

Veuve de Monsieur Paul, Pierre DAR
TIGUENAVE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),

le 13 mai 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
Laetitia BRUN-TEISSEIRE, Notaire asso
cié de la SARL "Aymeric AGNES, Laetitia
BRUN-TEISSEIRE, Pierre-Adrien MU
NIER, Notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, le 29 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 BRUN-TEISSEIRE, no
taire à BORDEAUX 11 cours de Verdun,
référence CRPCEN : 33138, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ22234

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions de

l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Bien sis à SAINT-GERMAIN-D’ES
TEUIL

Diverses parcelles en nature de bois.
Section C N°429 Lieudit MOUNIQUE

surface 00 ha 40 a 01 ca
Section C N°525 Lieudit MOUNIQUE

surface 00 ha 11 a 52 ca
Section C N°528 Lieudit MOUNIQUE

surface 00 ha 34 a 92 ca
Section C N°529 Lieudit MOUNIQUE

surface 00 ha 11 a 27 ca
Section C N°530 Lieudit MOUNIQUE

surface 00 ha 11 a 01 ca
Section C N°531 Lieudit MOUNIQUE

surface 00 ha 06 a 30 ca
Section E N°1602 Lieudit BIGNOLE

surface 00 ha 12 a 13 ca
La vente doit avoir lieu moyennant le

prix de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1 500,00 EUR) payable comptant le jour
de la signature de l’acte authentique, frais
en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de la publi
cation au journal pour faire connaître à
Maître Johann BENASSAYA-JOLIS no
taire à PAUILLAC, mandataire du vendeur,
qu’il exerce son droit de préférence au prix
et modalités de paiement ci-dessus indi
qués.

21EJ22433

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 8 octobre 2021,
Louis Libéral Jules DUROUX, en son

vivant retraité, demeurant à CAMBES
(33880) 602 Le Cap d'Aulan Résidence
Les Jardins Bellevue. Né à ALLASSAC
(19240), le 31 juillet 1926. Célibataire.
Décédé à LIBOURNE (33500) (FRANCE),
le 13 avril 2021.

A institué légataires universels :
Mme Clémence Françoise ESPINAT,

psychomotricienne, demeurant à MONT
PELLIER (34070) 81 C rue du Moulin de
Semalen. Née à SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE (78100) le 31 octobre 1980. Céliba
taire.

Mme Agnès Jade ESPINAT, ingénieur
webmaster, épouse de Monsieur Missima
wou Dieudonné AGOSSADOU, demeu
rant à MAISONS-ALFORT (94700) 16 rue
de Londres. Née à SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE (78100) le 15 mars 1983.

Mme Laure Marguerite ESPINAT, mas
seuse, demeurant à PARIS (12°) 236 rue
de Charenton. Née à COLOMBES (92700)
le 12 septembre 1985. Célibataire.

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 Me Sté
phane COSTE, Notaire à BORDEAUX
(33000), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 8 octobre 2021, duquel il résulte que
les légataires remplissent 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 Anna-Lisa CASSIN, no
taire à CHARENTON LE PONT (94220) 4,
place Arthur Dussault, référence CRP
CEN : 94001, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

21EJ22449

RECTIFICATIFS

SUNCLIMSUNCLIM
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 
7, chemin de Goubert
33450 SAINT-LOUBÈS
RCS de BORDEAUX

Rectificatif de l'annonce parue sous le
n°21EJ21827 dans l'édition du 08/10/2021.

Il fallait lire : Aux termes d'un ASPP en
date du 02/10/2021,

Christophe BODEREAU
21EJ22182

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

LAURENT ET
ANNE CLAIRE
LAURENT ET
ANNE CLAIRE

L.A.C. 
Société Civile Immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social : 20 Rue Copernic 
33270 FLOIRAC

409 074 044 RCS BORDEAUX

ADDITIF
Additif à l'annonce n°21EJ20852 parue

le 24/09/2021, concernant la société SCI
L.A.C.,  il a lieu de lire : 

Aux termes d’une assemblée générale
du 22.12.2019, Madame Isabelle BER
DOT-GUIDON, demeurant 19 Rue de
Not – 40480 VIEUX BOUCAU a été nom
mée en qualité de co-gérant, à effet au
22.12.2019. Son mandat est à durée illi
mitée. L’article 10 « GERANCE » des
statuts a été modifié en conséquence.

 Aux termes d’une assemblée générale
du 18.11.2020, Monsieur Henri GUIDON,
a démissionné de ses fonctions de de co-
gérant, à effet au 21.10.2020. Monsieur
Pierre-Henri GUIDON, demeurant 20 Rue
Copernic – 33270 FLOIRAC, est nommé
en qualité de co-gérant à compter du
18.11.20 pour une durée d’un an. L’article
10 « GERANCE » des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22206

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU185021

N°21EJ22051 parue le"08/10/2021,
concernant la constitution de la société
NESTEJAT, société par actions simplifiée
au capital de 50.000 eur dont le siège est
situé à SAIN-GENES-DE-CASTILLON
(33350) 5 Le Coffour. Au lieu de "Imma
triculation sera faite au RCS de BOR
DEAUX", lire "Immatriculation sera faite
au RCS de LIBOURNE". Pour avis

21EJ22245

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ20918
parue le 24-09-2021, concernant la so
ciété PAUTHO, il a lieu de lire : Siège
social : 43B Route de Bordeaux,Petit Pi
quey 33 950 Lège Cap Ferret

21EJ22296

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

RECTIFICATIF
Additif à l'annonce n° 21EJ20841 parue

le 24/09/2021,  il a lieu de lire :
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues au siège social sis à TALENCE
(33400), 1-3 rue René Balloux, où il est
fait élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions légales. La correspondance sera
adressée à Maître Patricia ETIENNE, sise
25 Allées Paulmy, 64100 BAYONNE, sé
questre amiable du prix du fonds.

Pour insertion
21EJ22359

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ21549
parue le 08/10/2021 concernant la société
SOCIETE CIVILE SAINTE FLORENCE,  
il fallait lire : par AGO du 01/10/2021.

21EJ22537

Additif à l'annonce n° 21EJ21428 parue
le 01/10/2021 concernant la société VIDA
LIES SA, Monsieur Hubert Vidalies, de
meurant 59 Cours de l'Intendance 33000
Bordeaux, a été nommé en qualité de
membre du Directoire.

21EJ22614

DÉCLARATIONS  
D’ABSENCE

Madame Angèle BANCOD et Monsieur
Michel BISKUPSKI entendent faire savoir
qu’ils ont déclaré la disparition de leur fils
Monsieur Patrick Gabriel François BIS-
KUPSKI, né le 15 avril 1970 à MALO-LES-
BAINS (Nord), disparu le 11 janvier 1991,
et que Monsieur le Procureur près le Tri
bunal Judiciaire de LIBOURNE a été avisé
du dépôt d’une requête en déclaration
d’absence par les intéressés.

21EJ22593
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 08 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur Anthony RODRIGUEZ 12
route de Corconnac 33112 SAINT
LAURENT DE MEDOC Profession : Éle
veur de volailles SIRET : 824 076 368
00029

Fixe provisoirement au 06 Mai 2021 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, 54 cours Georges Clemenceau
- 33000 BORDEAUX, en qualitéde man
dataire judiciaire et désigne Me MAYON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me
MAYON devra.établir la liste des créances
déclarées conformément à l'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

21EJ22304

Par jugement en date du 08 Octobre
2021 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

S.E.L.A.R.L. AQUIJURIS (ancienne
ment denommée Selarl Semiramoth)
Activité : Avocat 34, Avenue Thiers 33100
BORDEAUX immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro: 532 290 731,

dans les conditions suivantes :
- paiement de l'intégralité du passif

échu en 10 échéances constantes de 10 %
chacune,

- paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,

- paiement des créances à échoir par
reprise des conditions contractuelles,

- paiement des échéances dues durant
la période d'observation en fin d'échéan
cier lesdites créances.

Dit que la première échéance annuelle
sera payable au plus tard le 8 octobre
2022, et chacune des créances suivantes
à la date anniversaire de l'adoption du
plan.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MAYON SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

21EJ22305

Par jugement en date du 08 Octobre
2021 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :

SCEA DU CHATEAU BEAULIEU Acti
vité : Viticulteur 9, Allée Beaulieu 33240
SALIGNAC RCS de Bordeaux : 430 154
831,

adopté le 10 mars 2017, selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir du plan s'effectuera le
10 juin  de chacune  des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan et pour la première fois à compter du
10 juin 2022,

- l'échéance due au titre de l'année
2021 de 5 % est rédµite à 0 % avec
paiement des échéances des années 2022
à 2023 de 5 %, des années 2024 à 2031
de 8 % et la dernière échéance payable
au plus tard le 10 juin 2032 à raison de
11 % du passif restant.

Maintient les autres modalités du plan
de sauvegarde.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MANDON de la SELARL EKIP' BP 20709
2 rue de Caudéran 33007 BORDEAUX
CEDEX

21EJ22307

Par jugement en date du 08 Octobre
2021, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Madame Martine LAUMOND 443 route
du Pointon 33930 VENDAYS MONTALI
VET

adopté le 15 Janvier 2016, selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir du plan s'effectuera le
15 avril de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan et pour la première fois à compter du
15 avril 2023,

- les pactes dus au titre des années
2021 et 2022 sont réduits à 0 % avec
paiement des six autres échéances à
raison de 10 % chacune, le 15 avril de
chaque année et pour la dernière fois le
15 avril 2028.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'execution du plan :
Maître MAYON SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

21EJ22310

Par jugement en date du 08 Octobre
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Pierre Michel GUINABERT 
11 Hauts Bommes 33210 BOMMES

adopté le 13 février 20 9, selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir du plan s'effectuera le
13 mai de chaque mois de chacune des
années concernées jusqu'au rembourse
ment intégral du plan et pour la première
fois à compter du 13 mai 2023,

- les deux pactes dûs au titre des an
nées 2021 et 2022 sont réduits à 0 % du
passif admis, avec paiement du pacte des
années 2023 et 2024 à raison chacun de
8,33 % du passif échu et le dernier pacte
payable le 13 mai 2025 à raison de
20,41 % du montant du passif admis,

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

21EJ22312

Par jugement en date du 08 Octobre
2021, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. NIETO SAUVESTRE Activité :
location d'immeuble 120, Passage des
lavandieres 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC RCS de Bordeaux : 793 705 740,

adopté le 19 Juin 2020, selon les mo
dalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir du plan s'effectuera le
19 septembre de chacune des années
concernées jusqu'au remboursement inté
gral du plan et pour la première fois à
compter du 19 septembre 2022,

- l'échéance arrivée à terme le 19 sep
tembre 2021 est  réduite à 0 %,  avec un
report de cette échéance en fin de plan,
avec pour effet de rallonger le plan d'une
année et une dernière échéance de 10 %
payable au plus tard le 19 septembre

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MALMEZAT-PRAT de la SELARL PHILAE
123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ22314

Par jugement en date du 08 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour extinction du passif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Mme Annie DUPOUY-BLANC Profes
sion : Chirurgien-dentiste Résidence
Loustalot Bât 123 33110 LE BOUSCAT

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT de
la SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ22316

Par jugement en date du 08 Octobre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

EARL HAUTS DE CROIGNON Acti
vité : Viticulture 18, Chemin de la Vidane
33750 CROIGNON immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° : 798 918  819.

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ22318

Par jugement en date du 08 Octobre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Xavier CAPDEVILLE Activité : viti
culteur CHATEAU DE SANCTIS "LA
GORRE" 33190 LES ESSEINTES

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ22320

Par jugement en date du 08 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Pascal DE LABARRIERE Profes
sion : Conseil de gestion 4 B Allée Pierre
Guilhem 33260 LA TESTE DE BUCH im
matriculé sous le n° SIRET : 511 331 613
00030.

Liquidateur : Me BAUJET SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

21EJ22322

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 06 octobre 2021)

SARL BORDEAUX OENOLOGIE 
CONSEIL, 2 Boulevard du 11 Novembre 
1918, 33540 Sauveterre-de-Guyenne, 
RCS BORDEAUX 420 621 831. Exploita-
tion d’un laboratoire d’oenologie et anal-
yses conseils. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée en date du 6 octobre 
2021.

13302502360638

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2021)

SARL LOGISTIQUE ET GESTION OU 
LEG, 386 Bis Boulevard Jean Jacques 
B, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 434 
547 337. Assistance aux entreprises et 
aux particuliers. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 22 septembre 2021 
, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302502360646

 

SARL J.A.S.K, Place Charles de 
Gaulle, Centre Commercial de Thouars, 
Res Prévert, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 522 559 764. Toutes activité de 
coiffure. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 23 septembre 2021 , désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liqui-

dateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce.

13302502360681

 

SARL ENTREPRISE DE MACON-
NERIE BUREAU MICHEL, 5 Zone Artis-
anale du Grand Chemi, 33370 Yvrac, RCS 
BORDEAUX 804 821 858. Maçonnerie 
générale intérieure extérieure isolation 
plâtrerie charpente taille de pierres et 
généralement tous travaux. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 23 septembre 
2021 , désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302502360711

 

SARL ENTREPRISE SOUSA JOSE, 
24 Rue Victor Hugo, 33380 Biganos, RCS 
BORDEAUX 842 293 896. Maçonnerie, 
carrelage. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 27 septembre 2021 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302502360772

 

SAS LGD RESEAU, 70 Rue Roger 
Espagnet, 33440 Saint-Louis-De-Mont-
ferrand, RCS BORDEAUX 882 332 901. 
Prestation de services dans le domaine de 
la fibre optique et les télécommunication, 
notamment l’installation et le raccorde-
ment. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 5 septembre 2021 , désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce.

13302502360791

 

(Jugement du 06 octobre 2021)

SARL RIZANA, 15 Rue Francis Gar-
nier, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
511 157 182. Restauration. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 6 avril 2020 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce.

13302502453330

 

SARL LE PADIN, 21 Avenue Armand 
Béraud, 33440 Saint-Vincent-De-Paul, 
RCS BORDEAUX 789 077 989. Création 
et exploitation d’un parc de golf, Practice, 
mini-golf, ainsi que toutes activités s’y rap-
portant - cours, stages - exploitation d’un 
site internet dédié au golf et la vente sur 
ce site de tout matériel et matériel s’y rap-
portant. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 27 septembre 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.

13302502453333

 

SAS S.A.S DAL MAS-HSB, 42 B Allée 
du Plaçot, 33470 Gujan-Mestras, RCS 
BORDEAUX 880 960 927. Activités et ser-
vices spécialisés dans nettoyage, entre-
tien embellissement terrasse,Platelages, 
façades ou tout autre support à destina-
tion des professionnels. la participation 
directe ou indirecte à toutes activités ou 
opérations financières, commerciales, 
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industrielles, mobilières ou immobilières 
en France ou à l’étranger sous quelques 
formes que ce soit. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 août 2021 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce.

13302502453348

 

SAS SOFT INVEST SAS, 8 Avenue de 
Bourranville, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 809 797 624. Le conseil, l’aide 
et l’assistance aux entreprises, adminis-
trations, collectivités et particuliers dans 
le développement de stratégies immo-
bilières, réalisation d’études de marché, 
d’expertises pour l’optimisation de sites 
industriels ou autres, en friche ou non. val-
orisation de patrimoine, conseil en fiscalité 
du patrimoine. la réalisation d’audits tech-
niques, d’études de faisabilité, program-
mation de chantiers. assistance et conseil 
dans le cadre de montages fonciers finan-
ciers et juridiques. conseil techniques en 
Partenariats publics privés. marchands de 
biens. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 1 septembre 2021 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302502453339

 

SARL AUTO ECOLE LE GIRONDIN, 
436 Avenue de Verdun, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 847 966 769. L’ensei-
gnement de la conduite automobile et de 
la sécurité routière. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 21 septembre 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 liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302502453342

 

SAS MAY 29, 21 Rue Galin, 33100 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 850 824 079. 
Achat de marchandises auprès de gross-
istes et leur revente sur sites internet ou 
en boutique. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2020 , 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 liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce.

13302502453345

 

SARL LES ONGLES ET BIJOUX, 142 
Route de Saint-Médard, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 801 688 599. Soins de 
beauté et du corps, ongles bijoux fantaisie, 
sauna, cadeaux, massages et toutes 
activités annexes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 10 avril 2020 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce.

13302502453336

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 06 octobre 2021)

SARL ETABLISSEMENTS FOUCHY, 
445 Route de Toulouse, 33140 Villenave 
d’Ornon, RCS BORDEAUX 323 297 770. 
Vente, réparations de cycles, motocy-
clettes. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302502453326

 

GUILLOUZOUIC Didier, 12 Rue de 
la Plage, 33780 Soulac-sur-Mer, RCS 
BORDEAUX 403 506 090. Hôtel Bar 
Restaurant. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302502453328

 

CONVERSION EN  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 octobre 2021)

ZAMBRANA Antonio, 5 Allée de la 
Galaxie, 33120 Arcachon, RCS BOR-
DEAUX 539 539 775. Elagage, Abattage, 
Entretien Et Création De Parcs Et Jardins. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux.

13302502360720

 

SAS VALORAY PROD, 15 Avenue 
Charles de Gaulle, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 814 375 440. Dégustation et 
vente de produits du terroir et du monde, 
petite restauration, animations culturelles. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux.

13302502360738

 

SAS PNA MEDIAS, 14 Rue Cantelau-
dette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 844 375 410. 
Création achat vente exploitation de tout 
type de mobilier Urbain. création imprimés 
publicitaires achat et vente impressions. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux.

13302502360778

 

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 05 octobre 2021)

SAS BECK CHASSE, 35 Route de 
Toulouse, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 330 346 826. Armurerie, vente 
armes et Minitions articles de chasse et 
tir Ctellerie et articles de péché. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302502360627

 

MOUTINHO Adelia, Chez Mme Frit 
Jeannine, Montfort, 24200 Vitrac. Non 
Communiquée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360796

 

SAS INTER PLIAGE, Chemin des 
Maures, Zone Artisanale des Benedigues, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 
380 655 712. Transformation de métaux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360633

 

SARL GENERALE DE SERVICE 
INTERNATIONAL ET DE COMMERCE 
(GESIC), 390 Avenue de l’Aérodrome, 
33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 430 131 094. Vente de piles 
batteries, moteurs, entretien, réparation, 
gardiennage de bateaux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360642

 

SARL SINOPLE, 42 Rue de Tauzia, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 441 
453 966. Toutes prestations d’études et de 
maîtrise d’ouvrage liées à la Constrution 
d’immeubles tant dans le secteur privé 
que public toutes prestations d’études 

de services et de maîtrise d’ouvrage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360649

 

SAS RESOFIX, 1 Rue Elvina Sivan, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 439 
199 365. Développement de solutions 
Nutritionelles et d’hygiènes à base de 
Bioactifs destinés à la santé, nutrition et 
hygiène des animaux incluant la concep-
tion, production, conditionnement issus 
des programmes de recherche dévelop-
pement et d’innovation. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360652

 

SARL FLANNE, 60 Bis Avenue du 
Général de Gaul, 33260 la Teste-De-
Buch, RCS BORDEAUX 481 910 792. La 
prise de participation dans toutes sociétés 
et groupement français ou étranger qu’elle 
qu’en soit la forme, l’achat, la vente, la 
souscription, la propriété, la gestion et 
l’administration de toutes parts et valeurs 
mobilières. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302502360655

 

SARL DMR RENOVATION (DMR), 210 
Bis Avenue Pasteur, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 488 002 395. Tous travaux de 
rénovation bâtiment ou construction tous 
travaux d’organisation et coordination de 
chantier bureau d’études thermiques et 
audits énergétiques conseil en rénova-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360660

 

SA ALLIANCE BTPI, 61 Route Jean 
Briaud Entrée a 3, Immeuble le Tertio-
pole, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
488 802 273. Prises de participations 
dans toute entreprise ayant particulière-
ment pour objet la location, la réparation 
et la distribution de matériel pour les 
entreprises bâtiment et travaux publics. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360663

 

SARL LE FAITOUT, 84 Route de Bor-
deaux, 33121 Carcans, RCS BORDEAUX 
489 692 590. Vente de plats à emporter, 
traiteur, épicerie fine, vente de vins, torré-
faction. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302502360666

 

SARLU AQUITELEC 33, 17 Avenue 
des Martyrs de la Résistance, 33520 Bru-
ges, RCS BORDEAUX 511 884 801. Élec-
tricité générale domotique climatisation 
réseaux informatiques solaire photovol-
taïque. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360669

 

SARL GAM’ACIER, 12 Rue Migelane, 
Zone Artisanale les Pins Verts, 33650 
Saucats, RCS BORDEAUX 517 864 518. 
Travaux tôlerie serrurerie menuiserie 
métallique en acier. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360672

 

SARL ARCO LASER, la Lande, 33880 
Baurech, RCS BORDEAUX 518 172 549. 
La découpe et l’emboutissage par tous 
procédés techniques de tous types de 
matériaux de quelque nature Qur ce soit. 
l’usinage et l’assemblage par tous moyens 
de soudage de pièces mécano-soudées. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360675

 

SARL FAUSTER AND BLUM, 12 Rue 
Domrémy, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 520 605 536. Commercialisation, 
distribution, vente d’articles textiles et 
d’habillement. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360678

 

SARL CAT.BEAUTY.CONNECT, 3 
Ter Rue Condorcet, Centre Office Cenon, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 529 
943 730. La promotion vente en ligne 
au moyen d’un portail internet, de tous 
types de produits alimentaires et non ali-
mentaires liés à la santé, la beauté et le 
bien-être, le développement du réseau de 
distribution, le conseil et l’accompagne-
ment spécialisé. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360684

 

SAS MICRO-REPAIR, 57 Rue du Châ-
teau d’Eau, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 538 808 221. Vente de télépho-
nie mobile , informatique, électronique 
vente d’accessoires de téléphonie mobile 
,informatique et électronique, dépannage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360688

 

SARL M&W PARTNERS, 13 Route du 
Mayne, 33770 Salles, RCS BORDEAUX 
539 545 640. La distribution, la promotion, 
la prospection des produits l’exportation 
et autres intermédiaires du commerce en 
produit divers. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360691

 

SARL HUBERT JEREMY PLATRE-
RIE (H.J.P), 10 Rue Paul Verlaine, 33680 
Lacanau, RCS BORDEAUX 751 306 531. 
Travaux de plâtrerie et de menuiserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360694

 

SAS SERVICES AQUITAINS, 69 Bis 
Avenue Pasteur, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 793 341 405. Toutes presta-
tions de services de dépannage dans 
l’habitat. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302502360697

 

SARL S.I.D.E.C, 154 Rue Premarch-
and, 33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX 
795 353 705. Travaux d’électricité. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360700

 

SARL MJS CONFORT, 11 Rue Galin, 
Chez Soreca, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 800 866 295. Le commerce 
de détail de meubles, literies et objets de 
décoration. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302502360704

 

SARL CASH GAROSSE, 1520 Ave-
nue de l’Europe, 33240 Saint-André-De-
Cubzac, RCS BORDEAUX 802 903 062. 
Commercialisation de biens et produits 
mobiliers neufs, d’occasion, 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-Papétrie, 
instruments de musique, articles de sport, 
jeux jouets). Dépot-vente. l’achat et la 
vente d’ouvrage en métaux précieux (neuf 
et occasion). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302502360708
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SARL ADMINISTRATION GLOBALE 
ENTREPRISE, 18 Rue Suffren, 33950 
Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX 805 
136 140. Le conseil et l’assistanat dans le 
domaine administratif et commercial, les 
services de Secrétariait, la saisie informa-
tique, la révision ou la correction de docu-
ments. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360714

 

SARL PECHEUX, 113 B Rue François 
Bouliere, 33560 Sainte-Eulalie, RCS BOR-
DEAUX 807 443 585. Travaux généraux 
du bâtiment. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302502360717

 

SARL E.R.D-CONSTRUCTION, 22 
Rue Salvador Allende, Centre Com-
mercial Dravemont, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 810 014 399. Construction 
générale de maisons individuelles et ser-
vices d’entretien des bâtiments. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302502360723

 

SAS AS PRODUCTION, 35 Boulevard 
du Général Leclerc, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 810 147 363. Vente d’articles 
de prêt-à-porter, chaussures, maroquin-
erie (activité achetée). vente d’équipement 
de la maison. prestation de services en 
matière Adminsitrative et commerciale, 
musicale, Évènementiel. organisation et 
réalisation d’animations musicales. entre-
preneur de spectacles. vente location 
de matériel de sonorisation, éclairage 
scénique. activité de services à la per-
sonne (activités créées). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360726

 

SAS A.F.L.Y.S. (AFLYS), 14 Chemin de 
Daugagnan, 33590 Grayan-et-l’Hôpital, 
RCS BORDEAUX 810 801 803. Rénova-
tion second oeuvre du bâtiment. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302502360729

 

SAS R.B.K, Domaine de Beauséjour, 
33440 Ambarès-Et-Lagrave, RCS BOR-
DEAUX 811 367 697. Non communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360732

 

SAS SURFIN, 9 Rue de Condé, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 813 139 680. 
Directement ou indirectement en France 
ou en tous pays la conception, l’édition, 
le développement et l’exploitation de sites 
internet et mobiles, dans tous domaines 
d’activités. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302502360735

 

SASU AG BATIMENT, 26 Avenue Gus-
tave Eiffel, 33695 Mérignac Cedex, RCS 
BORDEAUX 818 563 751. Entreprise de 
travaux de bâtiment général. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302502360741

 

SAS LIWI, 42 Cours de l’Yser, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 863 144. 
Épicerie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302502360744

 

SAS DROBOT X, 25 Rue Marcel Issar-
tier, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 

820 228 831. La conception, la création, 
la gestion et le développement d’espaces 
de Loirsirs basés sur l’utilisation de robot 
et de drone. Ces espaces, terrains et cir-
cuits pourront être intérieurs ou extérieurs. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360747

 

SAS HB CONCEPT, 41 Rue Morton, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 823 
430 657. Aménagement, rénovation, 
agencement, décoration. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360750

 

SAS MPC AQUITAINE CONSTRUC-
TION, 26 Avenue Gustave Eiffel, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 829 272 
897. Constructions, rénovations de tous 
bâtiments et toutes activités annexes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360753

 

SARL NOUVELLE AQUITAINE PARE 
BRISE (NAPB), 6 Allée du Bois de Bernis, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 834 853 
806. Vente pose et réparation de vitrages 
automobiles tous véhicules à moteur et 
leurs accessoires. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360758

 

SARL NESLA, 316 Boulevard Jean 
Jacques Bosc, 33130 Bègles, RCS 
BORDEAUX 840 326 029. Restaurant 
et services de restauration mobile, sur 
place, à livrer et à emporter (sans alcool). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360761

 

SAS DOG BOIS, 5 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 
773 038. Entreprise forestière et Bûche-
ronnage achat location ou vente de tout 
matériel se rapportant directement ou 
indirectement de l’ensemble de Ces activ-
ités. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360764

 

SAS DALLAGE D’AQUITAINE, 9 Rue 
de la Silice, Bâtiment C, 33380 Marchep-
rime, RCS BORDEAUX 841 687 213. 
Réalisation de dalles béton, pose de car-
relage. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360766

 

SAS GG33, 3 Place Elisée Reclus, 
Appartement 785, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 842 235 426. Plâtrerie, 
peinture, maçonnerie, pose de carrelage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360769

 

SARL LA FINE FLEUR, 62 Chemin des 
Lamberts, 33480 Moulis-en-Médoc, RCS 
BORDEAUX 843 120 320. Décoration 
florale événementielle / gestion d’abonne-
ments / vente via E-boutique. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302502360775

 

SAS HOLDING GROUPE AJM, 1 Ave-
nue Neil Armstrong, Building Clément 
Ader-Bât C, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 850 790 254. Prise de participa-
tion dans toutes Soicétés ; gestion, admin-
istration, contrôle, direction du groupe 
constitué avec ses filiales. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360783

 

SARL MARYSE BERNARD & CO, 21 
Cours de la République, 33490 Saint-Ma-
caire, RCS BORDEAUX 851 619 544. 
Toutes prestations de conseil et de forma-
tion, notamment en matière de stratégie 
de communication on et Offline, organi-
sation d’évènements et édition ; Coach-
ing. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502360786

 

SARL GTB CONSTRUCTION, 12 Rue 
de l’Esprit des Lois, 33000 Bordeaux. Non 
communiquée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360789

 

RAMBAUD Didier, 24 Avenue des 
Trois Moulins, 33460 Macau, RM 804 603 
819. Entretien Et Réparation De Véhicules 
Automobiles Légers. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360794

 

SARL LANGON PRIMEURS, Zone 
Industrielle de Dûmes, 33210 Langon, 
RCS BORDEAUX 350 319 786. Gross-
iste expéditeur commissionnaire en fruits 
légumes primeurs tubercules et salaisons 
(gros et demi gros). Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302502360630 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 13 septembre 2021)

SAS LODING, 15 Avenue Gustave 
Eiffel, 91420 Morangis, RCS EVRY 420 
178 550. Commerce de détail chaussures 
habillement. Jugement du tribunal de 
commerce de Evry en date du 13 septem-
bre 2021 , convertissant la procédure de 
sauvegarde en procédure de redresse-
ment judiciaire , Administrateur La Selarl 
Ajassocies, prise en la personne de Me 
Lesly Miroite, Administrateur Judiciaire 
Associée 90 Boulevard Flandrin 75116 
Paris avec pour mission de : assister , 
Mandataire judiciaire SELARL Selarl 
Fides en la personne de Maître Bernard 
Corre 5 Rue Palestro 75002 Paris.

13302502651814 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LILLE MÉTROPOLE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 28 septembre 2021)

SAS OFFICE DEPOT FRANCE, 126 
Avenue du Poteau, 60300 Senlis, RCS 
COMPIEGNE 402 254 437. Distribution 
de fournitures et d’équipement de bureau. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
LILLE-MÉTROPOLE en date du 28-09-
2021 a prononcé la conversion en liqui-
dation judiciaire sous le numéro 2021/58 
désigne comme liquidateur : la SELAS 
M.J.S.PARTNERS représentée par 
Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de 
la République 59100 ROUBAIX et la SCP 
ANGEL-HAZANE représentée par Maître 
Denis HAZANE 24 rue Notre Dame de 
Bon Secours BP 30798 60207 Compiègne 
Cedex, met fin a la mission de l’adminis-
trateur : la SELARL AJC représentée par 
Me TORRANO Nicolas et la SELARL BCM 
prise en la personne de Me BAULAND 
Eric,.

13302502653299 

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTPELLIER

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

Par jugement du 14 Septembre 2021, 
le Tribunal de Commerce de MONTPEL-
LIER a arrêté le plan de sauvegarde de la 
SAS APPART’CITY 125 rue Gilles Mar-
tinet 34070 MONTPELLIER RCS MONT-
PELLIER 490 176 120 fixé la durée du 
plan à 10 ans et nommé Me Jean-Fran-
çois BLANC, 5 rue des Salins 34000 
MONTPELLIER et Me Vincent AUSSEL, 
Arche Jacques Coeur, 222 place Ernest 
Granier 34000 MONTPELLIER, en qualité 
de Commissaires à l’exécution du plan.

21003599

Par jugement du 30 Juin 2021, le Tri-
bunal de Commerce de NANTERRE a 
clôturé pour insuffisance d’actif la liqui-
dation judiciaire de la SARL INSTITUT 
SUPERIEUR DE L’ENTREPRISE DE 
BORDEAUX 381 bd du Président Wilson 
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 494 
465 495

21003600

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 30 septembre 2021)

SAS LISE CHARMEL BOUTIQUE, 45 
Rue Saint-Pierre de Vaise, 69009 Lyon 9e 
Arrondissement, RCS LYON 440 411 478. 
Articles de lingerie et de maillots de bains. 
Jugement du Tribunal de Commerce 
de Lyon en date du 30/09/2021 arrêtant 
le plan de redressement. Commissaire 
à l’exécution du plan : La Selarl BCM 
représentée par Maître Eric BAULAND ou 
Maître Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 
69003 Lyon, la SELARL AJ MEYNET & 
Associés représentée par Maître Robert 
Louis MEYNET ou Maître David-Emman-
uel MEYNET 128 rue Pierre Corneille 
69003 Lyon.

13302502653707

 

(Jugement du 11 octobre 2021)

SAS THERMODESIGN, 76 Avenue 
Paul Kruger, 69100 Villeurbanne, RCS 
LYON 804 785 079. Vente directe de tous 
produits en faveur de l’amélioration de 
l’habitat, ventes et commercialisation de 
tous produits se rapportant aux énergies 
Renouvelables, équipement de l’habitat, 
chauffage, climatisation. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 23/09/2021 prononçant la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302502651851 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 24 septembre 2021)

SAS SPHERE PUBLIQUE, 29 Rue Éti-
enne Dolet, 75020 Paris 20e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 450 904 271. Conseil 
en communication, gestion de budgets 
et réalisation de publications de toute 
nature. Jugement du Tribunal de Com-
merce de PARIS en date du 24/09/2021 a 
prononcé la liquidation judiciaire sous le 
numéro P202101044 désigne liquidateur 
SELARL AXYME en la personne de Me 
Didier Courtoux 62 boulevard de Sébas-
topol 75003 Paris, maintient Mme Pascale 
Cholmé, juge commissaire, met fin à la 
mission de l’administrateur SELARL AJRS 
en la personne de Me Philippe Jeannerot.

13302502652424

 

(Jugement du 17 septembre 2021)
SARL STARS HOTEL, 11 Rue Tron-

chet, 75008 Paris 8e Arrondissement, RCS 
PARIS 389 205 592. Gestion d’un hôtel. Le 
Tribunal de Commerce de PARIS, a pro-
noncé, en date du 17/09/2021, l’ouverture 
de la liquidation judiciaire sous le numéro 
P202101312, date de cessation des paie-
ments le 17/03/2020, et a désigné : juge 
commissaire M. Patrick Gautier juge com-
missaire suppléant M. Alain Péron liqui-
dateur SELARL ACTIS MANDATAIRES 
JUDICIAIRES en la personne de Me 
Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine 
Dubois 75006 Paris, les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc.

13302502651823

 

(Jugement du 11 octobre 2021)

SAS SERIACOM, 43 Rue de la Brèche 
aux Loups, 75012 Paris 12e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 437 799 810. Étude 
conception Commercialiation de tous 
logiciels et tous produits et matériels 
informatiques et opérations formations y 
afférentes. Radiation d’office : article R. 
123-129-1° du code de commerce, clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
23/09/2021.

13302502652161 

IMMOBILIER

 

PAREMPUYRE  
HYPER CENTRE 
Idéale profession libérale,  
médicale, bureaux...

Maison sur sous-sol total  
en RDC d'une surface de 108m²

surélevée d'un étage de 105.82m² 
habitable offrant séjour/salon, 
cuisine, salle de bain, WC,  
3 chambres et Jardin. Possibilité  
de création de parking»

VENTES IMMOBILIERES
MAISON 5 PIÈCES 105 M²

515.000 EUROS

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL PHILAE 
(ANCIENNEMENT MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE) 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE TRAITEUR,

ORGANISATION DE RÉCEPTIONS
Situé à LEOGNAN (33)

Bail de 9 ans expirant le 31-01-2029
loyer mensuel : 2.000 € HT

CA 2019 : 1.352.303 €

Offres à adresser à : SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). 
Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr
Réf : 7619

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE : WWW.MJ-SO.COM

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 30 septembre 2021)

SARL MADAME DE, 9 Rue Saint-An-
toine du T, 31000 Toulouse, RCS TOU-
LOUSE 809 999 212. Services à la per-
sonne, entretien de la maison, garde et 
accompagnement d’enfants. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Toulouse en 
date du 30/09/2021 ouvrant une procédure 
de redressement judiciaire. Mandataire 
judiciaire : SELARL AEGIS prise en la per-
sonne de Me Orlane GACHET 5 rue Saint-
Gilles 31500 Toulouse, Administrateur 
judiciaire : SCP CBF ET ASSOCIES prise 
en la personne de Me Luc FOURQUIE 
10 rue d’Alsace-Lorraine 31000 Toulouse 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion. Date de ces-
sation des paiements : 21/09/2021.

13302502653464

 

(Jugement du 11 octobre 2021)

SAS RIVES DICOSTANZO, 37 Che-
min du Prat Long, 31200 Toulouse, RCS 
TOULOUSE 453 958 746. Transport 
public de marchandises et location de 
tous véhicules. le déménagement de 
particuliers et d’entreprises. le transfert 
administratif et industriel. les manuten-
tions diverses, la logistique, la transfor-
mation, le stockage et l’activité de garde 
meubles. toutes activités de services aux 
entreprises et aux particuliers. formation 
et insertion socioprofessionnelle. forma-
tion professionnelle continue. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Toulouse en 
date du 07/10/2021 prononçant la clôture 
des opérations de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302502654132 
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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 %

FRAIS PROFESSIONNELS 
DES SALARIÉS

L’administration apporte diverses précisions.

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale a été 
mis à jour au 30 juin 2021, avec une entrée en 
vigueur le 1er août 2021. Il apporte diverses pré-
cisions en matière de frais professionnels des 
salariés.

REPAS D’AFFAIRES
Il est ainsi précisé que les dépenses de repas d’affaires 
engagées par les salariés constituent des frais profes-
sionnels dont le remboursement par l’employeur est 
exonéré de charges sociales, sauf « abus manifeste ». 
L’abus manifeste s’apprécie en fonction des missions 
confiées au salarié, notamment de la part représentée 
par la prospection ou la représentation.
L’administration admet qu’il n’y a pas abus manifeste 
lorsque le salarié bénéficie d’un repas d’affaires par 
semaine ou cinq repas par mois. 
Lorsque ce quota est dépassé, et que les repas ne sont 
pas justifiés par une nécessité professionnelle, les rem-
boursements sont considérés comme des avantages en 
nature à soumettre aux cotisations sociales.
Il reste que les repas d’affaires doivent avoir un carac-
tère exceptionnel, c’est-à-dire irrégulier et limité, être 
pris en dehors de l’exercice normal de l’activité profes-
sionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’employeur doit pouvoir produire les justificatifs 
attestant la réalité du repas d’affaires, le montant de 

la dépense ainsi que la qualité des personnes y ayant 
participé.

TÉLÉTRAVAIL
Les salariés en télétravail bénéficient des titres-restau-
rant si leurs conditions de travail sont équivalentes à 
celles des salariés travaillant sur site. Ainsi, si les salariés 
de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, cette 
disposition s’applique à tous les télétravailleurs à domi-
cile, nomades ou en bureau satellite.

GÉRANTS DE SARL
Les gérants de SARL et de Selarl sont affiliés au régime 
général des salariés, qu’ils soient minoritaires ou égali-
taires. Les gérants égalitaires de SARL et de Selarl sont 
désormais soumis aux mêmes règles que les minori-
taires en matière de frais professionnels. 
Le remboursement des frais professionnels ne peut  
s’effectuer que sur la base des dépenses réelles. 
S’agissant des frais d’utilisation professionnelle d’un 
véhicule personnel, les frais professionnels peuvent 
cependant être évalués sur la base des indemnités kilo-
métriques du barème de l’administration fiscale.

Référence
Bulletin officiel de la sécurité sociale, mise à  

jour au 30 juin 2021, boss.gouv.fr

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  48 650,00 -2,3% -0,9% DOLLAR 

USD 1,16 -5,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  293,20 -2,0% 3,0% LIVRE 

GBP 0,85 -5,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 649,75 -3,5% 11,7% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -0,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  850,00 0,0% 15,1% DOLLAR

CAD 1,44 -7,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 892,00 0,7% 2,8% YEN  

JPY 130,70 3,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  359,30 -6,9% 0,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  294,90 -2,3% 3,6% COURONNE 

SEK 10,12 0,8% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  307,90 -0,3% 3,7% RAND 

ZAR 17,31 -3,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  289,90 -2,4% 1,9% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 609,75 -3,9% 5,5% YUAN 

RMB 7,46 -6,1% 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 6 548,11 -1,7% 18,0% 31,5% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 128,74 -1,7% 16,7% 29,7% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4055,09 -2,8% 14,1% 23% 4246,13 3481,44 Europe

S&P 500 4 359,10 -2,2% 16,1% 23,3% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 705,76 -4,8% 14,1% 21,7% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 130,23 1,4% 10,4% 18,8% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 146,87 -3,0% 10,4% 15,3% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 756,76 -2,5% 9,8% 13,4% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 230,61 -7,1% 2,9% 19,8% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 546,94 -4,2% 2,1% 5,6% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,84 1,1% -13,2% 47,2% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 2,8% 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 1,32 -19,6% -32,8% 63,5% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 50,00 -5,7% 27,6% 32,3% 60,00 39,20 3,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 -1,3% 29,0% 40,5% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 98,00 -8,4% -13,3% -11,7% 118,00 94,00 9,8%

EUROPLASMA 0,32 -14,3% -85,8% -88,4% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,91 -2,0% 100,9% 122,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,78 -21,9% -5,5% 11,2% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,54 -5,6% 51,6% 30,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,90 -3,5% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,11 -30,2% -26,5% 4,7% 2,43 1,09 -

I2S 4,00 1,0% 25,0% 11,7% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,46 -5,8% -30,5% -39,2% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,63 1,3% -43,9% -23,2% 1,34 0,53 -

KLARSEN DATA 2,75 7,8% 239,5% 370,9% 3,99 0,69 -

LECTRA 32,55 -13,4% 30,2% 54,6% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 89,86 -7,6% 23,1% 28,3% 98,80 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,78 62,5% 129,4% 310,5% 0,78 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,68 4,7% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,46 0,4% 23,9% 21,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 51,50 8,6% 77,6% 168,2% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 332,00 -0,6% 16,1% 18,6% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 7,89 -15,3% 1,8% -19,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,12 4,4% 17,5% 29,0% 8,30 6,06 -
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