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Claudine  Péry
Au chevet des 
entrepreneurs

Elle-même ancienne chef d’entreprise confrontée à la  
liquidation, Claudine Péry est présidente d’Entraide & Entrepreneurs  

qui vient en aide aux entrepreneurs en difficultés. Rencontre avec  
une battante au parcours sans répit qui célèbre bientôt les 5 ans de  

son association unique à Bordeaux.

Par Nathalie VALLEZ

GIRONDE 
ACTU

«On n’apprend pas à être entrepreneur, 
il n’y a pas de formation pour cela. » 
Le parcours d’un entrepreneur est 
semé d’obstacles inattendus. Claudine 
Péry est bien placée pour le savoir. 

Elle-même a lancé une entreprise innovante dans 
les années 80 qu’elle a dû liquider quelques décen-
nies plus tard. Terrassée ? Sur le moment. Mais pas 
à terre car cette Bordelaise dynamique a du ressort 
et a su rebondir pour faire profiter ses pairs de son 
expérience. En 1984, Claudine Péry, qui a déjà une 
expérience de salariée dans un groupe du bâtiment, 
lance ATEM, une entreprise en ingénierie du bâtiment 
spécialisée sur la fabrication de façades légères. « Je 
n’étais pas une technicienne mais j’ai lancé un concept 
novateur », remarque-t-elle, issue elle-même d’une 
lignée de femmes chefs d’entreprise, « je n’ai jamais 
vu une femme tricoter chez moi. Ça laisse des traces. » 
Elle pratique un management participatif, comme sa 
mère auparavant, accordant une attention particulière 
au personnel. Une belle réussite aussi bien technique 
que financière, mais un drame personnel va avoir 
raison de cet équilibre. « Quand on est chef d’entre-

prise, on pense à tout sauf à ça », regrette-t-elle. En 
redressement judiciaire, Claudine Péry jette l’éponge 
et arrête son activité : « J’avais 63 ans, je me trouvais 
trop vieille pour un nouveau projet. J’avais tort. »

REBONDS
La carrière de Claudine Péry prend alors un nouveau 
tournant en s’engageant dans le milieu associatif. 
Parmi plusieurs expériences, elle collabore notamment 
à l’élaboration de 60 000 rebonds avec Philippe Ram-
baud, qui soutient techniquement et moralement des 
chefs d’entreprises après une liquidation judiciaire. De 
2012 à 2015, elle s’investit dans l’association, mainte-
nant nationale, qui accompagne le chef d’entreprises 
dans un rebond salarial ou entrepreneurial. Et c’est 
là qu’elle fait le constat d’un grand manque : la soli-
tude, à la fois morale et de moyens, du chef d’entre-
prise face aux difficultés. « Ces chefs d’entreprises, 
TPE/PME, qui n’ont pas les moyens de se payer un 
conseil, tombent en précarité financière et morale », 
soutient-elle, « ils n’ont plus la capacité de gérer leur 
entreprise. La chute est inévitable. » En 2016, elle 
crée ainsi Entraide & Entrepreneurs. Sa mission est  
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d’intervenir avant les grosses difficultés pour les aider 
à passer un cap difficile. « Il faut accepter l’échec 
comme un accident de vie », et comporte deux critères 
importants : un accompagnement long et pluridis-
ciplinaire. « Le chef d’entreprise vient toujours pour 
une raison financière », explique Claudine Péry, « mais 
elle n’est que le résultat d’une ou plusieurs difficultés 
inhérentes à son exploitation. » Parmi elles, l’accom-
pagnement moral est indispensable. « Ils disent tous 
qu’ils vont très bien. C’est souvent difficile de leur faire 
entendre qu’ils ont besoin d’un accompagnement 
moral, mais c’est un pack, ils n’ont pas le choix. Je suis 
très ferme là-dessus. »

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’association est composée de 3 collèges comportant 
80 membres bénévoles en activité (à l’exception de 
la présidente et de la vice-présidente). « Ils donnent 
tous de leur temps », se réjouit Claudine Péry. L’équipe 
est toujours composée de deux parrains experts de 
l’entreprise issus des services marketing, RH, finan-

« Les chefs d’entreprises qui tombent en  
précarité financière et morale n’ont plus la capacité 
de gérer leur entreprise. La chute est inévitable »

cier, comptable, commercial… d’un juriste : avocat 
(spécialisé en droit social, fiscal, des affaires…). 80 % 
des mandataires et administrateurs judiciaires, mais 
aussi notaires, huissiers, consultants mandataires… Et 
d’un soutien moral : psychothérapeutes, psycholo-
gues, psychanalystes ou coachs… Les chefs d’entre-
prises ciblés sont ceux à la tête de TPE ou PME de 
moins de 25 salariés qui n’ont pas les moyens de se 
payer un conseil : « on ne prend que des personnes en 
précarité financière ou en précarité annoncée pour ne 
pas concurrencer les consultants », prévient Claudine 
Péry. Le panel est très large et va des restaurateurs, 
gérants de petits supermarchés, à des petits indus-
triels, entrepreneurs du bâtiment, en passant par des 
pharmaciens, dentistes et autres professions libérales.

UN ACCOMPAGNEMENT DE 3 À 24 MOIS
La prise de contact se fait généralement par le biais 
du site Internet, des partenaires financiers (collec-
tivités territoriales) ou par le bouche à oreille. Cela 
commence par un entretien d’une heure avec la 

6 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 6 4 - 6 8 6 5 - V E N D R E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 1

FOCUS



GIRONDE 
ACTU

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

« Il n’y a  
de richesse que 
dans la relation 

humaine.  
C’est ça qui me 

passionne »
Claudine Péry
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présidente qui écoute ce qui domine. En fonction 
de cela, un comité d’agrément est établi avec un 
petit dossier à constituer, qui est examiné par les 
membres des 3 collèges : « On définit le contexte, 
les besoins, et un plan d’action avec le chef d’entre-
prise en fonction de ce que l’équipe lui recommande. 
Cette convention doit être acceptée par le chef  
d’entreprise », prévient Claudine Péry. L’accompagne-
ment commence par deux étapes essentielles : une 
rencontre avec le psy ou coach pour briefer l’équipe 
sur la manière de communiquer (diagnostic) et une 
réunion de lancement avec le chef d’entreprise et 
l’établissement d’un planning précis. L’accompagne-
ment dure de 3 à 24 mois, qui correspond générale-
ment à la durée des procédures judiciaires : « Nous 
l’accompagnons chez ses partenaires (avocat, expert- 
comptable…) comme aux audiences du Tribunal de 
commerce. Parfois il faut aider à la communication », 
souligne la présidente d’Entraide & Entrepreneurs. Le 
diagnostic va également permettre de pointer des 
dysfonctionnements : problèmes entre actionnaires, 
prix établis de manière non formelle, difficultés de 
management, problèmes de personnel, ateliers mal 
agencés, etc. « Lorsque je rentre dans un atelier de 
production, je vois tout de suite si ça marche ou 
pas », soutient Claudine Péry, et de continuer « c’est 
la somme de toutes petites choses qui gangrènent  
l’entreprise. Certains confondent comptabilité et ges-
tion. Il faut le temps de diagnostiquer puis d’expéri-
menter de nouveaux process. »

DE NOUVELLES ANTENNES LOCALES
Entraide & Entrepreneurs  accompagne environ 
30 chefs d’entreprises par an, soit 150 depuis sa 
création. Elle a joué un rôle prépondérant pendant 

« L’équipe composée  
de 2 parrains experts de 
l’entreprise, d’un juriste 
et d’un soutien moral »
le confinement avec des accompagnements de 
chefs d’entreprises en détresse sur la demande de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Soit 200 accompagne-
ments d’une semaine environ, avec une cellule spé-
ciale et un process simplifié. « Grâce à cette crise, on 
s’est rendu compte qu’on pouvait faire des choses en 
visio », remarque Claudine Péry, « sur un territoire 
élargi. » Une autre antenne est désormais accessible 
à Limoges, et l’association est en pourparlers pour 
Bayonne. Pour autant, la multiplication des antennes 
ne fait pas partie de la stratégie de sa présidente 

qui préfère « la qualité à la quantité ». « J’y réfléchis, 
mais on a créé quelque chose de tellement unique à  
Bordeaux. Il faut quelqu’un de charismatique, mais 
aussi une puissance supplémentaire sur la disponibilité 
de ressources à la fois internes mais aussi externes, » 
expose-t-elle, faisant référence aux bénévoles non- 
adhérents. Car une association de cette envergure se 
manage également.

LE CERCLE DES ENTREPRENEURS 
« On essaie de fédérer les équipes », souligne Claudine 
Péry. Comment ? En créant les cercles des entrepre-
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ENTRAIDE ET  
ENTREPRENEURS  

À LA RÉGION 
L’association fête  

ses 5 ans lundi prochain  
à l’Hôtel de Région  
Nouvelle-Aquitaine.  

À cette occasion, une  
table ronde, en présence  

de Claudine Péry et  
du président Alain Rousset,  

débattra autour de  
« La prévention de la santé  

morale et physique du  
chef d’entreprise : Fini le 

tabou, parlons-en ! » 

Entraide & Entrepreneurs 
accompagne environ  
30 chefs d’entreprises 
par an

neurs soutenus par la Fondation Garance. Ces réu-
nions rassemblent des chefs d’entreprises autour de 
sujets tabous « ceux que l’on n’aborde ni avec son 
conjoint, ni avec son comptable ou son banquier, un 
peu comme les alcooliques anonymes ! ». Des thèmes 
tels que « Comprendre et apprivoiser ses émotions » 
sont débattus par les participants, créant ainsi un 
lien, une communauté. « Il n’y a de vraie richesse que 
dans la relation humaine. C’est ça qui me passionne », 
martèle Claudine Péry qui encourage également la 
recherche dans ce domaine. L’association travaille 
également avec des chercheurs de l ’IAE tels que 
Vincent Maymo et Julien Cusin qui ont publié une 
étude « Stigmatisation de l’entrepreneur post-faillite 
et décision de financement du banquier ». Le dernier 
projet en cours s’intéresse justement à la posture du 
chef d’entreprise face à son banquier : « Banque et 
Entrepreneurs en rebond – BEER ». L’association a 
aussi répondu à un appel à projet de la Fondation 
Garance sur la santé à la fois physique et morale du 
chef d’entreprise en difficulté. Une avancée majeure 
pour la présidente très attentive à ces critères. La res-
titution de cette étude aura lieu le 25 octobre prochain 
à la Région (voir encadré).

LE SAVOIR ET LE CONNAÎTRE
« On n’apprend pas à être chef d’entreprise, » reprend 
Claudine Péry, « ce n’est pas parce qu’on a été mana-
ger ou DG qu’on sait. C’est un apprentissage. Il y a 
une myriade de choses qu’il faut non seulement savoir, 
mais aussi connaître. » En effet, nombre d’entre eux se 
reposent sur leur expert-comptable, et un bilan daté 
de plusieurs mois mais ne savent pas enregistrer une 
facture en comptabilité ou encore vérifier une facture 
de l’URSSAF. « Une des missions essentielles du chef 
d’entreprise est le contrôle : s’assurer que les choses 
ont bien été faites. » Un message délivré aux chefs 
d’entreprise qui semble entendu puisque 65 % des 
entreprises qui sont passées par Entraide & Entre-
preneurs se redressent, 20 % passent en procédure 
judiciaire (ce qui ne signifie pas pour autant en liqui-
dation) et 5 % en liquidation. Les entreprises restantes 
finissent en arrêt, cession, vente, suivi d’un rebond 
bien souvent salarial.
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Martin 
    Schnapper
dirigeant de FidAquitaine

Financer l’innovation
        Comment ça marche ?

L’EXPERT EN RÉSUMÉ
Martin Schnapper, expert-comptable  

et commissaire aux comptes, a créé  
FidAquitaine il y a 14 ans. Il dirige ce  

cabinet qui compte désormais  
25 personnes, à Bordeaux-Cenon et  

à Périgueux. Les ateliers thématiques  
qu’il animait déjà se sont multipliés  

avec la crise sanitaire, sous la forme de  
webinaires, et sont parfois  

enregistrés pour diffusion sur YouTube.  
« Au-delà de nos métiers traditionnels,  

nous accompagnons les entreprises en  
création, notamment pour la  

recherche de financement et le  
business-plan, et les problématiques  

de développement. S’agissant de  
fiscalité, nous sommes amenés à traiter  

des crédits d’impôt… dont la  
France est spécialiste. » 

Même si le financement de  
l’innovation concerne un petit nombre  

d’entreprises, Martin Schnapper  
a à cœur de maîtriser cette niche :  

« pour Shinken Solutions, en  
qualité de commissaire aux comptes,  

il est hors de question que le CIR  
puisse être mis en cause et fausse les  

résultats ». Il lui importe de transmettre 
ses connaissances « sur des dispositifs 

méconnus et techniques. Il serait  
dommage que des sociétés éligibles  

passent à côté. Même si le dossier  
est difficile à constituer, ça vaut la  

peine. De plus, il permet de  
réfléchir en interne et de se situer  

dans son environnement,  
de faire progresser l’entreprise. »
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Financer l’innovation
        Comment ça marche ?

La French Tech Périgord Valley, qui fédère les startups installées ou en voie  
de création, propose régulièrement des séquences de sensibilisation et de formation  
à cet environnement spécifique. L’atelier animé le 15 octobre à la Pépinière  
Cap@Cités par Martin Schnapper, fondateur du groupe d’expertise-comptable 
FidAquitaine, a levé le voile sur les moyens de financer son innovation. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Avec  un  sens  de  l a 
pédagogie souligné et 
apprécié par les parti-
cipants sur le sujet très 
technique des Crédit 

d’Impôt Recherche (CIR) et Crédit 
d’Impôt Innovation (CII), Martin 
Schnapper, expert-comptable et 
commissaire aux comptes, dirigeant 
de Fidaquitaine, a détaillé « des cré-
dits intéressants mais compliqués à 
mettre en œuvre ». Le CIR, le plus 
ancien, a été complété avec le CII 
destiné aux PME (au sens com-
munautaire, c’est-à-dire moins de  
250 salariés et moins de 50 M€ de 
CA) afin d’intégrer des éléments 
non pris en charge par le premier. 
« La notion de recherche a évolué au 
fil du temps : le CIR historique com-
portait beaucoup de possibilités, 
puis l’administration fiscale a pré-
cisé la notion avec une description 
plus restrictive ». La définition de la 
recherche éligible, publiée au Bofip, 
s’appuie sur la notion internationale 
établie par l’OCDE, sur les critères 
réunis dans le manuel de Frascati 
(lire encadré).
Même si les taux ont baissé, le CIR 
correspond à une volonté politique 
de soutenir la recherche sur le terri-
toire national. 

Il a aussi permis de diriger vers la 
France certains laboratoires de mul-
tinationales et de localiser un envi-
ronnement positif. Un mécanisme 
de plafonnement a d’ailleurs limité 
l’appétit des groupes et de privilé-
gier les PME. 
« Les définitions étant très tech-
niques, les conseils de l’entreprise 
sont souvent démunis et il importe 
que les ingénieurs listent les opé-
rations destinées à entrer précisé-
ment dans les cases prévues par les 
textes. La forme est essentielle en 
matière fiscale et il faut démontrer 
qu’on est bien éligible. Le CIR est un 
crédit déclaratif avec des montants 
qui peuvent être importants : quand 
on le sollicite, on maximise les pro-
babilités de contrôle fiscal. »
Au moment de s’engager dans 
la démarche, il importe de faire 
un état de la connaissance sur la 
recherche prévue pour savoir si son 
objet n’a pas été résolu par ailleurs : 
« sans document sur l’état de l’art, 

le contrôleur n’ira pas plus loin. La 
création d’un nouveau produit qui 
existe déjà chez un concurrent n’aura 
rien de novateur. Il s’agit vraiment 
de se proposer de résoudre un ver-
rou technologique, d’apporter une 
connaissance nouvelle. En parlant 
de R&D, on a créé des ambiguïtés 
sur ce point : on ne peut pas finan-
cer de développement avec le CIR. »

NOUVEAU  
SUR LE MARCHÉ
Cinq critères essentiels sont à res-
pecter. L’opération concernée doit 
comporter un élément de nou-
veauté, un élément de créativité, 
un élément d’incertitude, elle doit 
être systématique, transférable et/
ou reproductible. L’élément de nou-
veauté doit pouvoir dissiper un flou 
scientifique et/ou technologique. 
« Une recherche qui n’aboutit pas 
peut donc être éligible : ce qui est 
aidé, c’est l’exploration pour trouver 
solution à un problème. » 

Le CIR a aussi permis de diriger 
vers la France certains laboratoires 

de multinationales
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La difficulté même d’appréciation 
de la notion ouvre la possibilité 
d’effectuer un rescrit fiscal auprès 
de  l’administration : effectué jusqu’à 
six mois avant le dépôt de la décla-
ration spéciale de CIR, il sécurise 
la démarche. « Comme son nom  
l’indique, le crédit d’impôt relève du 
fiscal. Mais en cas de contrôle, l’admi- 
nistration s’appuie sur des experts 
du ministère de la Recherche : le 
budget relève de ce ministère, qui 
met des équipes dédiées à disposi-
tion. Pour éviter toute incertitude, 
le rescrit permet d’interroger l’admi-
nistration sur sa situation. De quoi 
anticiper un travail qui sera de toute 
façon demandé avec l’état de l’art. »
Le CIR, calculé en année civile, vient 
en déduction de l ’impôt sur les 
sociétés. Les bénéficiaires devront 
payer la différence de ce crédit qui 
représente 30 % des dépenses éli-
gibles (jusqu’à 100 M€). Le CIR peut 
être restitué aux PME et aux Jeunes 
entreprises innovantes*. 
Une fois l’opération de recherche 
bien définie, il convient de cumu-

ler les coûts et d’établir un suivi 
des temps du personnel concerné 
pour pointer tout ce qui entre 
dans le calcul du CIR, par exemple 
le recrutement d ’un ingénieur 
sur une mission via une conven-
tion industrielle de formation par 
la recherche (Cifre). « Attention,  
les sommes perçues pour financer 
la recherche viennent en soustrac-
tion de la base. » Cela se comprend 
pour les subventions, avec un calcul  
sur la base nette de l ’effort de 

recherche, mais aussi pour le prêt à 
taux zéro Innovation et les avances 
remboursables. « On raisonne en 
trésorerie. »

INNOVER,  
C’EST FAIRE MIEUX 
Le CIR a été élargi en 2013 aux 
dépenses d’innovation engagées 
par les PME afin qu’elles bénéficient 
d’un crédit d’impôt supplémentaire 
spécifique, cumulable avec le CIR 
sur des dépenses non retenues. 

LE CIR EN CHIFFRES
Créé en 1983, géré par le ministère de la  

Recherche, le crédit d’impôt recherche recensait  
25,50 milliards d’euros de dépenses déclarées  

en 2019 pour 7,04 milliards d’euros de crédits attribués  
à 26 900 sociétés bénéficiaires. S’ils sont  

importants, les montants touchent donc un  
tout petit nombre des trois millions  

d’entreprises de France. 
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LA SOCIÉTÉ QUI DÉFINIT  
LES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU CIR

Jean-Paul Harnisch, cofondateur de Shinken Solutions à Bordeaux  
en 2013, est directeur général de cette entreprise présidée par Jean Gabes, créateur 

du logiciel de supervision des systèmes d’information qu’elle édite.

Historiquement, ce logiciel dispose toujours d’une version open-source à partir  
duquel la société a créé une version propriétaire pour ajouter des fonctionnalités et  

des modules, et vendre des licences. La société doit définir clairement les  
dépenses éligibles au CIR, essentiellement des salaires, et celles-ci ont pu s’élever  

à 200 000 euros sur l’année la plus importante, c’est-à-dire 70 000 euros de CIR.  
« Nous arrivons souvent à transférer sur le CII ce qui n’est pas éligible au CIR, souvent  

un volume plus important. Sur les deux crédits réunis, nous sommes stabilisés  
autour de 40 000 euros. »

L’innovation est ici moins contraignante à définir que la recherche,  
laquelle nécessite la rédaction d’un mémoire : « nous faisons appel à une société  

spécialisée pour décrire précisément et justifier nos recherches,  
ce prestataire est rompu au format du document à livrer.»

Le dispositif 
CII arrive à 

expiration fin 
2022

d’un nouveau produit : on passe du 
fondamental à l’appliqué, sans aller 
jusqu’aux dépenses des préséries. » 
Ces réalisations obtenues doivent 
présenter des performances supé-
rieures à l’existant, en interne ou 
chez la concurrence, des fonc-
tionnalités, une ergonomie ou une  
écoconception novatrices. 
Ce dispositif CII arrive à expiration 
fin 2022, sauf si la loi de finances 
le prolonge après analyse de ses 
effets.
Pour conclure, Martin Schnapper 
voit dans ces deux crédits d’impôt 
« des outils intéressants mais lourds 
et compliqués à mettre en œuvre ». 
Et il évoque l’administration qui liste 
elle-même les erreurs à ne pas com-
mettre sur la fameuse notice 2079 
à remplir : « confondre nouveauté 
technique et création de nouveau 
produit ; justifier le CIR au seul motif 
que des subventions publiques ont 
été accordées par un organisme de 
promotion de l’innovation… ». 

Ce Crédit d’impôt innovation (CII), 
d’un taux de 20 %, arrive donc plu-
tôt en fin de démarche. S’il n’existe 
pas de plafond pour le CIR, celui 
des dépenses engagées est de  
400 000 euros pour le CII, ce qui 
mécaniquement ouvre un crédit 
de 80 000. « Il s’applique aux pro-
jets de conception et réalisation 
d’un prototype, d’installation pilote 
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* Le label de JEI, qui permet des  
réductions de cotisations sociales, est  
cumulable mais l’éligibilité  
n’est pas automatique pour le CIR.
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CAVIAR DE NEUVIC

TOUT BIO
Le caviar de Neuvic,  
dont le domaine piscicole est  
implanté précisément à  
Neuvic en Dordogne, présente  
son nouveau produit :  
le premier caviar bio français.

Par Nathalie VALLEZ

Le caviar se déguste désormais en bio et porte 
un nom… de Neuvic. Créé en 2011 par Laurent 
Deverlanges, le domaine piscicole éponyme 
s’est fait un nom à Bordeaux en ouvrant son 
premier espace de dégustation passage Sar-

get. Ici, on y déguste le midi un menu autour du caviar 
(32 € entrée-plat-dessert) avec des plats signatures 
tels que le croque-caviar, les spaghettis au caviar (avec 
crème et vodka) ou encore le risotto au caviar. Tous les 
prétextes sont bons pour se régaler de ces petites billes 
noires à la saveur subtile. On l’accompagne de vin blanc 
sec, de champagne, et surtout de vodka Neuvik frap-
pée, élaborée spécialement pour s’associer à la dégus-
tation de caviar. Le Comptoir Bordelais du caviar de 
Neuvic a ouvert ses portes fin 2019. On y trouve toutes 
les spécialités de la marque, à commencer par cette 
nouvelle production : le premier caviar bio français. 

UNE NOUVELLE CLIENTÈLE  
JEUNE ET ÉCO-RESPONSABLE
La ferme est en effet passée en production bio depuis 
le mois de mai. Pour cela, les équipes ont dû s’adapter à 
un certain nombre de critères : deux fois moins de den-
sité de poissons dans les bassins, des circuits ouverts et 
AquaRéa (aquaculture responsable), une alimentation 
100 % bio (à base de farines de poissons issus de la 
pêche durable), la proscription d’antibiotiques et un 
soin particulier accordé au stress des esturgeons. Sans 
autre ingrédient que du sel marin (normalement c’est 
du sel perse, un sel de mine contenant un conservateur 
naturel qui est utilisé), le caviar bio est finement iodé et 

Laurent 
   Deverlanges
PDG de Caviar de Neuvic
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révèle des saveurs de beurre 
et de noisette. Conditionné 
en pot en verre et emballage 
kraft, il a été conçu de façon 
à garantir un faible impact 
écologique sur l’environne-
ment. « Avec ce produit, nous 
espérons toucher de nouveaux 
consommateurs », indique 
Laurent Deverlanges, « une 
clientèle plus jeune, sensible 
à l’écoresponsabilité de notre 
démarche. » Toute la gamme 
des caviars de Neuvic est éga-
lement à découvrir en bou-
tique : du prestigieux Beluga 
au puissant Sevruga, en pas-
sant par les plus traditionnels 
Baeri et Osciètre. D’autres 
œufs de poisson biologiques tels que le saumon ou 
la truite sont proposés, ainsi que l’esturgeon fumé 
ou mariné, décliné en filets, en rillettes ou en soupe. 
Sans oublier les beurres de caviar ou de truffe. « Nous 
travaillons sur un nouveau concept », expose Laurent  
Deverlanges, « la touche caviar : un produit sec à râper 
sur le caviar. » 

BIENTÔT UNE BOUTIQUE À LYON
Car la marque, qui affiche les valeurs Respect –  
Excellence – Innovation est en plein développe-
ment. Elle compte 3 boutiques : Neuvic, Paris 6e et  
Bordeaux. « Nous souhaitons également implanter un 
nouvel espace de dégustation à Paris Rive droite », 
souligne Laurent Deverlanges, « et une boutique à 
Lyon ». Le caviar de Neuvic travaille actuellement avec 
500 restaurateurs dont une cinquantaine d’étoilés. 
L’entreprise ancrée en Périgord souhaite également se 
déployer à l’international : présente dans 30 pays, elle 
souhaite développer son marché avec les pays de l’Est. 
Depuis le mois de juillet dernier, elle est également 
liée à la maison Prunier puis son second actionnaire 
(après Laurent Deverlanges) Olma Luxury Holdings est 
devenu l’actionnaire majoritaire de la Maison House & 

Prunier (qui appartenait auparavant à Pierre Bergé).  
« On va essayer de travailler intelligemment », com-
mente Laurent Deverlanges. Face à ce nouveau parte-
naire de taille (100 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel), le créateur du caviar de Neuvic reste droit dans 
ses baskets et continue de développer son entreprise 
en fonction de ses valeurs. « Le respect du poisson reste 
prioritaire », souligne-t-il. 250e entreprise à mission  
(et seule spécialisée en pisciculture), la prochaine  
étape pour le Caviar de Neuvic est la certification  
B Corp, certification RSE la plus importante. Un pas de 
plus dans un parcours en pleine expansion. 

CAVIAR DE NEUVIC  
EN CHIFFRES

5,6 millions de CA en 2020
150 000 esturgeons

1 000 points de distribution en France
45 salariés

28 pays à l’export
3 boutiques : Neuvic, Paris, Bordeaux

« Finement  
iodé, le caviar bio révèle 
des saveurs de  
beurre et de noisette »
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L'odyssEe de l’espace
Soutenu par un écosystème institutionnel,  

académique et industriel, le centre d’innovation  
et d’inspiration spatiales Way4Space a été  

inauguré le 14 octobre avec l’ambition de « créer  
et transformer des idées novatrices dans le  

domaine spatial en réussites technologiques et  
entrepreneuriales ». Explications avec son  

directeur, Pierre-André Baudart, d’ArianeGroup.

Par Jennifer WUNSCH

La démarche est originale, 
le lieu unique en Europe. 
Jeudi 14 octobre 2021, la 
ville de Saint-Médard-en-
Jalles a inauguré un centre 

d’innovation entièrement dédié 
au domaine spatial : Way4Space, 
dont la raison d’être est de « créer 
et transformer des idées novatrices 
dans le domaine spatial en réussites 
technologiques et entrepreneu-
riales ». Régi par les collectivités 
locales (Région Nouvelle-Aqui-
taine, Bordeaux Métropole et Ville 
de Saint-Médard-en-Jalles), des 
industriels de premier plan du terri-
toire (ArianeGroup, Dassault Avia-
tion et Thales), piloté par l’Agence 
de développement et d’innovation 
de Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA) et 
la Fondation Bordeaux Université, 
qui gèrent ses fonds, ce « Space 
Hub », comme il avait été surnommé 
au départ, associe également à sa 
démarche le CEA (Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives), l’association HyFAR-
ARA (qui réunit les acteurs du sec-
teur des systèmes hypersoniques 
du CEA, d’ArianeGroup, des Uni-

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

versités de Bordeaux et Limoges), 
Aerospace Valley (le pôle de com-
pétitivité aéronautique et spatial de 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 
qui réunit 800 industriels de toutes 
tailles), la chaire Défense et aéros-
patial de Sciences Po Bordeaux et 
l’Université de Bordeaux. Et prévoit 
déjà en 2022 d’élargir ses partena-
riats aux agences telles que le Cnes 
(Centre nationale d’études spa-
tiales), l’ESA (Agence spatiale euro-

péenne), le CDE (Commandement 
de l’espace de l’Armée française), 
et aux industriels Telespazio (lea-
der européen des services spatiaux 
satellitaires) et Thales Alenia Space.

THINK TANK
« Avec Way4Space, nous avons 
voulu créer une transversalité entre 
une réflexion de haut niveau, des 
projets de démonstration et une 
composante collectif internatio-
nal », résume Pierre-André Baudart, 
directeur de Recherche et Tech-
nologie d’ArianeGroup, détaché 
comme directeur de Way4Space. 
Ce sont les 3 volets sur lesquels 
s’appuie le centre : un espace d’ins-
piration, « pour faire émerger des 
idées et des concepts novateurs, en 
lien avec les think tanks », précise 
son directeur ; des projets concrets 
sélectionnés pour aller en phase 
d’accélération/démonstration avant 
d’être développés ; et enfin la créa-
tion d’un collectif, à travers l’orga- 
nisation de journées de réflexion, 
dont les premières auront lieu les 
7 et 8 décembre, à Saint-Médard-
en-Jalles, avec « une composante 
académique et business », indique 
Pierre-André Baudart, persuadé de 
« l’importance de connecter la tech-
nologie, les start-ups et les grands 
groupes, pour passer de l’idée à la 
concrétisation ». C’est la mobilité 
spatiale, et en particulier l’activité 
de lancement et le transfert d’orbite  
qui sont à l’origine de la création de 
Way4Space. Le centre se concen-
trera ensuite sur 3 domaines de 
réflexion pour définir son activité : 
les usages finaux (comme les télé-
coms), les produits et segments de 
valeur (les chaînes industrielles) et 
les technologies et compétences.

« Il est important 
de connecter  
la technologie, 
les start-ups 
et les grands 
groupes, 
pour passer 
de l’idée à la 
concrétisation »
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L'odyssEe de l’espace
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

MOUVEMENT DE FOND
Si la mise en œuvre de Way4Space 
a légèrement été retardée par la 
crise sanitaire, cette dernière « n’a 
rien enlevé à l’importance du sec-
teur spatial, qui est un mouvement 
de fond », assure Pierre-André  
Baudart. « L’économie spatiale se 
développe avec une croissance 
forte estimée sur les 10 prochaines 
années, notamment dans les sec-
teurs du tourisme spatial ou de 
l’IoT ; avec beaucoup d’investisse-
ments attendus ; mais également 
un aspect stratégique, avec des 
usages au niveau de la souverai-
neté ou du renseignement », énu-
mère-t-il. Way4Space, qui compte 
pour le moment deux personnes à 

« L’économie 
spatiale se 
développe,  
avec une 
croissance forte 
estimée sur  
les 10 prochaines 
années »

Inauguration du Way4Space en présence  
d'Alain Rousset, président du Conseil régional de  

Nouvelle-Aquitaine, Alain Anziani, président  
de Bordeaux Métropole et Stéphane Delpeyrat, maire  

de Saint-Médard-en-Jalles et des industriels  
partenaires ArianeGroup, Dassault Aviation et Thales.

Pierre-André Baudart, son direc-
teur, accompagne déjà plusieurs 
avant-projets, dont le Space Case, 
une capsule de rentrée atmos-
phérique destinée à la mission de 
retour des échantillons martiens 
prélevés par le rover Perseverance 
(« Mars Sample Return »), prévue 
en 2030. Ou encore les services 
en orbite, « une sorte de station- 
service spatiale assemblée dans 
l ’espace pour gérer la fin de vie 
des satellites en orbite basse », 
indique Pierre-André Baudart. Qui 
l ’annonce : « nous nous ancrons 
sur le territoire avec une ambition 
européenne et internationale. Avec 
Way4Space, nous allons créer une 
véritable dynamique ».

temps plein dédiées à son anima-
tion : Gosia Petaux, cheffe de pro-
jet Space Hub pour l’ADI-NA et 
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chez vous
Près de

SANTÉ
FINEHEART 
INAUGURE  
SON SITE DE 
PRODUCTION  
DE PESSAC
Alors qu’elle est en train de  
préparer la première implantation  
chez l’homme de son dispositif  
d’assistance cardiaque physiologique,  
l’ICOMS Flowmaker®, après  
12 années de développement et  
une récente levée de fonds  
de 15 millions d’euros, la société  
girondine FineHeart a inauguré 
en septembre son nouveau site 
opérationnel dédié avec sa  
salle blanche, où sera assemblée  
la turbine. Arnaud Mascarell,  
PDG et cofondateur de l’entreprise,  
et le Dr Stéphane Garrigue,  
directeur scientifique également  
cofondateur, ont présenté les  
différentes étapes de conception  
et de production du dispositif,  
répondant à la demande des autorités  
sanitaires dans le cadre de la future  
implantation humaine. « Nous  
mettons beaucoup d’espoir dans  
FineHeart, qui nous permettra  
de disposer d’un système d’assistance 
ventriculaire gauche, beaucoup  
moins lourd à gérer, tant sur le plan  
chirurgical que sur le plan des  
complications infectieuses pour le  
patient, puisque le dispositif  
miniature sera totalement 
implantable », explique dans un  
communiqué le Dr Karine Nubret,  
médecin réanimateur cardiaque  
au CHU de Bordeaux. 
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Arnaud  
Mascarell  

et le  
Dr Stéphane  

Garrigue,  
cofondateurs de 

FineHeart
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BORDEAUX TECHNOWEST
UN EFFET DE LEVIER FOIS 25 

POUR TECHNO’START !
Lancé en 2012 avec un budget de  

400 000 euros, le fonds d’amorçage Techno’Start,  
de la technopole Bordeaux Technowest, finance  

les projets sélectionnés dans ses pépinières  
et incubateurs spécialisés dans l’aéronautique,  

le spatial, la défense et les éco-activités.  
« Nous injectons entre 30 et 50 000 euros  
dans ces projets, très en amont, grâce à  

ce fonds financé par des industriels  
(comme Airbus ou Suez), des  

investisseurs privés (au nombre  
de 18) et des banques (Caisse des  

dépôts, CICI, Caisse d’épargne,  
Crédit coopératif, Crédit agricole…) »,  

énumère François Baffou,  
directeur général de Bordeaux  

Technowest. La durée de  
l’investissement est de 3 à 5 ans  

pour la technopole, qui revend  
ensuite ses participations,  

avant de réinvestir l’argent. En  
9 ans, le fonds Techno’Start  

a ainsi investi 1,3 million d’euros  
dans une vingtaine de projets,  

auxquels elle a permis de lever au  
total 27 millions d’euros, « soit  
un effet de levier fois 25 ! » se  

félicite François Baffou.

François 
      Baffou
DG de Bordeaux 
Technowest

NUMÉRIQUE
AQUINUM FÊTE SON  
AQUIVERSAIRE DU 22 AU  
25 NOVEMBRE
Pour fêter dignement ses 10 + 1 ans, l’association des  
professionnels aquitains du numérique, Aquinum, organise 4 soirées  
dédiées aux tendances du numérique à l’espace de coworking  
le Node, dans le centre de Bordeaux. Jeux vidéo, art numérique,  
communication numérique et musique sont les 4 thèmes  
retenus pour ces soirées. Il s’agit de la 9e édition de l’Aquiversaire,  
rendez-vous local des professionnels du numérique (développeurs  
web, concepteurs d’applications mobiles, infographistes,  
webmasters, consultants…) et des curieux, qui a réuni en 2019 lors  
de sa dernière édition, 550 personnes autour de conférences,  
d’ateliers et de tables rondes et jusqu’à 500 000 personnes sur les  
réseaux sociaux.
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BORDEAUX
NOUVELLE 

COLLABORATION 
ENTRE MINUIT  

SUR TERRE  
ET ETHICDRINKS

La marque bordelaise de  
chaussures véganes et recyclées  

ainsi que le premier négoce  
écoresponsable de France unissent  

une nouvelle fois leurs forces  
pour produire « Cépages », une  

collection de baskets fabriquées  
à base de déchets viticoles et  

de marc de raisin bio. Trois modèles  
mixtes ont été imaginés : Rosé,  

Chardonnay et Merlot, disponibles  
du 35 au 46 au prix de 130 euros.  

« Il nous tenait à cœur de travailler  
avec une marque de mode locale,  

qui partage les mêmes valeurs  
que nous », assure dans un  

communiqué Mickaël Alborghetti,  
fondateur d’EthicDrinks, qui  

avait déjà collaboré avec Minuit sur  
Terre sur un premier modèle de  

baskets au printemps 2020. « Nous  
avons retrouvé chez EthicDrinks  

des valeurs communes sur  
l’écoresponsabilité et la protection  

de l’environnement. Ces engagements 
que nous partageons sont les  

piliers de nos deux marques », a  
assuré quant à elle Marie Viard-Klein, 

fondatrice de Minuit sur Terre.  
La collection est disponible sur le site 

www.minuitsurterre.fr 

FLOIRAC
SUCCÈS DU SALON DES 
PRODUITS RÉGIONAUX DE 
NOUVELLE-AQUITAINE
Unique salon professionnel régional réunissant les  
fournisseurs (coopératives et entreprises agroalimentaires) 
et distributeurs de produits néo-aquitains, la  
deuxième édition du Salon des produits régionaux de  
Nouvelle-Aquitaine fut l’occasion, le 13 octobre,  
à l’Arkéa Arena de Floirac, de rappeler la diversité de  
l’offre régionale en la matière. Le salon était  
organisé conjointement par l’Association régionale  
des industries alimentaires (ARIA) et la  
Coopération agricole Nouvelle-Aquitaine, en  
partenariat avec la Fédération du commerce  
et de la distribution, Interbio et la Chambre régionale  
de l’économie sociale et solidaire. 150 exposants et  
300 visiteurs avaient fait le déplacement pour découvrir  
les dernières nouveautés et innovations agroalimentaires.  
« Au-delà de la diversité de l’offre régionale », s’est  
félicité Denis Baro, président de la Coopération agricole  
Nouvelle-Aquitaine, « nous avons la chance d’avoir  
de la qualité, des labels, des appellations, qui font la  
force de l’agriculture néo-aquitaine. » La Nouvelle- 
Aquitaine est la 1re région agricole au niveau européen,  
un atout à faire valoir alors que près des deux tiers  
des Français affirment privilégier les produits locaux  
dans leurs achats.
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ÉQUITATION
LE JUMPING INTERNATIONAL DE 
BORDEAUX DE RETOUR EN 2022

Après avoir été annulé en 2021 en raison de la crise sanitaire,  
le Jumping international de Bordeaux aura bien lieu en 2022 ont  
annoncé ses organisateurs. L’élite mondiale des sports équestres  
retrouvera le public au Parc des Expositions de Bordeaux du 3 au  

6 février, pour 4 jours de compétition avec une étape de la  
Coupe du monde de saut d’obstacle (la Longines FEI Jumping World  

Cup) ; la finale de la Coupe du monde d’attelage à 4 chevaux  
(FEI Driving Wolrd Cup) ; mais aussi une épreuve Indoor-Derby de  

près de 1 km (le concours complet Devoucoux). Le Jumping  
accueillera aussi un championnat ouvert aux amateurs, le Salon des  
étalons de sport mais également le Salon du cheval de Bordeaux.  

Le public aura également rendez-vous avec les écuyers du Cadre noir  
de Saumur pour un spectacle d’ouverture somptueux, les  

2 et 3 février, à 20 h 30. 64 000 visiteurs sont attendus pour cet  
événement incontournable autour du cheval.

MÉCÉNAT
PESSAC-LÉOGNAN AUX CÔTÉS DE  
LA FONDATION BERGONIÉ
La 5e édition du dîner de gala « L’Instant Pessac-Léognan » s’est tenue début octobre au château  
Malartic-Lagravière. L’appellation Pessac-Léognan s’est engagée au profit de la Fondation Bergonié pour  
récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. La dîner caritatif a réuni autour des propriétaires  
des châteaux de l’appellation Pessac-Léognan de nombreux donateurs et mécènes. Un chèque d’une valeur  
de 20 000 € a ainsi pu être remis lors de la soirée.
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Félicie Bertrand  
sur Sultane des Ibis,  

lors du Grand  
Prix Land Rover  

en 2020
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NOUVELLE-
AQUITAINE
TIPI 535, PREMIER 
INCUBATEUR  
DES START-UPS  
DU TOURISME
Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine  
(laboratoire de projets innovants du  
secteur du tourisme porté par  
l’ADI-NA), la technopole Unitec, La  
Rochelle technopole et  
Technopole Helioparc de Pau  
annoncent la création du  
premier incubateur de start-ups  
dédiées au tourisme sur le  
territoire, TiPi 535. Soutenu par  
la Cité du Vin, Siblu Villages,  
l’UCPA et SNCF Voyageurs, il  
permettra à chaque promotion  
de 10 porteurs de projets  
proposant des services innovants  
d’être accompagnés pendant  
un an. Lancé officiellement  
le 11 octobre dans le cadre des  
Rencontres nationales de   
l'e-tourisme de Pau, l’incubateur,  
qui tire son nom de l’acronyme  
de « Tourisme innovant et projets  
inspirants » et de la somme  
des 12 départements de Nouvelle- 
Aquitaine, recrute sa première  
promotion, qui démarrera dès  
janvier 2022 pour les jeunes  
pousses réparties entre Bordeaux,  
La Rochelle et Pau.

BORDEAUX
RAPPROCHEMENT  

DE 2 CABINETS 
D’EXPERTISE COMPTABLE

Le groupe d’expertise comptable,  
d’audit et de conseil Sadec Akelys a  

annoncé son rapprochement  
avec le cabinet Audecco, implanté à  

Bordeaux depuis près de 30 ans.  
Depuis le début du mois, le cabinet bordelais  

Audecco fait officiellement partie du  
groupe national, un des leaders de son domaine  

en France. Cette alliance permet à Sadec  
Akelys de s’implanter en Nouvelle-Aquitaine.  

« Cela nous rendra plus proches du tissu  
économique local et nous permettra de faire  

bénéficier les clients bordelais de toutes  
les spécificités du groupe », a déclaré Olivier  

Drouilly, président de Sadec Akelys.  
Audecco, désormais cabinet bordelais du  

groupe, sera dirigé par Frédéric  
Gonzalez, un de ses cofondateurs. Le chiffre  

d’affaires d’Audecco en 2020 a  
atteint 1 800 000 euros, avec un  

portefeuille de 730 clients.
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BORDEAUX
INSTALLATION DE  
L’INFOGÉREUR EXODATA
Créé en 2012 à La Réunion, Exodata est le seul infogéreur 
français à proposer des services en mode « follow-the-sun » 
grâce à un développement géographique stratégique qui  
l’a conduit à se positionner dans l’outremer français (Nouvelle- 
Calédonie, Réunion, Martinique, Guadeloupe). La centaine  
de collaborateurs du groupe peut ainsi réagir 24h/24 et 7j/7  
tout en étant basé de manière quasi exclusive sur le  
territoire français. Il propose une véritable expertise du  
management de données : cloud et services managés,  
cybersécurité, business apps, consulting, pour un chiffre  
d’affaires de plus de 10 millions en 2020 avec une  
croissance de 18 %. C’est à Bordeaux, au cœur du bassin du 
Grand Ouest, connu pour son fort dynamisme économique,  
que s’installent Exodata et sa nouvelle marque Exodata  
Cyberdéfense. « Nous souhaitons aujourd’hui mieux être  
identifié par nos clients dans nos trois métiers phares  
que sont la sécurité défensive, a sécurité offensive et le 
management de la sécurité », explique Stéphane  
Jaillet, directeur de la stratégie cybersécurité de la  
nouvelle entité Excodata Cyber Défense.

Julien 
      Mauras
président du groupe 
Exodata
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 VOS FUTURS BUREAUX  VOS FUTURS BUREAUX 

05 56 51 28 28
bordeaux@tournymeyer.fr

TOURNYMEYER.FR

RENNES

LORIENT/VANNES

NANTES

BORDEAUX

BAYONNE

TOULOUSE

MONTPELLIER

INFINA
Quartier GAMBETTA

• 3 177 m² divisibles
•  Hypercentre Bordeaux
•  Terrasses privatives    

Début 2023

TRIBEQUA 
Quartier EURATLANTIQUE

• 10 450 m² divisibles
•  Belle visibilité  
•  Prestations haut de gamme   

Fin 2021
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GIRONDE
TROPHÉES DE  
L’ACCUEIL 2021
L’accueil des touristes est un facteur 
d’attractivité essentiel. C’est pourquoi la CCI  
organise les « Trophées de l’Accueil ».  
Pour établir le palmarès 2021, le jury s’est  
appuyé sur une visite mystère effectuée  
chez les 120 candidats girondins (42 restaurants  
dont 5 gastronomiques), 42 hébergements  
(9 campings, 12 chambres d’hôtes, 21 hôtels),  
20 commerces et 16 activités de loisirs.  
Pas moins de 80 critères ont permis d’évaluer  
l’accueil (physique, téléphonique et 
numérique) et la qualité des prestations.  
Les vainqueurs des 7 trophées Or sont :  
Miss Kawa, à Andernos-les-Bains (commerce) ; 
Chez Grapouille mini golf des vins, à  
Vendays-Montalivet (activité de loisirs) ; le  
Cru Restaurant, à Bordeaux (restaurant) ; 
Darroze & Co, à Langon (restaurant 
gastronomique) ; l’Hôtel de Sèze, à Bordeaux  
(hôtel) ; le Pavillon des Millésimes, à Lussac  
(chambres d’hôtes) ; le Camping Vert Bord’eau, 
à Saint-Symphorien (camping).

L’hôtel de Sèze,  
Trophée de l’Accueil 2021, 

catégorie « Hôtels »
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BORDEAUX
SALON DES FUTURS 
MARIÉS
En sommeil pendant la pandémie,  
le monde du mariage revient à la vie.  
90 exposants seront présents, les  
23 et 24 octobre, à Bordeaux, au Hangar 14, 
avec des offres exclusives pour les  
noces de 2022. Traiteurs, lieux et salles  
de réception, faire-part, décorateurs,  
fleuristes, food-trucks, photographes, 
vidéastes, DJ animateurs, groupes  
de musique, cours de danses... et bien sûr 
les boutiques et créateurs de costumes  
pour le marié et robes de mariée... Tous  
seront là. Toutes les tendances seront  
représentées : bohème, rétro, gastby, 
hippie chic... Sans oublier les bijoux  
et alliances : or, platine, titane, avec ou  
sans pierres précieuses ! et tous les  
accessoires qui sont les détails qui font  
toute la différence !©

 D
. R

.

MÉRIGNAC
LUDIVINE B. 

PORTRAITISTE DE  
FRANCE MAJOR 2021

À l’occasion du concours des  
Portraitistes de France 2021 organisé  

par la Fédération française de la  
Photographie et des Métiers de l’Image  

(FFPMI), Ludivine B., photographe  
à Mérignac, a reçu le titre de Portraitiste  

de France Major. Cet examen  
prestigieux a pour but de permettre  

aux photographes professionnels  
français de mesurer la qualité de leur  

travail. Les titres récompensent  
les professionnels dont le travail en  

matière de portrait et de  
mariage répond à un ensemble de  
critères artistiques et techniques  

stricts et rigoureux. Il s’agit d’une véritable  
qualification et d’un gage de  
qualité. Ludivine Bouille alias  

Ludivine B. conserve ce titre pour  
une durée de 4 ans.

Ludivine 
      Bouille
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Réforme du Code de commerce

La technicité sauvera-t-elle les 
          entreprises en difficulté ? 

Par Me Romain  
du PLANTIER 

Avocat au Barreau  
de Bordeaux 
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Me Aurélien MOREL 
Administrateur Judiciaire, 
ASCAGNE AJ SO 

Réforme du Code de commerce

La technicité sauvera-t-elle les 
          entreprises en difficulté ? 
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Laissant présager un rapprochement de notre 
droit, réputé pro débiteurs, des systèmes juri-
diques anglo-saxons davantage en faveur des 
créanciers, les changements opérés sont au final 
moins spectaculaires qu’annoncé. Ils ne concer-

neront majoritairement qu’un nombre réduit d’entre-
prises, à savoir les plus grandes. La crise sanitaire a sans 
doute pesé lourd dans la balance, empêchant le législa-
teur français de suivre son idée initiale, étant rappelé que 
notre législation était déjà majoritairement conforme aux 
grands idées européennes et enviée par bon nombre de 
nos voisins, allemands notamment. Le résultat est une 
réforme complexe qui devrait toutefois contenter débi-
teurs et créanciers. Reste à savoir si les TPE-PME sauront 
profiter des ajustements techniques développés ci-après. 

LA CONSÉCRATION DE LA « MISE  
AU PAS » DES CRÉANCIERS 
RÉCALCITRANTS EN CONCILIATION 
La conciliation, procédure préventive mise en avant dans 
le cadre de la crise sanitaire, permet de mener des négo-
ciations, dans un cadre amiable et confidentiel, avec les 
membres de l’environnement économique de l’entre-
prise (actionnaires, fournisseurs, clients, banques, etc.). 
Le périmètre de ces négociations est prédéterminé par 
le conciliateur avec le dirigeant et ses conseils, afin de ne 
pas avoir de répercussions sur l’activité opérationnelle de 
l’entreprise. Cette procédure a récemment vu son régime 
être modifié par des ordonnances prises en raison de 
l’épidémie de Covid-19. Certaines de ces mesures sont 
aujourd’hui pérennisées par la réforme. 
La plus importante d’entre elles est la possibilité pour le 
débiteur de demander au juge qui a ouvert la concilia-
tion de faire application de l’article 1343-5 du Code civil, 
s’agissant du créancier récalcitrant. L’entreprise peut clas-
siquement solliciter du juge le report ou l’échelonnement, 
dans la limite de deux années, du paiement des créances 
échues lorsque le créancier l’a mise en demeure ou pour-
suivie. Nouveauté, elle peut désormais également le faire 
lorsqu’un créancier a refusé la demande du conciliateur 
- dans un délai imparti par ses soins - de suspendre l’exi-
gibilité de sa créance. 

Pour les créances non échues, le juge peut également 
reporter ou échelonner le règlement, mais seulement 
dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. 
Cette mesure avait déjà été mise en place par les textes 

adoptés dans le cadre de la crise sanitaire. Ces derniers 
prévoyaient en outre que la durée de la conciliation pou-
vait être prorogée à la demande du conciliateur, par déci-
sion motivée du président du Tribunal, pour une durée 
totale ne pouvant excéder 10 mois. Ces dispositions 
relatives à l’allongement de la procédure n’ont toutefois 
pas été reprises par la réforme, la durée de la concilia-
tion étant donc fixée à 4 mois, prorogeable un mois au 
maximum. 

DÉLAI DÉSORMAIS LIMITÉ À 5 MOIS
La pérennisation de cette possibilité de solliciter, pour 
l’entreprise, une suspension ou un report de l’exigibilité 
de ses créances apparaît opportune, d’autant que le délai 
est désormais limité à 5 mois s’agissant des créances 
non échues. L’équilibre entre le débiteur et ses créan-
ciers est donc assuré et une telle demande ne présente 
aucune automaticité. Elle suppose en effet la formulation  
d’observations par le conciliateur et est soumise à  
l’appréciation souveraine du juge. L’instrumentalisation 
de la procédure de conciliation, aux fins d’obtenir unique-
ment un report de ses créances, ne devrait donc pas avoir 
lieu. Nul doute qu’en pratique, cette mesure sera pré-
cieuse, puisqu’elle pourra permettre à des entreprises de 
sortir d’un état de cessation des paiements et favorisera 
la mise en place de mesures de refinancement. Elle est 
fondamentale car elle permettra d’imposer des délais au 
créancier récalcitrant, avec l’objectif d’une reprise rapide 
des négociations avec ledit créancier puisqu’un statu quo 
ne permettra pas, à lui seul, d’assurer le rebond de l’acti-
vité de l’entreprise. 
Enfin, l’ordonnance prévoit que les garants, personnes 
physiques ou morales, bénéficient de ces délais de grâce 
octroyés au débiteur. Le dirigeant caution sera donc pro-
tégé et ne subira aucune conséquence, à titre personnel, 
de la restructuration mise en place. 

Pour les créances 
non échues, le juge peut 
également reporter ou 
échelonner le règlement

Attendue depuis plusieurs mois, l’ordonnance n° 2021-1193 modifiant  
le livre VI du Code de commerce a été publiée le 15 septembre 2021, avant  

d’être suivie par un décret d’application le 23 septembre 2021. Cette  
réforme transpose en droit français la directive européenne « restructuration  

et insolvabilité » du 20 juin 2019. 
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UNE NEUTRALISATION DE  
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR  
DE CASSATION 
La réforme vient par ailleurs clarifier les conséquences 
d’une caducité et/ou de la résolution d’un accord amiable 
conclu en conciliation. Plusieurs décisions récentes de la 
chambre commerciale de la Cour de cassation avaient en 
effet inquiété les praticiens des procédures collectives, 
en décidant de la caducité des sûretés octroyées dans le 
cadre de l’accord de conciliation après l’ouverture d’une 
procédure collective. Désormais, la caducité ou la réso-
lution de l’accord amiable ne prive pas d’effets les clauses 
don l’objet est d’en organiser les conséquences. La tech-
nique contractuelle sera alors déterminante et seule une 
rédaction précise des protocoles de conciliation permet-
tra d’éviter toute difficulté et d’assurer la parfaite sécurité 
juridique de ces accords. 

LA MISE EN VALEUR DE  
LA SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE 
La transposition de la directive européenne met fin à la 
distinction entre la sauvegarde accélérée et la sauvegarde 
financière accélérée (même si le débiteur conserve la 
faculté de demander à ce que l’ouverture d’une procé-
dure de sauvegarde soit limitée aux créanciers financiers). 
La sauvegarde accélérée est en outre désormais acces-
sible à l’intégralité des entreprises, puisque les seuils de 
chiffre d’affaires et de total bilan sont supprimés. 
Cette procédure a notamment pour objet de convertir 
et d’imposer, dans un cadre judiciaire, un accord amiable 
qui n’aurait pas été adopté par l’intégralité des créan-
ciers dans le cadre d’une conciliation préalable. Ses cri-
tères d’ouverture demeurent pour l’essentiel inchangés. 
Ainsi, l’entreprise doit être engagée dans une procédure 
de conciliation, avoir élaboré un projet de plan assurant 
sa pérennité et pouvant recueillir un large soutien des 
créanciers affectés, et avoir ses comptes certifiés par 
un commissaire aux comptes ou établis par un expert- 
comptable. 
Elle peut être en cessation des paiements lors de l’ouver-
ture de la sauvegarde accélérée, mais cet état ne doit pas 
précéder depuis plus de 45 jours la demande de concilia-
tion préalable. Ce dernier critère semble toutefois super-
flu puisque que la conciliation ne peut pas être ouverte 
dans l’hypothèse d’un état de cessation des paiements 
supérieur à 45 jours. Autrement dit, cette condition a 
déjà été vérifiée lors de l’ouverture de la procédure pré-
ventive et on voit mal en quoi un second examen, lors 
du passage à la phase judiciaire, présente un intérêt. 
Le Tribunal doit ensuite arrêter le plan dans un délai de 
2 mois à compter du jugement d’ouverture. Ce délai peut 
néanmoins être prorogé, à la demande du débiteur ou 
de l’administrateur judiciaire, sans que la durée totale de 
la sauvegarde accélérée puisse excéder 4 mois. Le droit 
français a décidé de faire de la sauvegarde accélérée le 
cadre de restructuration préventif au sens de la directive 
européenne transposée, soit la procédure remplissant 
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tous les critères pour permettre aux entreprises de se 
restructurer en vue de prévenir l’insolvabilité et d’assurer 
leur pérennité. 

DE NOUVELLES DIFFÉRENCES  
ENTRE SAUVEGARDE ET REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE 
Avant la réforme, les procédures de sauvegarde et de 
redressement judiciaire présentaient déjà un certain 
nombre de différences. Parmi elles, on peut notamment 

rappeler celles relatives aux critères d’ouverture. Alors 
que seul le débiteur peut demander le bénéfice d’une 
sauvegarde, qui est conditionnée à l’absence de cessa-
tion des paiements, le redressement judiciaire peut être 
ouvert sur requête du ministère public ou sur assignation 
d’un créancier et il ne concerne qu’une entreprise en ces-
sation des paiements. 
L’ordonnance introduit une nouvelle particularité s’agis-
sant du délai de la période d’observation, c’est-à-dire de 
la période commune aux deux procédures durant laquelle 
l’entreprise a vocation à continuer son activité en béné-
ficiant de règles protectrices, et à préparer un plan pour 
rembourser ses dettes. Désormais, la sauvegarde connaît 
ainsi une période d’observation d’une durée maximale 
de douze mois, contre dix-huit mois pour le redresse-
ment judiciaire, sans qu’une sanction soit prévue en La réforme vient par 

ailleurs clarifier les 
conséquences d’une  
caducité et/ou de la  

résolution d’un accord  
amiable conclu en  

conciliation
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cas de dépassement de ces durées. Cette modification  
s’explique par la volonté de rendre toujours plus attrac-
tive la sauvegarde et de favoriser une sortie rapide de 
cette procédure, qui se justifie d’autant plus que l’entre-
prise connaît une situation moins dégradée que celle qui 
est en redressement judiciaire. 

La réforme vient également supprimer la possibilité 
pour un créancier de soumettre un projet de plan de 
sauvegarde. Auparavant, cette faculté était ouverte à 
tout créancier membre d’un comité, c’est-à-dire soit un 
établissement de crédit, soit un des principaux fournis-
seurs de l’entreprise. En sauvegarde, le débiteur est donc 
le seul à pouvoir présenter un plan destiné à assurer sa 
survie et sa pérennité. Cette nouveauté est destinée à 
rassurer le chef d’entreprise sur le sort qui lui sera réservé 
dans la procédure, vers laquelle il a choisi volontairement 
de se tourner. À l’inverse, en redressement judiciaire, les 
créanciers peuvent toujours proposer un projet de plan 
concurrent à celui du débiteur, selon des modalités tou-
tefois modifiées du fait du remplacement des comités de 
créanciers par des « classes de parties affectées » comme 
cela est exposé ci-après. 

DES INNOVATIONS COMMUNES  
À LA SAUVEGARDE ET AU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
L’innovation majeure de la réforme consiste probable-
ment en l’instauration de « classes de parties affectées », 
notion directement issue de la directive du 26 juin 2019 
qui impose l’organisation des créanciers en classes qui 
vont voter sur le projet de plan de restructuration. 
En synthèse, on peut retenir que la constitution de 
classes de parties affectées s’impose pour des entre-
prises qui atteignent les seuils suivants : soit 250 sala-
riés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; soit  
40 millions d’euros de chiffre d’affaires net. Elle est éga-
lement obligatoire pour les sociétés holdings en présence 
d’un groupe de sociétés qui toutes atteignent les seuils 
susvisés, mais aussi en cas d’ouverture d’une sauvegarde 
accélérée. Elle est facultative dans les autres cas et doit 
alors être autorisée par le juge-commissaire. 
Les parties affectées par le projet de plan doivent être 
réparties par l’administrateur judiciaire en classes repré-
sentatives d’une communauté d’intérêt économique suf-
fisante. À titre d’exemple, il est prévu que les détenteurs 
de capital forment une ou plusieurs classes. 
Le projet de plan est ensuite transmis aux classes pour 
être soumis à leur vote. Si ce projet est adopté par cha-
cune des classes, le Tribunal ne peut l’arrêter qu’après 
avoir vérifié la réunion d’un certain nombre de condi-
tions et s’être assuré que les intérêts de toutes les par-
ties affectées sont suffisamment protégés. S’il n’est pas 
approuvé par chaque classe, une possibilité est instau-
rée au profit du Tribunal pour l’imposer malgré tout aux 
classes récalcitrantes, selon le mécanisme dit de l’« appli-
cation forcée interclasse ». 

En pratique, on comprend que cette innovation concer-
nera très peu de procédures chaque année. Il sera cepen-
dant intéressant d’observer comment les praticiens par-
viennent à l’appliquer et à se l’approprier, en particulier 
les administrateurs judiciaires qui ont un rôle central dans 
ce dispositif complexe. En dehors de l’hypothèse où des 
classes de parties affectées sont constituées, le projet de 
plan est élaboré au moyen d’une consultation individuelle 
de chaque créancier, à qui des propositions de rembour-
sement sont adressées. 
Lorsque les créanciers y consentent, le Tribunal donne 
acte des délais et remises acceptés. Quand les créanciers 
les refusent, le Tribunal leur impose des délais uniformes 
de paiement, qui font l’objet d’un encadrement strict aux 
fins de protection desdits créanciers. Ainsi, ces délais ne 
peuvent-ils excéder la durée du plan. Le premier paie-
ment ne peut en outre intervenir au-delà d’un délai d’un 
an, tandis que le montant de chacune des annuités pré-
vues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être 
inférieur à 5 % de chacune des créances admises. 
La réforme vient compléter ce cadre en instaurant une 
annuité minimum de 10 % à compter de la sixième année. 
Cette mesure contribue à éviter que l’essentiel du rem-
boursement d’une créance soit programmé en toute fin 
de plan. Cette règle n’est toutefois pas applicable dans 
le cas d’une exploitation agricole, pour laquelle le plan 
pourra s’adapter aux spécificités de cette activité. 

NOUVEAU PRIVILÈGE
Par ailleurs, afin d’encourager le financement des entre-
prises en difficulté, l’ordonnance institue un nouveau pri-
vilège pour apport d’argent frais, s’appliquant : 
-  aux créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie 
consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la 
durée de la procédure, étant précisé que cet apport doit 
être autorisé par le juge-commissaire et que sa décision 
fait l’objet d’une publicité ; et 
-  aux créances résultant d’un apport de trésorerie lié à un 
engagement en faveur de l’exécution du plan soit arrêté, 
soit modifié par le Tribunal, à l’exception des apports 
consentis par les associés du débiteur dans le cadre d’une 
augmentation de capital. 
Cette mesure s’inscrit dans le prolongement direct des 
dispositifs adoptés en raison de l’épidémie de Covid-19. 
Le rang préférentiel de paiement accordé à ce nouveau 
privilège devrait ainsi permettre de rassurer les poten-
tiels apporteurs de trésorerie et donc d’augmenter les 
chances de redressement pérenne de l’entreprise. 

SORT DES GARANTS
Un autre alignement de la sauvegarde et du redresse-
ment judiciaire, opéré par la réforme, a trait au sort des 
garants dans le cadre de ces procédures. Déjà avant  
l’ordonnance, leur ouverture suspendait jusqu’au juge-
ment arrêtant le plan, ou prononçant la liquidation judi-
ciaire, toute action des créanciers contre les garants 
personnes physiques. Une faveur supplémentaire était 
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accordée à ces garants dans la seule sauvegarde, avec la 
possibilité pour eux de se prévaloir des délais et remises 
accordés par le plan. La réforme étend cet avantage au 
redressement judiciaire, mettant à l’abri des poursuites 
le dirigeant-caution durant la phase d’exécution du plan 
de redressement. Si cette modification tend à sécuriser la 
situation desdits garants, elle peut toutefois surprendre 
en enlevant à la sauvegarde l’un de ses atouts, historique-
ment destiné à inciter les entreprises à recourir à cette 
procédure. 

UN ACCÈS ÉLARGI À LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ET AU 
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL 
La liquidation judiciaire simplifiée a été créée en 2005 
par la loi dite de sauvegarde des entreprises, afin de faire 
bénéficier les petites entreprises d’une procédure liqui-
dative adaptée à leur taille et accélérée. Avant la réforme, 
elle était obligatoire pour toute entreprise qui n’avait 
pas de bien immobilier, qui avait cinq salariés au plus au 
cours des six mois avant l’ouverture de la procédure, et 
qui avait réalisé un chiffre d’affaires hors taxes maximum 
de 750 000 euros à la date de clôture de son dernier 
exercice. Afin d’ouvrir plus largement cette procédure, 
l’ordonnance prévoit que, lorsque le débiteur est une 
personne physique, seule la première condition relative à 
l’absence de bien immobilier est requise. Les seuils, liés au 
nombre de salariés et au chiffre d’affaires, ne sont donc 
désormais applicables qu’aux seules personnes morales. Il 
convient toutefois de rappeler que, comme par le passé, 
le Tribunal pourra toujours décider d’abandonner ce 
régime dérogatoire, par exemple si un contentieux vient 
à naître, pour faire application du régime normal de la 
liquidation judiciaire. 

LE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
L’autre dispositif, dont l’accès est élargi par l’ordonnance, 
est le rétablissement professionnel. Conçue en 2014, 
cette procédure a vocation à éviter la mise en place d’une 
liquidation judiciaire, inadaptée dans certains cas, et à 

La réforme vient 
également supprimer  

la possibilité  
pour un créancier  
de soumettre un  
projet de plan de  

sauvegarde.

purger le passif du débiteur pour lui permettre de rebon-
dir. Elle est ouverte à tout débiteur personne physique, 
qui n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, qui n’a 
employé aucun salarié au cours des six derniers mois et 
dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à 15 000 euros 
désormais, contre 5 000 euros avant la réforme. 
Outre le rehaussement de ce seuil, le nouveau texte 
prévoit également que les biens que la loi déclare insai-
sissables de droit, tels que la résidence principale, ne 
doivent pas être pris en compte pour déterminer l’actif 
du débiteur, ce qui semble logique puisque de tels biens 
n’ont par principe aucune valeur de réalisation. 
La transposition de la directive européenne confirme 
donc la prime à l’anticipation des difficultés en : 
-  renforçant les procédures préventives et les préroga-
tives du débiteur dans leur cadre ; 
-  permettant d’imposer des mesures aux créanciers 
récalcitrants ; 
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-  assurant la sécurité juridique des accords pris. 
S’agissant des procédures judiciaires, la réforme : 
-  favorise l’attrait de la sauvegarde, en rassurant le chef 
d’entreprise sur le sort qui lui sera réservé ; 
-  augmente la protection du dirigeant-caution en redres-
sement judiciaire ; 
-  poursuit le mouvement opéré depuis quelques années 
en faveur d’une seconde chance plus facilement octroyée 
aux entrepreneurs en difficulté.

Au final, si la technicité de l’ordonnance nuit indénia-
blement à la lisibilité des procédures, certaines mesures 
devraient tout de même trouver un écho intéressant en 
pratique. Gageons que cette réforme, entrée en vigueur 
le 1er octobre dernier sans être applicable aux procédures 
en cours, permettra d’éviter la vague de défaillances des 
TPE-PME tant redoutée.
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Par Me Sylvain 
BOUCHON

avocat à Bordeaux
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Écocide
?

crime, dElit 
 ou delire

À l’heure du réchauffement, l’écocide sent surtout le réchauffé.  
Cette future infraction pénale censée punir les atteintes les plus graves à  

l’environnement a fait l’objet de nombreuses controverses et  
débats enflammés. Illustration d’une écologie punitive pour ses détracteurs,  

sévérité à hauteur des enjeux planétaires pour ses contempteurs,  
l’incrimination de l’écocide a fait l’objet d’un accueil ambigu en France  

jusqu’à être abandonnée. 

Cette chronique – autopsie plutôt – d’un 
désastre juridico-environnemental va 
démontrer à quel point droit pénal et 
protection de l’environnement vont devoir 
apprendre à s’apprivoiser. 

Brasser du vent avec de grandes annonces vides de 
sens présente au moins un avantage en termes d’envi-
ronnement : ça ne pollue pas. La cacophonie sur la créa-
tion de l’infraction d’écocide est l’exemple même du 
maelstrom entre opportunisme politique, convictions 
désintéressées et confrontation avec la réalité. En effet, 
envisager de créer un nouveau crime, potentiellement 
du même niveau que le génocide ou le crime contre 
l’humanité ne s’improvise pas à coups de communiqués 
de presse ni de tweets. Le résultat est sans appel : un 
concept mort-né qui occupa certes l’arène médiatique, 
mais retarda d’autant des avancées juridiques pourtant 
indispensables. 

AUX ORIGINES DE  
LA NOTION D’ÉCOCIDE
« Notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs. » 
Cette phrase de Jacques Chirac, prononcée au Som-
met de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg 
(Afrique du Sud) a presque vingt ans. Le président de la 
République d’alors avait trouvé les mots pour dénoncer 
la double tragédie environnementale : la destruction de 
la Nature couplée à l’indifférence générale à ce sujet. 
Depuis, les mentalités ont progressivement changé. 

Sur le plan pénal, le législateur a créé des dizaines et 
des dizaines d’infractions pour des contraventions et 
délits de nature environnementale. On citera pêle-
mêle le rejet en mer de substances ou organismes 
nuisibles pour la faune et la flore marine (Code de 
l’environnement, art L.218-73), l’emploi de drogues 
ou appâts de nature à détruire le gibier (même code,  
art R.428-8-5), le défrichement sans autorisation (Code 
des forêts L.363-1) ou encore le défaut d’information 
concernant des substances et produits appauvrissant la 
couche d’ozone et non-respect des limites de produc-
tion de bromure de méthyle (Code de l’environnement 
R.521-2-14).
Au total, une centaine d’infractions inconnues du 
public, caractérisée par une dispersion maximale des 
textes et une multiplicité d’incriminations spéciales dans 
lesquelles il est permis de douter que les Parquets s’y 
retrouvent les yeux fermés. Surtout, ces incriminations 
sont tellement ciblées qu’elles ne permettent guère 
de réprimer les atteintes à l’air, au sol et les pollutions 
générées par les déchets.
Il existe bien une incrimination plus générale à l’article 
L.173-3 du Code de l’Environnement, qui punit de deux 
ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « lors-
qu’ils ont porté gravement atteinte à la santé ou à la 
sécurité des personnes ou provoqué une dégradation 
substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité 
de l’air, du sol ou de l’eau le fait de réaliser un ouvrage, 
d’exploiter une installation de réaliser des travaux ».
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Mais ces activités ne sont punies, aux termes du même 
texte, que lorsque l’auteur des faits n’a pas satisfait 
aux prescriptions fixées par l’administration lors de 
l’édiction de l’autorisation, l’enregistrement ou la non- 
opposition à déclaration préalable.
Donc, l’arsenal pénal français ne contient pas à l’heure 
actuelle d’infraction générale type infraction de pollu-
tion ou d’atteinte à l’environnement. En vertu du prin-
cipe de légalité qui veut que nul ne puisse être puni 
sans que n’existe une infraction prévoyant précisément 
ses éléments constitutifs, l’atteinte à l’environnement 
ne peut guère être raccrochée à un autre délit existant, 
à moins que ses éléments constitutifs ne soient eux-
mêmes caractérisés.

L’arsenal pénal français ne contient  
pas à l’heure actuelle d’infraction générale  

de type infraction de pollution ou  
d’atteinte à l’environnement

Consciente de ces limites qui ne concernent pas uni-
quement la France, le Parlement et le Conseil Européen 
ont adopté une directive 2008/99/CE du 19 novembre 
2008 relative à la protection de l’environnement par 
le droit pénal. La directive oblige les États membres 
à incriminer pénalement les activités préjudiciables à 
l’environnement, « qui entraînent généralement ou sont 
susceptibles d’entraîner une dégradation substantielle 
de la qualité de l’air, y compris de la stratosphère, du sol 
et de l’eau ainsi que de la faune et de la flore, notam-
ment en terme de conservation des espèces ». Treize 
ans plus tard, cette directive n’a toujours pas été trans-
posée en droit interne. 

DE L’IMBROGLIO À  
L’ENTERREMENT PREMIÈRE CLASSE
En 2019, le groupe socialiste à l’Assemblée Nationale 
émet une proposition de Loi visant à reconnaître l’éco-
cide à titre de crime, et non de délit, défini comme 
« action concertée tendant à la destruction ou dégra-
dation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de 
paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de 
façon grave et durable à l’environnement et aux condi-
tions d’existence d’une population ».
Le Gouvernement émettait alors un avis défavorable, 
mettant en avant un manque de précision dans la défi-
nition du crime d’écocide. Argument qui s’entend : 
difficile de définir précisément l’atteinte « grave et 
durable à l’environnement et aux conditions d’existence 
d’une population ». Puis, en juin 2020, le rapport de la 
Convention Citoyenne pour le Climat proposait à son 
tour d’insérer l’écocide dans le code pénal, de le qua-
lifier de crime, et de le définir comme « toute action 

ayant causé un dommage écologique grave en parti-
cipant au dépassement manifeste et non négligeable 
des limites planétaires commise en connaissance des 
conséquences qui allaient en résulter et qui ne pou-
vaient être ignorées ». 
Le Gouvernement élaborait alors un projet de Loi anglé 
différemment dans son projet de Loi Climat.
Tout d’abord, la qualification de crime était abandonnée 
au profit de la qualification de délit. Ensuite, la notion 
d’écocide était scindée en trois délits distincts, pour, on 
imagine, plus de précision et de lisibilité, conditions sine 
qua non de l’applicabilité des infractions :
- Mise en danger délibérée de l’eau et de l’air par 
méconnaissance d’une obligation particulière de pru-

dence ou de sécurité, ayant entraîné des effets graves 
et durables sur la santé, la faune ou la flore. Cette incri-
mination, dont les éléments rappellent le délit de bles-
sures involontaires, ne s’appliqueraient que si les dom-
mages durent dix ans et si l’autorisation administrative 
n’a pas été respectée. 
- Pollution des sols dus à un abandon de déchets
- L’écocide en tant que tel. L’écocide reprend le cas de 
pollution des sols dus à un abandon de déchets et le cas 
de l’article L.173-3 du Code de l’Environnement (dégra-
dation substantielle de la faune et de la flore ou de la 
qualité de l’air, du sol ou de l’eau du fait d’un ouvrage, 
d’une installation ou de travaux sans respect des pres-
criptions administratives). Par rapport à ces infractions, 
l’écocide requiert une circonstance aggravante : ces 
infractions sont alors commises en ayant connaissance 
du caractère grave et durable des dommages sur la 
santé, la faune, la flore et la qualité de l’air, de l’eau sus-
ceptible d’être induits par les faits. 
Puis, le 25 juin, le Sénat supprimait tout bonnement le 
délit d’écocide lors de l’examen du projet de loi Climat.
Rappelons que l’Assemblée Nationale aura le dernier 
mot sur la création ou non de ce délit d’écocide. Mais 
au final, peu importe, le projet est tellement mal ficelé 
qu’il ne pourrait en aucun cas trouver une application 
réelle devant les tribunaux.

AUTOPSIE D’UNE OCCASION MANQUÉE
Le Conseil d’État étrilla le projet de loi dans son avis 
consultatif du 10 février 2021. La Haute juridiction admi-
nistrative jugeait incohérent le fait de punir des mêmes 
peines des infractions intentionnelles et non-intention-
nelles et regrettait une disproportion des peines prévues.
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Le projet de loi  
Écocide est tellement mal  
ficelé qu’il ne pourrait  
en aucun cas trouver une 
application réelle devant 
les tribunaux

D’autre part, si la directive européenne de 2008  
n’implique pas une incrimination d’écocide dans les 
droits nationaux, il n’empêche que les atteintes géné-
rales à l ’environnement doivent être considérées 
comme des délits de manière effective. Force est de 
constater que tel n’est pas le cas car les conditions 
énumérées par le projet de Loi pour la constitution des 
infractions sont restrictives et imprécises.
Pour la première infraction de mise en danger délibérée 
de l’eau et de l’air par méconnaissance d’une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité, il est néces-
saire de démontrer que les effets graves sur la santé, la 
faune ou la flore vont durer plus de dix ans. La charge 
de la preuve pèsera sur le Parquet, les enquêteurs, 
voire les victimes elles-mêmes dans le cas des citations 
directes devant le Tribunal Correctionnel. Puisqu’il s’agit 
d’un élément constitutif de l’infraction, cette durée de 
plus de dix ans devra être prouvée dès le début de la 
procédure. Comment prouver qu’un dommage durera 
plus de dix ans alors que la plainte sera traitée dans les 
semaines suivant l’événement ? Cette preuve doit être 
certaine, et non simplement éventuelle. Le droit pénal 
étant d’interprétation stricte, le défaut de preuve de 
cette durée, entraînera immanquablement la relaxe… 
À noter également que le délit se prescrivant par six 
ans, il ne sera donc plus possible de déposer plainte ou 
de poursuivre l’auteur à partir de six ans après la date 
des faits… Quand bien même les conséquences de cette 
pollution seraient supérieures à dix ans !

INFRACTIONS QUI CONSTITUENT  
LE DÉLIT D’ÉCOCIDE
Quant aux infractions qui constituent le délit d’écocide 
au sens propre – déchets et non-respect des autorisa-
tions administratives – ces infractions doivent être com-
mises, pour constituer le fameux délit, en ayant connais-
sance du caractère grave et durable des dommages.

Là encore, Parquet et enquêteurs devront se glisser 
à l’intérieur du psychisme de l’auteur des faits pour 
démontrer qu’il avait connaissance du caractère grave 
et durable des dommages. Il ne suffira pas de démon-
trer que l’auteur des faits ne pouvait pas ne pas avoir 
connaissance du caractère grave et durable des dom-
mages. Trop facile pour la Défense… De même, quelle 
définition pour le terme de gravité ? 
Les détracteurs de ce projet regretteront l’illogisme 
dans le fait de refuser à l’écocide la qualification de 
crime. Intellectuellement, cette position se comprend. 
Le terme écocide signifie littéralement « tuer la maison » 
et s’accommode mal d’une qualification correctionnelle. 
Difficile en effet d’imaginer un dossier d’écocide traité 
en deux heures par un Tribunal Correctionnel entre un 
dossier de vol de chèque et une agression sexuelle.
Pourtant, la qualification de crime aurait engendré des 
inconvénients majeurs.
Tout d’abord, le crime d’écocide aurait été jugé par 
la Cour d’Assises. En matière de solennité, la Cour  
d’Assises et son décorum semble adapté. Mais la pro-
cédure d’Assises est une procédure orale, faisant la part 
belle à l’émotion, où les jurés n’ont pas accès au dos-
sier, alors que l’écocide est une infraction technique, 
nécessitant l’analyse de nombreux rapports écrits et la 
contradiction d’experts ultraspécialisés. Sans parler du 
coût des sessions de cours d’Assises qui pousse à une 
course à la correctionnalisation.

Au final, demeure une impression de travail superficiel, 
comme le notait le Conseil d’État. Il serait injuste de 
reprocher ce défaut à l’actuelle majorité qui est la pre-
mière à tenter de transposer les règles européennes 
en vigueur depuis treize ans et à durcir les sanctions. 
Il faut en outre avouer que le droit de l’environnement 
est difficilement soluble dans le droit pénal français 
hérité de traditions et progressions séculaires chère-
ment acquises au bénéfice des droits de l’Homme. C’est 
peut-être d’ailleurs là la leçon de cette tentative avor-
tée d’incrimination de l’écocide : les planètes spatio- 
temporelles du droit et de l’environnement ne sont pas 
encore alignées. D’autant qu’un crime à l’échelle d’un 
seul pays n’a guère de sens en matière d’environnement. 
L’énergie pour incriminer l’écocide n’aura pas suffi cette 
année. Nul doute néanmoins qu’elle est renouvelable.  
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  Ouvrir une 
succession  
 quels documents préparer ? 

Après un décès, il est important pour les 
héritiers de ne pas trop tarder avant de 
contacter le notaire de leur choix, pour 
procéder à l’ouverture du dossier de suc-
cession. En effet, d’un point de vue fiscal, 

les héritiers ne disposent que d’un délai de six mois à 
compter de la date du décès (1 an si le décès a eu lieu 
à l’étranger) pour déposer auprès des services fiscaux 
compétents, la déclaration de succession. À défaut, ils 
s’exposent au risque de devoir supporter des pénalités 
fiscales importantes puisque les services fiscaux pour-
ront leur réclamer un intérêt de retard (actuellement 
fixé au taux mensuel de 0,20 %) mais également, des 
majorations pouvant aller jusqu’à 80 % en cas d’abus 
de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimu-
lation.  Afin que le notaire puisse accompagner au 
mieux les héritiers dans le règlement de la succession, 
il est important que ces derniers lui transmettent, dès 
que possible, toutes les pièces et informations utiles à 
l’accomplissement de sa mission. Rappelons à ce titre 
que le notaire ne peut se saisir lui-même du règlement 

d’une succession et que c’est à partir des documents 
transmis et déclarations effectuées par les héritiers 
qu’il débutera le traitement du dossier.

Pour lui permettre de régler une succession, le 
notaire doit pouvoir répondre à deux ques-
tions majeures, qui sont les suivantes :

I/ QUI SONT LES HÉRITIERS ?    
Il s’agit ici d’établir la « dévolution suc-

cessorale » et permettre au notaire de 
dresser l’acte de notoriété. Cet acte 

identifie les héritiers et précise les 
proportions dans lesquelles chacun 
hérite, dans la succession. Pour per-
mettre au Notaire d’établir cette 

dévolution et effectuer les vérifications nécessaires, les 
pièces suivantes, devront lui être communiquées :

a) Concernant le défunt
- Deux originaux de l’extrait d’acte de décès (cette 
pièce permettra notamment au notaire d’interro-
ger le Fichier Central des Dispositions de Dernières 
Volontés)
- L’original du livret de famille (si le défunt avait 
contracté plusieurs unions, tous les livrets de famille 
sont à présenter au notaire)
- Le contrat de mariage et les modificatifs apportés 
au régime matrimonial
- La convention de PACS
- Le jugement de séparation de corps ou de divorce
- Le testament
- La donation entre époux

b) Concernant chaque héritier et le conjoint survivant
Un questionnaire d’état civil transmis préalablement par 
le notaire et complété par chacun des héritiers (docu-
ment contenant les informations relatives à la situa-
tion familiale, profession, coordonnées téléphoniques, 
mail…)

- La copie recto-verso de la carte d’identité, du pas-
seport ou de la carte de séjour 
- Le cas échéant : copie du livret de famille, du 
contrat de mariage, de la convention de PACS ou 
du jugement de divorce

II/ Y-A-T-IL DES DROITS DE  
SUCCESSION À RÉGLER ET DANS  
L’AFFIRMATIVE À QUEL  
MONTANT S’ÉLÈVENT-ILS ?
Il appartient aux héritiers de remettre au notaire,  
l’ensemble des documents et informations qui permet-
tront à ce dernier de se rapprocher de tous les établis-
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sements ou organismes avec lesquels le défunt pouvait 
avoir un lien, et ce, afin de récolter les informations 
nécessaires pour établir la « photographie » du patri-
moine du défunt, à la date de son décès. 

Il est ici important que les héritiers révèlent l’intégra-
lité des éléments d’actif ou de passif du patrimoine du 
défunt dont ils ont connaissance, sans aucune omission. 
Rappelons à ce titre que la déclaration de succession ne 
doit pas se limiter aux seuls avoirs détenus sur le terri-
toire national. Tous les biens mobiliers ou immobiliers 
que pouvait détenir le défunt à l’étranger doivent être 
portés à la connaissance du notaire et ce, afin que la 
déclaration de succession qu’il établira soit régulière et 
que les calculs relatifs aux droits de succession soient 
corrects. 
La non-déclaration d’actifs situés à l’étranger est lourde 
de conséquences puisque l’administration fiscale  
n’hésitera pas dans ce cas, à appliquer, une majoration 
de 80 %. 
Selon le pays étranger où seront localisés les avoirs du 
défunt, il pourra exister des conventions internationales 
conclues avec la France qui pourront permettre, par-
fois, d’éviter une double taxation.

Pour permettre au notaire d’accomplir sa mission, les 
pièces suivantes, devront lui être communiquées :

a) Pour la détermination de l’actif successoral
Concernant les biens immobiliers : les titres de pro-
priété, au moins 2 évaluations écrites effectuées par 
un professionnel (agence immobilière, expert…). Le 
cas échéant : coordonnées du syndic, dernier appel de 
charges, règlement de copropriété, copie des baux, 
dernières quittances de loyers, coordonnées de l’Admi-
nistrateur gérant la location. Les références de tous les 
comptes bancaires/livrets/ titres (personnels ou joints). 
À noter que si le défunt était marié sous le régime de 
la communauté, les comptes ouverts au nom de son 
conjoint doivent également être portés à la connais-
sance du notaire :

-  Les contrats d’assurance vie (du défunt et de son 
conjoint)
- Les polices d’assurance du mobilier, des objets d’art 
et bijoux
- Coordonnées de la maison de retraite, le cas 
échéant
- Noms, adresses et références des Caisses de 
Retraite et Mutuelles
- Dernier bulletin de salaire et coordonnées de l’em-
ployeur, le cas échéant
- Les fonds de commerce (titre d’acquisition, évalua-
tion par l’expert-comptable)
- La carte grise des véhicules et valeur argus
- Les statuts à jour des sociétés dans lesquelles le 
défunt possédait des parts sociales et les coordon-
nées du comptable

- La liste des ouvrages entraînant la perception de 
droits d’auteur
- La copie de la déclaration IFI

b) Pour la détermination du passif successoral
- Les derniers avis d'imposition (sur le revenu, l’IFI, 
taxe foncière, taxe d’habitation, contributions 
sociales)
- Facture des frais funéraires
- Emprunts (échéancier, coordonnées des banques)
- Les engagements de caution 
- Les quittances d’eau, EDF-GDF, téléphone (et 
généralement toute facture non acquittée à la date 
du décès, et ce, même si réglée par la suite)
- Les loyers (si le défunt était locataire)
- Les charges de copropriété
- Les Aides sociales récupérables 
- Les frais de dernière maladie
- Les pièces justificatives de toutes autres dettes du 
défunt

c) Divers
- La liste de toutes les donations consenties par le 
défunt (y compris celles consenties il y a plus de 
15 ans) et copie des actes ou déclarations enregis-
trées
- Copie de la carte vitale 
- Engagement Dutreil souscrit pour la transmission
- Copie des déclarations de succession et/ou dona-
tions recueillies par le défunt ou son conjoint (si les 
époux étaient mariés sous un régime de commu-
nauté)
- Si le défunt était veuf : copie de la déclaration de 
succession établie à la suite du décès de son conjoint.

40 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 4 - 6 8 6 5 - V E N D R E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 1

GIRONDE 
ACTU TRIBUNECHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE



les echos
région

en

TOURISME
TÈRRA AVENTURA, PARI 
GAGNANT EN CHALOSSE
Les Poïz, petits personnages imaginaires au 
caractère bien trempé, emblématiques du jeu de 
géocaching Tèrra Aventura, obtiennent un franc 
succès en Chalosse. L’activité touristique de pleine 
nature destinée à mettre en valeur les richesses 
néo-aquitaines, a ainsi attiré 700 amateurs venus 
de Charente-Maritime, Gironde, du Pays basque, 
du Gers sur le parcours « Aux vendanges les p’tits 
bouchons » de Mugron, à l’occasion de l’opération 
« Le temps des vendanges », du 19 au 25 septembre, 
multipliant par 10 la fréquentation habituelle. 
L’office de tourisme Terres de Chalosse annonce 
déjà une nouvelle proposition autour de l’histoire 
et du patrimoine pour compléter les parcours 
existants sur Montfort-en-Chalosse, Tartas, 
Hagetmau et Mont-de-Marsan.

MORCENX-LA-NOUVELLE
UN POSTE ÉLECTRIQUE DÉDIÉ AU 

PHOTOVOLTAÏQUE
Alors que 10 830 producteurs d’énergies renouvelables sont 

désormais raccordés au réseau électrique dans les Landes, le 24e poste 
source électrique du département, qui vient d’être installé à 

Morcenx-la-Nouvelle, pour un investissement de 11 millions d’euros, 
sera intégralement dédié à l’énergie photovoltaïque. Il ajoute au 

département une capacité de production de 160 MW, représentant la 
puissance consommée annuellement par 43 000 foyers landais.  

Sa mission : transformer la très haute tension en tension moins élevée 
pour alimenter les clients en basse tension. « Ce poste de 

transformation est le maillon indispensable entre les réseaux de 
transport, gérés par Réseau de transport d’électricité (RTE), et les 

réseaux de distribution, gérés par Enedis », précise le gestionnaire.  
Il s’agit par ailleurs du premier poste source « Express »  

des Landes, une technologie qui permet de réduire de 50 % le temps 
de construction d’un tel ouvrage. « Les composants du poste source 

sont pré-assemblés en usine, ce qui permet de réaliser en parallèle les 
travaux de génie civil et de terrassement sur site. Deux années auront 

suffi pour que le poste source de Cantegrit voit le jour, au lieu des 
quatre années auparavant nécessaires ».
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Clinique Esquirol
Seconde salle du Cardiopôle

C’est à Agen, à la Clinique Esquirol Saint-Hilaire et Calabet,  
que s’est ouverte la première salle de rythmologie diagnostique et interventionnelle  

sur le territoire de Moyenne Garonne. Elle s’intègre dans un plateau  
technique entièrement repensé et rénové : c’est la seconde salle d’opération  

du Cardiopôle. Un investissement de 1 million d’euros.

Par Chantal BOSSY 

La Clinique Esquirol Saint-Hilaire et Cala-
bet est centre de référence en cardiologie 
et radiologie vasculaire interventionnelles et 
travaille en collaboration avec l'ensemble des 
établissements de santé du Lot-et-Garonne 

et le centre 15. L'investissement sur le projet qu'est le 
Cardiopôle, offre aujourd'hui aux patients une prise en 
charge de toutes les pathologies cardiaques (hors inter-
ventions dites « à cœur ouvert ») sur le département 
sans avoir recours à des déplacements contraignants 
sur Bordeaux ou Toulouse. « Nous sommes la seule 

unité de cardiologie interventionnelle dans le départe-
ment », précise Lionel Combes, directeur de la clinique 
qui appartient au groupe Elsan.

« BPM » LITTÉRALEMENT :  
BATTEMENT PAR MINUTE 
Au travers de l'aménagement d'une salle dédiée à 
l’étude et au traitement des troubles du rythme et de 
la conduction, la Clinique agenaise apporte au territoire 
les moyens qui lui manquaient pour une offre de soins 
qu’il fallait compléter. Le traitement de ces patholo-
gies spécifiques nécessite des équipements de pointe 
sur l’aspect opérationnel et expertise. En effet la salle 
se situe dans un environnement de bloc opératoire et 
utilise des techniques et du matériel innovant, comme 
la dalle graphique et le système de cartographie. La 
spécialité de rythmologie nécessite également des 
connaissances médicales et paramédicales pointues et 
spécifiques sans cesse remises à jour, tant sur l'activité 
de stimulation (pace maker, défibrillateur, resynchroni-
sation...) que celle d'électrophysiologie (tachycardies 
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Clinique Esquirol
Seconde salle du Cardiopôle

La prise en charge  
de tous les traitements de  

la dysfonction  
rythmique du cœur est  

aujourd’hui assurée  
à Agen

L’UN DES MEILLEURS HÔPITAUX PRIVÉS DE FRANCE
L’hebdomadaire Le Point vient de publier son palmarès 2021 des meilleurs hôpitaux  

et cliniques de France. Parmi les 334 établissements privés évalués, la Clinique Esquirol Saint-Hilaire  
et Calabet est saluée par le magazine et figure au top 50. Ce classement comprend  

également de belles réussites au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Il se classe en effet au 1er rang  
dans 3 prises en charge chirurgicales : chirurgie de la carotide, calculs urinaires et adénome  

de la prostate. « Nous sommes fiers de ces résultats qui sont une bonne nouvelle dans ce contexte  
actuel si particulier. Le palmarès du Point reconnaît la qualité de la prise en charge de nos  

patients par l’ensemble de nos équipes », a déclaré Lionel Combes, directeur de l’établissement.

impératifs d’organisation et de fonctionnement. D’où 
la rénovation de cette salle déjà existante dans laquelle 
sont réalisés tous les actes de cardiologie intervention-
nelle : visualisation des lésions artérielles, dilatation des 
artères (angioplastie coronaire). En 2020, 1 724 coro-
narographies et 1 123 angioplasties y ont été réalisées.

AU CŒUR D’UN PLATEAU  
TECHNIQUE DÉDIÉ
Au-delà de ces deux salles stars, le projet reposait sur la 
création d’un plateau technique entièrement dédié aux 
activités de cardiologie, avec une refonte de l’existant 
au bénéfice d’une unité opérationnelle fonctionnelle et 
une réhabilitation des circuits. Deux salles d’interpré-
tation, une salle de réveil, un sas d’entrée et une salle 
de repos complètent avec l’Unité de Soins Intensifs 
Cardiologiques, cet ensemble appelé Cardiopôle. Une 
salle d’échographie cardiaque toute proche complète 
le dispositif mitoyen d’un service d’hospitalisation de 
cardiologie dédié.

CRÉATION D’UNE UNITÉ  
DE DOULEURS THORACIQUES
Mais ce cœur de centre dédié bat déjà pour l’avenir : 
la prochaine étape consistera en la restructuration de 
cette unité de lieu, avec la création d’une Unité de Dou-
leurs Thoraciques et de troubles du rythme accrochée 
à l’Unité de Soins Intensifs Cardiologiques afin d’opti-
miser la prise en charge des urgences cardiologiques. 
Une Unité d’Hospitalisation de Semaine pour les actes 
programmés permettra quant à elle de promouvoir 
l’ambulatoire et les hospitalisations de courte durée.

complexes, ablation de voies accessoires, ablation de 
fibrillation auriculaire, de flutter auriculaire, de tachy-
cardies atriales). 

MAIS AUSSI,  
L’HÉMODYNAMIQUE DU CŒUR
La coronarographie, technique à abord mini inva-
sif d’imagerie médicale, est utilisée pour visualiser, 
les artères coronaires en cas de suspicion de maladie 
coronarienne (douleurs thoraciques, infarctus du myo-
carde...). Ce diagnostic cardioradiologique est com-
plété par l’imagerie miniaturisée qui repose sur 2 tech-
niques : par ultrason avec une sonde d’échographie 
miniaturisée ou par cohérence optique avec lumière 

infrarouge permettant une optimisation du geste 
d’angioplastie. Ces actes mini invasifs diagnostiques 
et thérapeutiques nécessitent eux aussi une exper-
tise des cardiologues ayant acquis cette compétence 
spécifique, ainsi qu’un environnement respectant des 
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         Pôle Aliénor
Le chantier est 
« tout vert »

La première pierre du futur Pôle Aliénor a été posée.  
Le chantier est piloté par le Grand Périgueux dans le Quartier d’affaires  

en cours d’aménagement, près de la gare de la ville.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les environs de la gare de Périgueux sont en 
profonde transformation. D’un côté, le par-
vis est en réfection totale. De l’autre côté des 
voies, le futur Quartier d’affaires se structure 
sur un site stratégique, à proximité du Pôle 

d’échange multimodal (PEM) déjà développé par le 
Grand Périgueux. Avec le lancement des travaux du 
Pôle Aliénor, futur espace des services mutualisés dans 
un bâtiment de 8 000 m2, le décompte est ouvert pour 
une livraison de l’ensemble fin 2022 et un emménage-
ment des structures mi-2023.
Plus d’une vingtaine d’entreprises interviennent sur 
ce chantier. Avec l’aide de la Maison de l’Emploi du 
Grand Périgueux, une clause d’insertion profession-
nelle intégrée au marché public prévoit de réserver 
6 000 heures, réparties sur différentes entreprises de 
gros œuvre, menuiserie ou finition, à des personnes 
éloignées de l’emploi (demandeurs longue durée, 
jeunes en recherche d’une première expérience, béné-
ficiaires de minima sociaux ou seniors).

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
La conception environnementale du bâtiment ouvre un 
chantier « vert » pour lequel les entreprises ont signé 
une charte qui les engage pour réduire les nuisances 

visuelles, olfactives et acoustiques ; éviter, réduire et 
compenser l’impact du chantier sur l’environnement ; 
limiter les risques de santé des ouvriers et des rive-
rains du chantier ; éviter les rejets de pollutions dans 
la nature ou dans les réseaux ; limiter les consomma-
tions de ressources ; réduire au maximum le volume 
de déchets générés sur le chantier, maximiser le tri de 
déchets et leur recyclage, limiter la quantité de déchets 
non recyclés, assurer la traçabilité des déchets, amélio-
rer leur valorisation (au moins 85 %). 
Dans la vie quotidienne du chantier, cela se traduit 
par un arrosage des sols par temps sec pour éviter la 
poussière, des couvercles sur les conteneurs à poubelle 
pour éviter l’envol de matériaux légers, des procédés de 
réduction de bruit sur les engins…
Au-delà du chantier, le projet répond à une labellisation 
énergétique et carbone pour son fonctionnement futur. 
Il fait l’objet d’une démarche E+/C-, selon la nouvelle 
expérimentation lancée par l’État, avant l’application 
de la RE2020. Le bâtiment respectera le niveau E3C1 
qui implique une performance énergétique de niveau 
E3, très supérieur à la RT2012 intégrant des contraintes 
thermiques du bâti (parois, ponts thermiques, menui-
series…) et des équipements techniques (chauffage, 
refroidissement, ECS, ventilation, performance pan-
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         Pôle Aliénor
Le chantier est 
« tout vert »

Le projet répond à une  
labellisation énergétique et  

carbone pour son  
fonctionnement futur

Les services du Grand Périgueux prendront place dans 
2 900 m2, le reste du bâtiment accueillera des entités 
liées à la Communauté d’agglomération (Centre inter-
communal d’Action Sociale (CIAS), Office de Tou-
risme, Maison de l’emploi, Péribus, etc.) et des orga-
nismes tiers comme la Plateforme territoriale d’appui 
(PTA 24) pour poursuivre des coopérations dans le 
social. Un pôle, provisoirement intitulé Digital Valley, 
sera réservé à la transition numérique des entreprises 
et des bureaux seront à disposition des agents de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

CÔTÉ FINANCES
La construction de ce bâtiment atteint un montant de 12 300 000 euros H.T., avec  

le soutien financier de l’État (2 millions d’euros au titre de la Dotation de soutien à l’investissement  
local et 100 000 euros au titre du Fonds national d’aménagement et de développement  

du territoire), de la Région (500 000 euros), du Département (600 000 euros en deux phases). La vente  
des actuels locaux de l’agglomération rapportera 2,3 millions d’euros et le produit des loyers  

rapportera 5 millions d’euros sur 15 ans. La Banque des Territoires a accordé un prêt de 7,5 millions  
d’euros au Grand Périgueux pour réaliser ce projet qui dépasse largement ses seuls besoins  

pour permettre l’installation d’un ensemble de services.

RÉCUPÉRATION  
DES EAUX DE PLUIE

Grâce à son installation photovoltaïque  
en toiture, le bâtiment Aliénor produira plus de  

70 KVA d’électricité partiellement  
autoconsommée. 

Un système de récupération  
des eaux de pluie permettra d’arroser le patio  

et la toiture végétalisée avec sept  
variétés différentes de sedum.

Par son orientation, sa forme générale et  
celle de ses fenêtres, le bâtiment est conçu pour  

optimiser les apports de lumière. 

neaux photovoltaïques, auxiliaires…). Le bâtiment tient 
aussi compte d’une performance carbone de niveau C1 
ou « bas carbone », avec réduction des émissions de 
carbone sur l’intégralité du cycle, de la construction à 
la déconstruction, en passant par l’exploitation.

AUDITORIUM DE 118 PLACES
Le projet architectural du Pôle Aliénor repose sur un 
bâtiment organisé sur deux ailes et cinq niveaux, conçu 
par deux agences associées : Schurdi Levraud Architec-
ture et SCAPA Architectes Associés. Jacques Laparra, 
par ailleurs président de Cobaty Périgord, décrit un 
parvis alternant des lanières minérales et végétales et 
deux constructions blanches reliées par une passerelle, 
s’ouvrant sur le parc urbain. « Les volumes dialoguent 
autour d’un jardin intérieur généreux qui diffuse lumière 
et perspectives. » 
Un auditorium de 118 places répond à la vocation de 
services mutualisés, notamment pour accueillir les 
Conseils communautaires, en proximité avec une salle 
de réception. 
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De conjectures en conjoncture
Derrière l’écran de fumée  

d’un scénario de croissance  
mondiale toujours  

exceptionnellement dopé par  
les acquis du rattrapage  

de la fin de l’année dernière,  
la situation économique se  

révèle de plus en plus complexe  
et les perspectives de plus en  

plus incertaines. Non seulement,  
la croissance mondiale  

n’a cessé de décélérer depuis  
l’été 2020 jusqu’à s’annuler  

au deuxième trimestre 2021, selon  
nos estimations, mais la  

conjoncture s’est singulièrement  
détériorée depuis. 

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES Research)

D’une pause, après leur ascension souvent 
inédite du premier semestre, les indica-
teurs avancés ont amorcé une correc-
tion marquée, sur fond de difficultés 
d’approvisionnement grandissantes, à 

l’origine de tensions exceptionnelles sur les prix. Per-
çues dans un premier temps comme des arguments 
en faveur du scénario de reflation plébiscité par les 
marchés, ces tendances sont progressivement appa-
rues sous un jour nettement moins favorable, à même 
non seulement de remettre en cause les perspectives 
de croissance mais de pousser les banques centrales 
à un resserrement précoce des conditions monétaires 
susceptible de grandement fragiliser l’environnement 
de marché. 

NOMBRE CROISSANT DE VARIABLES
Le contexte économique et financier s’est, au total, 
considérablement complexifié ces dernières semaines 

et les perspectives semblent conditionnées à un 
nombre croissant de variables, toutes aussi incertaines 
les unes que les autres. Parmi celles-ci, nous identifions 
six points-clés pour l’avenir : l’évolution des relations 
sino-américaines, celle du marché des matières pre-
mières, de l’issue des promesses de relance aux États-
Unis et des risques entourant les perspectives d’inves-
tissement mondial, d’une part. De l’autre, l’évolution 
des politiques monétaires et des risques financiers qui 
les entourent. Cela fait incontestablement beaucoup et 
laisse entrevoir une instabilité durable sur les marchés, 
ballotés entre les espoirs de reflation qui ont prévalu 
depuis l’élection de Joe Biden et les craintes d’un scé-
nario de stagflation de plus en plus prégnantes. 

RETOUR SUR UNE RÉALITÉ  
BIEN PEU CONFORME AUX ATTENTES 
Après un deuxième trimestre en fanfare au cours duquel 
les progrès en termes de vaccination se sont soldés par 
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De conjectures en conjoncture
une exceptionnelle embellie des perspectives, propice à 
la formulation de scenarii des plus encourageants, voire 
fantaisistes, les mois d’été ont vu s’accumuler les décep-
tions et contrariétés. 
Le variant Delta, initialement cantonné en Inde, s’est 
propagé à de nombreuses régions, affectant les pays les 
plus vaccinés comme les autres et empêchant le retour 
programmé de conditions plus normales de la vie éco-
nomique. Si l’Europe et les États-Unis ont réussi, tant 
bien que mal, à sauver la saison estivale, ce nouveau 
variant a beaucoup plus largement sanctionné le monde 
émergent, l’Asie en particulier, dont la Chine qui, bien 
qu’officiellement peu touchée par l’épidémie, a opté 
pour des restrictions d’apparence disproportionnées 
aux incidences économiques importantes. 
Le regain de l’épidémie a contrarié la remise à niveau de 
la production, de la logistique et des transports, multi-
pliant d’autant les pénuries qui, jusqu’au début de l’été 
s’étaient principalement cantonnées aux puces électro-
niques et les tensions sur les prix, dans un contexte de 
surenchère de plus en plus manifeste sur les marchés 
mondiaux des matières premières, du pétrole particu-
lièrement. 
Si toutes les industries n’ont pas été également expo-
sées à ces dysfonctionnements, l’automobile mondiale 
a été triplement sanctionnée par la pénurie de compo-
sants, l’envolée du prix de ses inputs et un contexte de 
demande hautement instable. 

SURCROÎT DE DEMANDE 
DANS L’ÉLECTRONIQUE
Le surcroît de demande dans l’électronique, le plan 
de soutien de l’administration américaine en mars et 
la préparation des jeux Olympiques du Japon ont, un 
temps, porté l’activité industrielle. Le mouvement s’est 
cependant essoufflé à partir du printemps, tandis que, 
simultanément, plusieurs pays épargnés par la première 
vague de Covid l’année dernière ont été rattrapés par 
le variant Delta et que le rattrapage de l’économie 
chinoise marquait le pas. Malgré des perspectives très 

encourageantes de la part des industriels mondiaux, 
pour partie, il est vrai, biaisées par des effets de base 
très favorables, l’activité manufacturière internationale 
a littéralement stagné au cours des sept premiers mois 
de l’année. 
Dans les services, l’amélioration des conditions sani-
taires n’a pas, non plus, apporté les fruits escomp-
tés. Si la mobilité intérieure s’est souvent normalisée, 
en Europe et aux États-Unis, notamment, tel est loin 
d’avoir été le cas au niveau transfrontalier tandis qu’avec 
la pratique du télétravail, la fréquentation des lieux 
professionnels est restée anormalement faible jusqu’à 
aujourd’hui. 
Les secteurs du tourisme et des loisirs, des transports 
et de la restauration mais également des services 
aux entreprises, en ont pâti et la reprise de l’emploi, 
escomptée d’une meilleure maîtrise de l’épidémie, a, 
de fait, largement déçu. Peu visible en Europe où les 
dispositifs de protection gouvernementaux ont pour 
la plupart été reconduits, cette réalité a eu des consé-
quences beaucoup plus nettes aux États-Unis, où, de 
mois en mois, les données de créations d’emplois n’ont 
cessé de décevoir en dépit d’un taux de chômage en 
net repli, surtout expliqué par la faiblesse du taux de 
participation. 

ENVOLÉE DES PRIX À LA PRODUCTION
Dans un tel contexte, la dernière vague d’épidémie liée 
au variant Delta, s’est révélée beaucoup plus déstabili-
sante que généralement envisagé. Dans le courant de 
l’été, l’envolée des prix à la production atteignait des 
rythmes jamais connus depuis les années quatre-vingts, 
très supérieurs à ceux qui avaient été observés à l’oc-
casion de la surchauffe de 2007-2008, à la veille de la 
crise financière. L’inflation des prix à la consommation, 
de son côté, dépassait 4 % en moyenne dans l’OCDE, 
à raison de plus de 5 % aux États-Unis, plus de 3 % en 
zone euro et bientôt plus de 4 % en Allemagne, pays 
dans lequel la baisse passée de la TVA entre juillet et 
décembre 2020, a décuplé les effets de base. 

PASSAGE À VIDE OU REMISE  
À PLAT DES PERSPECTIVES ? 
La question n’a pas tardé à s’imposer. Outre le contexte 
sanitaire, les sujets d’incertitude se sont multipliés 
ces derniers mois. Alors, les perspectives envisagées 
jusqu’alors sont-elles encore d’actualité ? La réponse 
à cette question est bien plus complexe que générale-
ment suggérée et tient, selon notre analyse, à six points 
clés sur lesquels la visibilité est loin d’être acquise. 

Le regain de  
l’épidémie a contrarié  

la remise à niveau  
de la production
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L’ISSUE DES RELATIONS ENTRE LES 
ÉTATS-UNIS ET LA CHINE ET, PLUS 
GÉNÉRALEMENT, CELLE DU CONTEXTE 
GÉOPOLITIQUE INTERNATIONAL 
Souvent considéré comme un facteur à part, au sujet 
duquel les prévisions sont trop incertaines pour être 
prises en considération, l’évolution de plus en plus com-
plexe du contexte géopolitique est largement suscep-
tible d’interférer avec la vie économique. À ce titre, 
le fiasco essuyé par le président Joe Biden dans la 
foulée du retrait des troupes américaines d’Afgha-
nistan est loin d’être anodin. Déjà fragilisé en début 
d’été, Joe Biden a essuyé les plâtres de la déci-
sion de son prédécesseur, avec pour conséquence 
d’en ressortir très affaibli politiquement, à l’heure 
où il aurait eu besoin de tous les soutiens pour 
négocier à bien son programme de relance... 
L’échec afghan n’a, à l’évidence, pas aidé Biden 
dans son combat pour l’adoption de son pro-
gramme ambitieux de relance, de l’ordre de  
4 000 milliards de dollars. 
Dans un tel contexte, le durcissement de la 
stratégie américaine à l’égard de la Chine, est 
un élément perturbateur additionnel ; possible 
diversion face à un échec de plus en plus cuisant sur 
le front domestique. L’alliance AUKUS avec les alliés 
britannique et australien vient, non seulement, bou-
leverser les relations politiques internationales, avec 
une Europe reléguée au dernier plan, mais accentue 
les risques de conflits dans la région indopacifique 
d’ores et déjà très instable. Sans savoir précisément 
quels pourraient être les conséquences de ces déve-
loppements sur l’économie mondiale, on comprend 
que, dans le contexte actuel particulièrement tendu, 
ils constituent un risque d’instabilité dont on se serait 
bien passé, que ce soit sur les relations commerciales 
sino-américaines ou sur les marchés des matières pre-
mières d’ores et déjà en surchauffe. 

L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS  
DE MATIÈRES PREMIÈRES ? 
La situation et les perspectives des marchés mondiaux 
des matières premières sont un autre point d’incerti-
tude majeure, aux conséquences immédiates nette-
ment plus importantes. Comme illustré à l’occasion de 
la dernière mise à jour de notre scénario en juin, les 
facteurs de hausse des prix mondiaux sont indéniables 
à long terme mais beaucoup moins clairs pour ce qui 

est de la situation présente. L’excès de demande sup-
posé de la Chine n’est guère confirmé par les chiffres 
d’importations dont les évolutions en volume ont, pour 
la plupart, fortement reflué au cours des huit premiers 
mois de l’année, à l’exception des produits pétroliers 
raffinés et de gaz naturel. 
Par ailleurs, l’équilibre offre-demande sur le marché 
pétrolier ne semble pas davantage menacé, la demande 
est encore très largement inférieure à l’offre de pétrole 
dans les pays de l’OCDE, en effet, et peine décidément 
à justifier l’envolée des prix, quoi qu’il en soit des pers-
pectives d’investissement, effectivement fragilisées par 
le développement des politiques de décarbonation. 
La probabilité que la flambée des cours résulte d’une 
spéculation largement stimulée par l’abondance de 
liquidités est donc incontestablement élevée, toute la 
question étant de savoir jusqu’où ce phénomène pour-
rait nous conduire. 
L’envolée de la facture énergétique est déjà importante 
pour une économie mondiale en convalescence et une 
hausse plus marquée constituerait un risque évident 
sur la reprise. À la pompe, les prix de l’essence sont 
aujourd’hui supérieurs en Europe à ce qu’ils étaient en 
2014 quand les prix de marché dépassaient 100 $. 
La hausse des prix du pétrole, souvent mise en avant à 
la faveur d’un scénario de reflation apparaît aujourd’hui 
comme la principale menace pour la reprise. Relayée 
par celle du gaz, de l’électricité, des produits agri-

L’envolée de la  
facture énergétique 

constitue un risque  
évident pour la reprise
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coles et alimentaires mondiaux, elle est au cœur, elle 
conditionne non seulement les perspectives de crois-
sance mais de celles d’inflation et des craintes qui en 
découlent en matière monétaire. Si notre scénario 
continue à privilégier un ajustement à la baisse des 
cours consécutif au ralentissement de la demande, le 
risque d’une nouvelle embardée des prix est cepen-
dant élevé, à brève échéance face, notamment, aux 
aléas saisonniers de l’offre et de la demande ; il s’agirait 
d’un risque majeur dans le contexte conjoncturel en 
présence. 

LA RELANCE BIDEN SERA,  
AU MIEUX, POUR PLUS TARD
Manifestement, la relance américaine prendra plus de 
temps qu’escompté. Joe Biden dispose d’une majo-
rité démocrate bien trop étriquée et les républicains, 
revigorés par la perte de popularité du président et la 
perspective des élections de mi-mandat de 2022, sont 
incontestablement tentés par l’obstruction plus que par 
le compromis. Non seulement les négociations sur le 
plafond de la dette en pâtissent, au point d’accroître 
de jour en jour le risque de défaut éventuel du Trésor 
américain, mais la probabilité d’un accord sur les plans 
de relance en est sensiblement réduite, tout au moins 
dans leurs pourtours actuels. 
Si l’économie américaine peut paraître en mesure de 
se passer de ces dispositifs à court terme, un échec 
sur ce point nuirait considérablement aux perspectives 
structurelles de productivité et d’emploi et aurait des 
conséquences vraisemblablement très négatives, à 
terme, pour le dollar. 
L’économie chinoise, quant à elle, ne semble guère en 
mesure de retrouver le rôle moteur qu’elle avait eu par 
le passé. Affaibli, l’Empire du Milieu se heurte au suren-
dettement chronique de ses entreprises dont les consé-
quences commencent à être de plus en plus visibles. 
Grandement fragilisée par la perte de ses débouchés 
traditionnels à l’exportation, l’économie chinoise doit 
également faire face aux dégâts de l’épidémie sur sa 
demande domestique, qui manifestement peine à se 
remettre. 

ÉCONOMIE EUROPÉENNE  
BIEN TROP DÉPENDANTE DE LA 
CONJONCTURE MONDIALE
L’Europe, serait-elle, pour une fois, mieux lotie ? Alors 
que la crise sanitaire s’estompe et que le plan de relance 
commence à porter ses fruits, la région est incontes-
tablement dans une situation plus encourageante 
que par le passé. Les développements internationaux 
de ces derniers mois ont pointé du doigt les besoins 
d’une intégration plus profonde sur laquelle s’accordent 
aujourd’hui la plupart des dirigeants de la région. 
Alors que les élections allemandes porteront une nou-
velle coalition au pouvoir et que la France s’apprête à 
prendre la présidence de l’UE, l’espoir qu’à l’immobi-

lisme des dernières années Merkel succède une nou-
velle ère d’initiatives structurantes pour l’avenir euro-
péen a incontestablement grandi. 
À ce stade néanmoins, l’économie européenne est bien 
trop dépendante de la conjoncture mondiale pour 
laisser espérer qu’elle sortira indemne de la mauvaise 
passe actuelle. Le plan de relance trop étriqué est loin 
de promettre une optimisation des leviers budgétaires 
dans tous les pays quand, par ailleurs, les difficultés 
chroniques de l’industrie allemande, sont de plus en 
plus handicapantes. Les risques que l’amélioration de 
la situation sanitaire ne débouche que sur une modeste 
reprise, en partie court-circuitée par l’envolée des prix, 
sont, au total, très conséquents, même en Europe. 
Croissance embarquée de la fin de l’année dernière 
oblige, notre scénario global ne subit, malgré tout, 
que de modestes corrections à la baisse, avec une crois-
sance mondiale 2021 revue à 5,7 % contre 5,9 % en juin 
et 4,4 % contre 4,5 % pour 2022.

L’économie chinoise  
ne semble pas en  
mesure de retrouver  
un rôle moteur
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FRANCE 2030
30 MILLIARDS D’INVESTISSEMENTS

Énergie, mobilité, santé... Le plan d'investissement « France 2030 »,  
présenté par Emmanuel Macron, vise une dizaine de secteurs jugés stratégiques  

et finance aussi les conditions nécessaires pour la réussite de l'opération.

Par Anne DAUBRÉE

Éviter le déclin du pays, faire émerger les 
champions de l'avenir : telles sont les ambi-
tions portées par le  plan d'investissement de  
30 milliards d'euros,  « France 2030 », pré-
senté le 12 octobre par Emmanuel Macron, 

président de la République. Celui-ci vise une dizaine 
de secteurs et adresse aussi les 
conditions à la réussite des inves-
tissements. Avec un présupposé : 
l ' innovation sera le moteur de  
l'industrialisation.
Parmi les priorités du plan, la décar-
bonation de l'économie figure en 
tête, avec un montant de 8 milliards 
d'euros. À ce titre, par exemple, un 
milliard d'euros sera consacré au 
secteur nucléaire, notamment pour 
faire émerger des réacteurs  de 
petite taille. L'atome devrait aussi  
permettre à la France de devenir 
leader européen de l'hydrogène 
décarboné, via la création de deux 
giga-factories d'électrolyseurs d'ici 
2030. L’Élysée entend, en outre, 
placer 500 millions d'euros dans les 
énergies vertes. En complément, 
des investissements conséquents  
sont prévus sur des sites industriels 
de secteurs tels que l'aciérie, la 
cimenterie et la chimie.
Autre thème prioritaire d'investisse-
ment, la santé (7 milliards d'euros). 
Objectif : encourager l'innovation 
pour produire 20 biomédicaments 
contre cancers, maladies émer-

gentes et maladies chroniques dont celles liées à l'âge. 
Les transports constituent un autre sujet important  
(4 milliards d'euros). Il s'agit de produire 2 millions de 
voitures électriques et hybrides d'ici à 2030 et d'implan-
ter trois giga-factories de batteries sur le territoire. Et 
aussi, de fabriquer le premier avion bas-carbone.
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FRANCE 2030
30 MILLIARDS D’INVESTISSEMENTS

L'innovation  
sera le moteur de 
l'industrialisation
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SÉCURISER LES  
APPROVISIONNEMENTS 
Les filières agricoles et agroalimentaires se  voient, elles, 
attribuer près de 3 milliards d'euros d'investissements, 
toujours dans une optique d'innovation. La robotique, 
par exemple, devrait permettre une diminution de l'uti-
lisation de produits phytosanitaires. Dans une optique 
plus prospective, le plan devrait financer les innovations 
de demain, en explorant les possibilités offertes par  
l'espace et les grands fonds marins. 
Au chapitre des conditions indispensables à la réussite 
de ces investissements, « France 2030 » identifie cinq 
sujets auxquels sont consacrés des budgets. C'est le 
cas de la sécurisation de l'accès à des ressources, maté-
riaux et produits, comme les plastiques ou les terres 
rares, mais aussi, les composants électroniques. Pour 
ces derniers, un investissement de 6 milliards d’euros 
est prévu. Il vise à doubler la production française et à 
innover pour aller vers des puces plus petites. La sécu-
risation de l'environnement numérique est aussi prise en 
compte. Et c'est également le cas du développement 
des compétences : 2,5 milliards d'euros sont annoncés 
pour accélérer la formation dans les nouvelles filières, 
avec les écoles, les universités et les organismes de 
recherche. Le plan entend, enfin,  financer l'industriali-
sation des technologies de rupture en France. Objectif : 
voir 100 nouveaux sites émerger, chaque année. D'après 
le quotidien économique Les Échos du 12 octobre, l'exé-
cutif devrait ajouter un amendement prévoyant 3 à  
4 milliards d'euros des premières dépenses, dans le pro-
jet de budget pour 2022. 
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    TEMPS 
    DES TERRITOIRES

« Un nouvel ancrage territorial pour les entrepreneurs ? »  
C’était le thème d’une des rencontres organisées par Bpifrance, lors de  

la 7e édition du salon BIG (Bpifrance inno génération), le 7 octobre  
dernier. Une question d’actualité alors que la crise sanitaire a rebattu les  

cartes, aussi bien à l’échelle mondiale que locale.

Par Miren LARTIGUE

Je crois que le temps des territoires est 
résolument venu et il va falloir que l’État s’y 
adapte », a déclaré Olivia Grégoire, secré-
taire d’État chargée de l’Économie sociale, 
solidaire et responsable, auprès du ministre 

de l’Économie, au cours de cet échange sur l’entrepre-
neuriat et les territoires. Pour ce faire, le gouvernement 
doit, selon elle, commencer par remédier à plusieurs 
faiblesses actuelles. 

L’ÉTAT DOIT FACILITER LA VIE DES 
ACTEURS SUR LES TERRITOIRES
« La coopération est la mission première de l’économie 
sociale et solidaire depuis un siècle », a-t-elle rappelé, 
« mais elle a parfois du mal à vivre dans les territoires à 
cause de l’instabilité de la politique économique menée 
par l’État central. » Ainsi, lors de la création de hubs 
locaux, par exemple, « tous les efforts faits pendant des 
années peuvent être anéantis par un revirement de poli-
tique ». Il faut également « faciliter la vie des acteurs 
des territoires pour que ceux qui demandent des aides 
de l’État ou de l’Union européenne puissent avoir un 
accès plus rapide à ces aides », a-t-elle pointé, avant 
d’évoquer le projet de création d’un guichet unique 
pour traiter ces demandes.
Elle a par ailleurs regretté « la faiblesse de l’État à 
accompagner les ETI », alors que les entreprises de taille 
intermédiaire et les grosses PME « créent énormément 
d’emplois  sur nos territoires » et que « 65 % des ETI 
ont leur siège en dehors de Paris ». Dans le cadre du 
plan de relance, Bpifrance, qui dispose déjà d’un pro-
gramme d’accompagnement des ETI, vient de signer 
avec la Banque européenne d’investissement un accord 
permettant de leur accorder des avances de trésorerie. 

La secrétaire d’État a aussi évoqué le projet de loi relatif 
à la différenciation, la décentralisation, la déconcentra-
tion et la simplification de l’action publique locale (dit 
« 4 DS »), actuellement en cours d’examen devant le 
Parlement, et la directive européenne sur le reporting 
extra-financier, qui devra être transposée en droit fran-
çais d’ici le 1er décembre 2022. « Je pense que le terri-
toire est le meilleur échelon pour démontrer l’impact » 
d’une activité sur le plan environnemental, social et de 
la gouvernance (ESG), a enfin souligné Olivia Grégoire, 
qui a lancé en mai dernier une plateforme, baptisée 
Impact, pour aider les entreprises responsables à le 
faire savoir ou à le devenir. 

ENCOURAGER ET  
SOUTENIR LES FEMMES
« Ce qui m’intéresse, c’est la place des femmes dans 
l’économie et dans les territoires », a expliqué Marie 
Eloy, fondatrice de Femmes de Bretagne. Destinée 
à aider les femmes à créer leur entreprise « dans les 
grandes villes et les villages », cette initiative a depuis 
été déployée au niveau national avec la Fondation 
Entreprendre et est devenue Femmes des territoires. 
Elle a aussi lancé le réseau Bouge ta boîte, destiné 
aux dirigeantes installées. Le réseau est aujourd’hui 
« présent dans 120 villes en France », « nous organisons 
400 réunions de travail chaque mois et notre réseau 
social est très actif », a-t-elle précisé. « Il faut que l’éco-
système soit mixte, toutes les études le disent : plus il 
y a de mixité et plus il y a de performance, d’innova-
tion et de bien vivre ensemble. Je ne comprends pas 
pourquoi on se prive de ça », a-t-elle ajouté après avoir 
relevé que « les cercles de dirigeants sont essentielle-
ment masculins ».

«

LE

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 4 - 6 8 6 5 - V E N D R E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 1

TENDANCE 
BUSINESS ENTREPRENEURIAT



Pour développer des hubs technologiques en dehors de 
l’Île-de-France, « il faut de l’argent, des talents et des 
universités, et une culture entrepreneuriale », a expliqué 
Olivier Mathiot, cofondateur de PriceMinister, membre 
du conseil d’administration de France Digitale et direc-
teur général du fonds d’investissement 2050. « Le pays 
est très centralisé d’un point de vue économique » et 
la région parisienne concentre « beaucoup de moyens 
universitaires et financiers, qu’il s’agisse d’argent public 
ou privé », a-t-il relevé. 
« Les métropoles French Tech est un exemple de 
création de maillage territorial. Avec France Digi-
tale, nous allons à la rencontre des start-ups partout 
sur le territoire, mais il faudrait que nous organisions 
véritablement un train pour faire venir des fonds de  
capital-risque » en régions. Et si, grâce au télétravail, 
« il est aujourd’hui beaucoup plus facile de recruter des 
talents en régions », « cela peut aussi être le moyen 
pour les Google, Facebook, etc., de nous « piquer » 

« Le meilleur échelon  
pour démontrer l’impact »

des talents, puisqu’ils peuvent recruter des 
ingénieurs français depuis la Silicon Valley, 
en leur proposant de travailler à distance ». 
Enfin, pour ce qui est de la culture entre-
preneuriale, « il faut du temps pour que des 
entrepreneurs deviennent « role models » et 
inspirent des vocations »

ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES :  
TRAVAILLER SUR SA RÉPUTATION 

ET SON POSITIONNEMENT
En parallèle, « il est important pour les territoires 
de travailler sur leur réputation et leur position-

nement », a poursuivi Olivier Mathiot : « il faut 
qu’un territoire soit connu pour quelque chose 

qui le distingue des autres ». Et ces réflexions sur  
l’attractivité d’un territoire peuvent tout à fait s’ins-
crire dans une dynamique nationale. « Nous avons 

une voie française à faire valoir en mettant la techno-
logie au service d’un certain nombre de valeurs, dont 
l’inclusion sociale et la dimension environnementale », 
a-t-il expliqué. « Il y a une opportunité pour la France 

de ne pas courir derrière la Silicon Valley, mais d’inven-
ter son modèle. »
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            ENCADRER 

L’UBÉRISATION 
DU TRAVAIL

La mission d’information du Sénat chargée d’étudier  
l’impact des plateformes numériques sur les métiers et sur l’emploi  

a rendu son rapport. Ce dernier formule une vingtaine de  
recommandations visant à mieux encadrer certaines pratiques.

Par Miren LARTIGUE

Uberisation de la société : quel impact des 
plateformes sur les métiers et l’emploi ? ». 
Tel est l’intitulé de la mission d’information 
créée à l’initiative du groupe Communiste, 
républicain, citoyen et écologiste du Sénat, 

présidée par la sénatrice Martine Berthet (groupe Les 
Républicains), et dont les conclusions ont été adop-
tées à l’unanimité, lors de la présentation du rapport 
fin septembre. Ces travaux et l’ensemble des pistes de 
réflexion dégagées par la mission d’information vont 
contribuer à éclairer les débats qui auront lieu au Sénat 
en novembre prochain, lors de l’examen du projet de loi 

ratifiant l’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux moda-
lités de représentation des travailleurs indépendants 
recourant aux plateformes et habilitant le gouverne-
ment à compléter par ordonnance les règles organisant 
le dialogue social avec les plateformes. 

UN PHÉNOMÈNE QUI DOIT  
FAIRE L’OBJET « D’UN SUIVI RENFORCÉ » 
DE LA PART DE L’ÉTAT
Lancé par les applications de transports et de livrai-
son, le mouvement de « plateformisation » s’est depuis 
étendu à la plupart des secteurs de l’économie et se 
traduit « par une explosion du nombre de travailleurs 
de plateformes », rappelle la mission dans son rapport. 
Le phénomène s’étend aussi bien aux services aux par-
ticuliers qu’aux services aux entreprises, qui recourent 
de plus en plus aux plateformes pour gérer leurs recru-
tements, leur comptabilité ou des démarches juridiques 
ou administratives. 
Or, cet écosystème « tend à remettre en cause notre 
modèle social et économique » et « impose aux travail-
leurs les pratiques du management algorithmique, qu’il 
est nécessaire de mieux encadrer ». De façon plus géné-
rale, les rapporteurs estiment que « cette dynamique, 
dont les effets sur l’économie et la société sont encore 
insuffisamment étudiés, doit désormais faire l’objet d’un 
suivi renforcé de la part des services de recherches et 
de prospective de l’État ».
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La mission s’est donc penchée sur les transformations 
des métiers et des emplois provoquées par le dévelop-
pement des plateformes numériques de travail. Après 
avoir auditionné plus de 60 personnes sur ce sujet, elle 
formule 18 recommandations autour de quatre grands 
enjeux : l’amélioration des conditions de travail, le 
développement du dialogue social (incluant le principe 
d’une rémunération minimale fixée par la loi et déter-
minée via la négociation sociale), l’encadrement du 
management algorithmique et l’élaboration de règles 
favorisant la transparence, l’explicabilité et la régulation 
des algorithmes des plateformes.

AMÉLIORER LES CONDITIONS  
DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE 
PLATEFORMES
Parmi les mesures préconisées figurant notamment des 
dispositions visant à améliorer les conditions de travail 
des plateformes. Dans la droite ligne des préconisations 
émises par le Parlement européen, la mission appelle 
ainsi à garantir le droit à la déconnexion à tous les tra-
vailleurs des plateformes et à étendre à ceux d’entre 
eux exposés à des risques professionnels manifestes les 
garanties dont bénéficient les salariés en matière de 
sécurité au travail.
Autre axe d’amélioration : favoriser le dialogue social, 
via la mise en place d’instances internes pour négo-
cier avec les travailleurs. Un objectif qui se heurte 
aujourd’hui à l’interdiction des ententes telle que pré-
vue par les règles du droit européen de la concurrence, 
dans la mesure où les travailleurs indépendants sont 
considérés comme des entreprises. Il est donc néces-
saire que le processus lancé par la Commission euro-
péenne, pour garantir que les règles du 
droit de la concurrence ne font pas 
obstacle à la conduite d’un dialogue 
social entre des travailleurs indé-
pendants et leurs clients, aboutisse 
rapidement. 

Cet écosystème 
tend à remettre en  
cause notre  
modèle social et 
économique

ENCADRER LE MANAGEMENT  
ALGORITHMIQUE 
Autre problématique identifiée par la mission : le 
manque de transparence et d’explicabilité du manage-
ment algorithmique. « Les algorithmes sont au cœur 
du modèle économique des plateformes numériques 
et leur utilisation est protégée par le secret des affaires, 
ce qui tend à réduire les efforts des plateformes en 
matière de transparence et d’explicabilité des déci-
sions prises par traitements automatisés de données », 
explique les rapporteurs. 
Or, au-delà de la seule mise en relation entre l’offre et 
la demande, le management algorithmique contribue 
aussi à déterminer les conditions de travail et de rému-
nération des travailleurs. « Les algorithmes de tarifi-
cation, les mécanismes d’incitation et les systèmes de 
notation ont des effets directs sur le comportement des 
travailleurs des plateformes, modifiant leur organisa-
tion et leur temps de travail, ne leur permettant pas 
d’avoir de la visibilité sur leurs revenus, ni sur leur pro-
jet professionnel. In fine, le management algorithmique 
contribue à renforcer la subordination vécue par les tra-
vailleurs des plateformes et à précariser leurs conditions 
de travail. »
C’est pourquoi la mission d’information préconise de 
mieux encadrer le management algorithmique par 
des mesures favorisant l’intelligibilité des algorithmes 
pour les travailleurs et leurs représentants, afin qu’ils 
deviennent un objet de négociation collective. Et elle 
recommande également de garantir la portabilité des 
données des travailleurs pour favoriser leur indépen-
dance et leur mobilité.
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  AMÉLIORER LES DÉLAIS 
                 DE PAIEMENTLa pandémie a provoqué une dégradation limitée  

des retards de paiement. Mais Bercy et la Banque de  
France annoncent des mesures pour forcer  

les mauvais payeurs à améliorer leurs pratiques,  
grandes entreprises en tête.

Par Anne DAUBRÉE

Forte pression sur les mauvais payeurs, publics et 
privés. Le 28 septembre, lors de la présentation 
du rapport 2020 de l'Observatoire des délais de 
paiement, à Bercy, deux annonces de mesures 
ont été faites, destinées à forcer les acheteurs 

à respecter les délais légaux. Côté entreprises, celles qui 
ne le font pas pourraient voir se dégrader leur cotation 
de la Banque de France, laquelle apprécie la capacité des 
sociétés à honorer leur  engagements financiers à horizon 
d’un à trois ans. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de 
l'institution, François Villeroy de Galhau. « Concrètement, 
la trésorerie que les entreprises accumuleraient en diffé-
rant leurs paiements n'est pas vraiment de la trésorerie 
disponible. (…) Nous corrigerons un éventuel biais favo-
rable », qui serait généré par ce type de comportement, 
a-t-il expliqué. L'intégration de ce nouveau paramètre 
dans l'élaboration de la notation des entreprises débutera 
dès 2022 sur les comptes de 2021, auprès de 3 000 ETI 
et grandes entreprises en bonne santé financière. Lors 
de cette première étape, la dégradation potentielle de la 
notation se limitera à un cran « et peut être plus par la 
suite », a précisé François Villeroy de Galhau. 

Avant la pandémie, 
l'évolution des délais  
de paiement était  
très bien orientée

Pour les convaincre de faire confiance à la commande 
publique, il faut aller vers la transparence » des struc-
tures publiques à titre individuel, a expliqué Alain Griset, 
ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, chargé 
des PME. Lequel entend parvenir à un « accord de prin-
cipe » avec les associations représentatives des régions, 
départements et communes d'ici la fin de l'année, pour 
s’entendre sur un dispositif. Déjà, « au niveau de l’État, on 
communique sur la performance en matière de délais de 
paiement, ministère par ministère », a rappelé Alain Griset.

LES EFFETS « LIMITÉS » DE LA PANDÉMIE
D'après les chiffres présentés par  l'Observatoire,  les 
effets de la pandémie sur les délais de paiement ont été 
« limités », selon les termes de Jeanne-Marie Prost, prési-
dente de l'Observatoire. Les délais de paiement ont certes 
augmenté, mais moins que la situation aurait pu laisser le 
redouter. Au global, les retards de paiement, mesurés par 
le cabinet d'études  Altarès, sont passés de 11,24 jours en 
janvier 2020 à 15,30 en août, avant de redescendre à 12,84 
en décembre. « La situation est beaucoup moins bonne 
qu'avant la pandémie, mais elle reste contenue », estime 
Jeanne-Marie Prost. Fin 2019, le niveau était de 11,5 jours. 
Par ailleurs, « tous les secteurs n'ont pas été impactés aussi 
fortement  ». En tête, hébergement et restauration ont 
connu un dérapage de plus de cinq jours de retards sup-
plémentaires, le commerce et le transport de plus de deux 
jours, et la construction et l'industrie, de 1,4 jour en plus. 
D'après la présidente de l'Observatoire, cette « dégra-
dation limitée » de la situation tient à plusieurs phéno-
mènes. Tout d'abord, la mise en place du « soutien massif 
à la trésorerie des entreprises, via les PGE et le Fonds de 
solidarité », souligne-t-elle. Deuxième facteur explicatif, 
une « solidarité intra-filière » qui s'est mise en place dans 
quelques cas. « Certains clients ont pris l'initiative de régler 
plus rapidement leurs fournisseurs (...). Il y a aussi eu des 
comportements incorrects, mais il ne faut pas toujours 

La seconde annonce, elle, concerne les collectivités 
locales : elles vont devoir, à titre individuel, faire preuve 
de transparence vis-à-vis des entreprises, concernant 
leurs délais de paiements. En effet, en dépit des pro-
grès réalisés dans ce domaine par le secteur public dans 
son ensemble, « les enquêtes d'opinion auprès des chefs  
d'entreprises, et notamment des PME, montrent qu'ils 
n'ont pas le sentiment que les délais de paiements dimi-
nuent. Cela les dissuade de répondre aux appels d'offres. 
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  AMÉLIORER LES DÉLAIS 
                 DE PAIEMENT

voir le verre à moitié vide », estime-t-elle.  À ce propos, a 
rappelé François Villeroy de Galhau, la mise en place d'un 
comité de crise, qui est intervenu dès le début de la crise 
auprès de grands groupes mauvais payeurs, « a contribué 
à ramener les choses dans le bon ordre, après des alertes 
initiales ».
Dernier facteur explicatif, ajoute Jeanne-Marie Prost, les 
administrations publiques ont également joué un « rôle 
très positif et proactif ». En particulier, dans l'ensemble, 
les acteurs publics ont poursuivi leur baisse des délais de 
paiement, déjà entamée. L'an dernier, l’État a réduit ses 
délais, en moyenne, de deux jours ; les communes dans 
leur ensemble, d’un jour ; les départements de 2,8 jours et 
les régions de 5,5 jours. À contre-courant, dans les établis-
sements hospitaliers, les délais ont augmenté de 3,3 jours. 

LES GRANDES ENTREPRISES PAIENT 
MOINS RAPIDEMENT QUE LES PETITES 
Sur le plus long terme, « le rapport nous enseigne qu'avant 
la pandémie, l'évolution des délais de paiement était très 
bien orientée. Nous constations une baisse très nette des  
délais fournisseurs et délais clients, après quatre ans de 
stabilité », souligne Jeanne-Marie Prost qui y voit une 
évolution « en profondeur » du comportement des agents 
économiques. Celui-ci tiendrait à plusieurs facteurs. Tout 
d'abord, un « contexte économique porteur », estime-t-
elle. Autres facteurs explicatifs : le développement des 

systèmes de facturation électronique, l'impact des sanc-
tions, avec des amendes plus sévères, et aussi, des « efforts 
de pédagogie », réalisés par différents acteurs publics et 
privés, comme la Délégation aux entreprises de Bercy ou 
encore les fédérations professionnelles. 
Mais cette évolution positive comporte un « bémol » de 
taille, constate Jeanne-Marie Prost : le comportement 
des grandes entreprises. « Cette catégorie continue à 
sous-performer en matière de comportements de paie-
ment », pointe-t-elle. En 2019, les PME ont connu une 
baisse de leurs délais de paiement auprès de leurs four-
nisseurs de l'ordre de 1,9 jour, tandis que chez les grandes 
entreprises, ce chiffre a augmenté de 1,7 jour. Là aussi, 
un faisceau d'explications. L'externalisation des centres 
facturiers et leur dématérialisation pourraient empêcher 
la résolution de problèmes simples, qui trouveraient leur 
solution par un simple contact humain. Les rapports de 
force pourraient aussi jouer. Une méconnaissance de la 
réglementation est aussi avancée par Jeanne-Marie Prost, 
qui plaide pour une stabilisation des règles.
Quoi qu'il en soit, ces comportements s'avèrent lourds de 
conséquences, en particulier pour les petites entreprises. 
Ils privent les PME de 19 milliards d'euros de trésorerie 
potentielle, rappelle  Alain Griset, qui pointe le fait que, 
dans les cas les plus graves, ces retards «  peuvent conduire 
à des défaillances d'entreprises pourtant viables ». 

De gauche à droite :  
Jeanne-Marie Prost, Alain Griset,  

François Villeroy de Galhau
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ENTRE ESPOIR ET INQUIÉTUDES
Réunis à Toulouse fin septembre, les professionnels du  

transport public pleurent leurs pertes et dénoncent les incohérences  
de l’État, mais cherchent à conquérir de nouveaux publics.

Par Olivier RAZEMON

Des stands multicolores, des retrouvailles 
enjouées, des conférences en présentiel, des 
buffets en libre-service. Bref, si ce n’étaient 
le pass sanitaire, un masque plus ou moins 
bien porté et le check du poing en guise 

de poignée de main, on se croirait en 2019. Aux Ren-
contres nationales des transports publics (RNTP), pas 
moins de 6 000 personnes, représentant des opérateurs 
de transport, des collectivités locales ou des start-ups 

ambitieuses se sont retrouvées, du 28 au 30 septembre. 
Les 170 exposants ont pris place dans le parc d’expo-
sition tout neuf, proche de l’aéroport de Toulouse, le 
Meett. Comme autrefois, les constructeurs de bus ont 
disposé leurs derniers modèles à la carrosserie rutilante. 
Comme autrefois, les opérateurs, Transdev, Keolis, la 
RATP, la SNCF, vantent leur capacité à faciliter la vie des 
voyageurs. Comme autrefois, les élus proclament venu 
le temps de la « mobilité durable ».  

De gauche à droite :  
Louis Nègre, président du Gart,  

J.-L. Moudenc, maire de  
Toulouse, Carole Delga, présidente  

des Régions de France,  
J.-B. Djebbari, ministre des Transports

TENDANCE 
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ENTRE ESPOIR ET INQUIÉTUDES
Une chose, toutefois, a changé par rapport à l’édition 
précédente des RNTP, en octobre 2019, et cela boule-
verse tout. Après avoir nettement progressé dans les 
années 2010, la fréquentation des transports publics a 
reculé ces deux dernières années. « Nous avons pris la 
grêle », résume Renaud Lagrave, vice-président (PS) 
aux transports de la région Nouvelle-Aquitaine. Tous 
les réseaux, les TER comme les transports urbains, 
pleurent leurs pertes. Lyon, comme le souligne Bruno 
Bernard, président (EELV) de la métropole et du syn-
dicat de transports, « a perdu, en 2020, 131 millions 
d’euros de recettes et 34 millions de versement trans-
port », un impôt assis sur la masse salariale et versé par 
les employeurs.
Pour le Groupement des autorités responsables des 
transports (Gart), qui réunit les élus concernés, c’est à 
l’État de compenser les pertes, comme en Allemagne ou 
aux Pays-Bas. Mais le bras de fer entre les collectivités 
et le gouvernement, entamé dès la fin du premier confi-
nement, dure depuis plusieurs mois. Seule la région Île-
de-France a obtenu, dès l’automne 2020, une compen-
sation des pertes enregistrées jusque-là, essentiellement 
sous forme d’avances remboursables. Les autres réseaux 
attendent encore, et le sujet, pour 2021, reste entier. Le 
27 septembre, Valérie Pécresse, présidente (Libres) de 
la région Île-de-France réclamait 1,3 milliard d’euros à 
l’État. Interpellé, le ministre des Transports, Jean-Bap-
tiste Djebbari, ne se prononce pas.

TAXER LES LIVRAISONS DE COLIS
« Le paradoxe n’a jamais été aussi fort. Les transports 
publics répondent à l’exigence environnementale, à 
l’inclusion sociale et au développement économique, 
et pourtant le secteur est fragilisé par la crise », résume 
Marie-Ange Debon, présidente de l’opérateur Keolis et 
de l’Union des transports publics (UTP), qui réunit les 
entreprises du secteur. 
S’il hésite à compenser les pertes, le gouvernement tient 
à encourager l’investissement. Jean Castex a doté, à la 
mi-septembre, le quatrième appel à projets auprès de 
200 collectivités locales, lancé fin 2020, de 900 millions 
d’euros au lieu de 450 millions prévus initialement. Si le 
Gart se félicite de cet apport, pour Bruno Bernard, cela 
ne suffit pas. « Nous arrivons à peine à ce qui était prévu 
en 2009 », alerte-t-il. À Lyon, 450 millions d’euros, le 
montant de la rallonge annoncée par le Premier ministre 
en septembre, « cela correspond à 2 à 3 kilomètres de 
métro, ou 15 kilomètres de tram », précise-t-il.
Pour reconquérir des voyageurs, chacun a sa recette. Les 
élus de Montpellier espèrent que la gratuité des trans-

ports pour les habitants de la métropole, effective en 
2023, suffira à les convaincre d’abandonner leur voiture. 
Vice-président du Gart et de la métropole d’Orléans, 
Charles-Éric Lemaignen (LR) vise « de nouveaux publics, 
qui se déplacent non pas pour le travail, mais les loisirs ». 
Ancien député (PS) et grand connaisseur des transports, 
Philippe Duron, qui a remis un rapport au gouvernement 
en juillet, préconise de « taxer les plateformes de livraison 
de colis, au profit des transports publics ». Ces pratiques, 
détaille-t-il, se traduisent, dans les villes, « par des exter-
nalités négatives », en particulier l’occupation de l’espace 
public, la pollution et le bruit.
Les élus montrent par ailleurs leur incrédulité face à 
d’autres décisions gouvernementales. Ainsi, la conversion 
des bus urbains à la motorisation électrique est mise à 
mal par des réglementations que le Gart juge tatillonnes. 
« Pour prévenir le risque d’incendie, le ministère de  
l’intérieur impose des dépôts plus vastes, et ce n’est pas 
partout possible », déplore Louis Nègre, maire (LR) de 
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et président du Gart.

LES COUACS DE LA ZFE
Les zones à faibles émissions (ZFE), qui doivent interdire 
la circulation des véhicules polluants dans les onze plus 
grandes agglomérations, risquent d’être inefficaces. Car 
le contrôle physique ne sera possible que selon certaines 
conditions drastiques. La métropole de Lyon a déjà 
annoncé qu’elle attaquerait l’État si elle était dans l’inca-
pacité d’appliquer le dispositif. Plusieurs élus craignent 
en outre que ce périmètre métropolitain isole les grandes 
villes de leurs alentours. Président (LR) de la métropole 
de Toulouse, Jean-Luc Moudenc confie qu’il a « écrit aux 
intercommunalités voisines pour leur rappeler l’existence 
d’aides aux ménages pour compenser le dispositif, mais 
sans recevoir de réponse ».
Pendant ce temps, à l’autre bout du vaste hall d’exposi-
tion, les participants au congrès du Club des villes et ter-
ritoires cyclables, qui réunit 200 collectivités, évoquent 
avec enthousiasme la légitimation du vélo comme moyen 
de transport. À Arras, « les aménagements cyclables 
consécutifs au premier confinement ont été un succès. 
Nous avons explosé en quelques mois le budget pein-
ture », raconte Françoise Rossignol, maire de Dainville 
(Pas-de-Calais, communauté urbaine d’Arras) et nouvelle 
présidente de cette association d’élus. À ses côtés, Guil-
laume Gouffier-Cha, député (LREM) du Val-de-Marne 
savoure la toute nouvelle mission que vient de lui confier 
le Premier ministre et visant à « relocaliser l’industrie du 
vélo en France ».

TRANSPORTS
TENDANCE 
BUSINESS
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L’ÉVÉNEMENTIEL À LA 
        CROISÉE DES CHEMINS

L’événementiel a été le  
premier secteur à subir les effets de  

la pandémie. Aujourd'hui, les  
salons professionnels ont rouvert  

leurs portes, même si leur  
activité reste bridée par l'absence  

des étrangers. Et le tout-virtuel  
ne représente pas l'avenir...  
Trois questions à Pierre-Louis 

Roucaries, président délégué 
d'Unimev, l’Union française  

des métiers de l'événement.

Par Anne DAUBRÉE

Que représente le secteur de 
l'événementiel en France ?

En 2019, le secteur représen-
tait 40 600 emplois directs. 
Il est constitué de plusieurs 
milliers de PME et TPE, et 
aussi de six ou sept ETI qui 
sont des leaders mondiaux, 
à l ' image de  Comex-
posium, qui  organise 
170 événements par an, 
ou GL Event. En fait, la 
France est la  troisième 
destination mondiale de 
l’accueil de congrès ! Et 
il faut ajouter les événe-
ments culturels, spor-
tifs... Chaque année, 
n o u s  o rg a n i s o n s 
1 200 foires et salons, 
3  000 congrès et 

Pierre-Louis 
      Roucaries
président délégué d'Unimev
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L’ÉVÉNEMENTIEL À LA 
        CROISÉE DES CHEMINS

« Sur les salons 
virtuels, il manque le 
hasard, qui ne  
peut être généré par  
un algorithme »

380 000 événements d’entreprise et institutionnels. 
En termes de métiers, le secteur est très diversifié : 
gestionnaires de lieux, organisateurs de salons, presta-
taires de services de différents types, sécurité, accueil, 
informatique.. Et encore, agences de design, créateurs 
de stands, sociétés spécialisées des plantes et fleurs... 
Par ailleurs, le rôle de l'événementiel est très important 
pour les territoires. En 2019, le chiffre d'affaires du sec-
teur seul s'élève à 20 milliards d'euros. Mais par ruissel-
lement, son activité  génère 19,5 milliards d’euros pour 
les hôtels, les restaurants... D'ailleurs, aujourd'hui, on 
voit que les métropoles ont du mal à se redresser sans 
le tourisme d'affaires. 

Comment l'événementiel a-t-il vécu la crise,  
et connaît-il une véritable reprise ?
2020 a été une catastrophe pour l 'ensemble des 
acteurs. Nous avons été les premiers à être arrêtés. Fin 
février, avant même le confinement, la mise en place de 
la jauge des 5 000  a stoppé l'ensemble de l'activité. Et 
au total, entre février 2020 et mai 2021, il y a eu très peu 
de périodes durant lesquelles nous avons pu travailler. 
D'autant qu'il faut plusieurs mois, voire un an pour orga-
niser un événement… Au total, nous avons perdu 30 % 
de nos salariés  et subi une baisse de 70 % à 80 % du 
chiffre d’affaires, en 2020. Depuis cet automne, l'acti-
vité a partiellement repris : les grands événements se 
tiennent, mais avec des jauges réduites. En effet, visi-
teurs et exposants de l'étranger, qui représentent plus 
du tiers des participants en temps normal, ne peuvent 
pas venir. Nous espérons que 2022 sera l'année de la 
reprise. Toutefois, il reste des incertitudes. L'activité de 
cet automne nous rend plutôt optimiste quant au com-
portement des clients : les professionnels ont envie de 
revenir ! Le bémol est plutôt du côté de la reprise des 
transports internationaux... Autre sujet de préoccupa-
tion : il ne faudrait pas que le soutien du gouvernement, 
qui pour l'instant, a  permis de  fortement limiter les 
faillites d'entreprises, s'arrête trop vite.

Les pratiques de l'événementiel ont-elles été  
bouleversées par la numérisation durant la pandémie ?  
Ces éventuels changements sont-ils pérennes ?
Durant la crise, des expérimentations ont été réali-
sées, des salons virtuels se sont tenus... Toutefois, je ne 

crois pas qu'ils vont remplacer les salons physiques. Il 
y manque le hasard, qui ne peut pas être généré par 
un algorithme. Sur un salon physique, une personne va 
vous en présenter une autre... Et puis, on ne se dit pas 
les mêmes choses en direct, et via un média numérique. 
Pour autant, cela fait déjà plusieurs années que le digital 
représente une source de croissance importante pour le 
secteur : il permet d'élargir la communauté, de la faire 
vivre toute l'année, de faciliter la vie des visiteurs sur 
un événement... Et pour le futur aussi, le digital consti-
tuera un moteur de croissance. La tendance devrait se 
renforcer avec le « phygital ». Celui-ci ne consiste pas 
à diffuser sur Internet une conférence... Cela ne fonc-
tionne pas vraiment. Il s'agit d'une démarche nouvelle. 
Sur un même sujet, le phygital  implique la création de 
deux produits distincts, l'un adapté au présentiel, l'autre 
au digital.  Par exemple, l'intervention d'un expert pour 
le digital sera plus courte que pour le présentiel, mais 
enrichie d'infographies, de vidéos... Il y a trente ans, 
nous étions des logisticiens. Aujourd'hui, nous sommes 
aussi des professionnels du contenu, de leur agréga-
tion. Cela implique un enjeu fort de formation pour le 
secteur.
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UNE COMÉDIE  
TRISTEMENT HUMAINE

Jeune poète doué, Lucien Chardon travaille 
dans une petite imprimerie à Angoulême. 
Remarqué par Louise de Bergeron, il a adopté 
le nom de Lucien de Rubempré, reprenant le 
patronyme plus noble de sa mère. Ensemble, 
ils montent à Paris et il espère vivre de sa 
plume. Hélas pour lui, il ne fait pas une bonne 
impression à la puissante marquise d'Espard, 
une proche de Louise qui va alors s'empres-
ser d'abandonner son protégé qui ne semble 
pas à la hauteur de l'élite parisienne. Sans le 
sou, il fait la rencontre d'Étienne Lousteau, un 
jeune journaliste qui le prend sous son aile. Il 
commence à écrire dans des revues en quête 
de scandales, qu'ils soient réels ou inventés. 
La littérature attendra, mais attention aux 
grandes déceptions... Xavier Giannoli raconte 
l'histoire d'un jeune homme pur s'égarant dans 
sa tentative maladroite de devenir célèbre, à 
travers ses rencontres avec une belle gale-
rie d'arrivistes. Cette adaptation du roman  
d'Honoré de Balzac, Les Illusions perdues était 
un vieux rêve pour le réalisateur des films  
À l'origine et Marguerite qui a creusé la musi-
calité de ce récit : 
« J’ai découvert le roman quand j’avais une 
vingtaine d’années, à peu près l ’âge de 
Rubempré. Après avoir exploré cette his-
toire pendant des années, j’ai eu besoin de 
m’en libérer, de me concentrer sur ce que le 
texte m’inspirait comme sensations, un peu 
comme ce que peut inspirer une musique. Je 
pensais à tous ces personnages, à l’harmonie 
qu’il fallait trouver dans l’adaptation pour 
nouer toutes ces destinées, en faisant jouer 
toutes ces mains ensemble, toutes ces voix, 
tous ces tons, le tragique et le comique. À 
cette époque, le monde a changé de rythme. 
Il fallait exprimer cette vitesse et ce mouve-
ment, ce vertige, en faire un enjeu de mise en 

En salle depuis  
le 20 octobre

Un film de  
Xavier Giannoli

Avec Benjamin Voisin,  
Cécile de France,  
Vincent Lacoste

Drame,  
Historique
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scène. J’ai choisi de me concentrer sur la deuxième par-
tie du roman : Un Grand Homme de Province à Paris, 
l’odyssée du jeune provincial qui va découvrir à Paris 
l’envers du décor. »

L'amitié ou le respect ne sont pas des valeurs négociables 
pour grimper l'échelle sociale, et la trahison est monnaie 
courante. Lucien ne maîtrise pas les codes d'un univers 
attaché aux codes de caste et va trouver de nombreux 
ennemis sur son chemin vers la reconnaissance. Benjamin 
Voisin (Été 85) impose un charisme doux qui lui permet 
d'être crédible lorsque la gloire est à sa portée, tout 
en conservant une forme accentuée de maladresse en 
grand naïf dont la bonté d'âme ne suffit pas pour réussir. 
Xavier Dolan, décidément excellent devant les caméras 
d'autres cinéastes, joue l'écrivain bienveillant Nathan 
d'Anastazio même s'il apparaît au départ comme son 

grand ennemi, alors qu'ils partagent une même sincé-
rité dans leur rapport aux livres. Ce n'est pas un hasard si 
c'est lui qui se retrouve narrateur de cette plongée fasci-
nante dans le Paris de la Restauration, à une époque où 
l'élite se leurrait en imaginant réinventer les codes de la 
bonne société. Il est le concentré de trois personnages 
du roman, notamment celui de Daniel d’Arthez, un écri-
vain préférant une vie difficile consacrée au travail à la 
compromission.
« Dans le roman, il est d’une certaine façon le contre-
point moral de Lousteau. C’est un jeune écrivain 
ombrageux qui incarne la vertu, le travail, la patience, 
l’exigence morale. Il est la mauvaise conscience de 
Rubempré, la vertu face au vice de Lousteau. Je trou-
vais cette distribution dramatique trop facile dans un 
film et je préférais que ce déchirement soit intérieur, 
que Rubempré puisse avoir une conscience, même 

nimbée d’illusion, de ses propres renonce-
ments. L’esprit de d’Arthez circule à travers 
ces personnages qui voient Lucien s’abîmer 
et le mettent en garde, mais il s’abîme malgré 
tout...». 

On est également fasciné par d'autres per-
formances subtiles, de Gérard Depardieu 
en éditeur énorme à Cécile de France en 
protectrice déloyale, en passant par Vincent 
Lacoste en journaliste cynique, ou encore le 
regretté Jean-François Stévenin en faiseur ou 
destructeur de vedettes au théâtre, grâce à 
son talent pour la claque ou les sifflets. Cette 
peinture acerbe d'une aristocratie qui se veut 
éclairée dévoile un univers cruel où les appa-
rences sont primordiales, un peu comme dans 
Ridicule de Patrice Leconte, autre représen-
tation d'un monde replié sur lui-même se vau-
trant avec la même suffisance dans des joutes 
d'esprit en réalité bien creuses. À travers les 
errements moraux de son candide, Xavier 
Giannoli tend avec brio un miroir à notre 
époque avec sa critique des travers actuels 
d'une certaine presse, plus attentive à l'idée 
de générer du buzz qu'à éclairer intelligem-
ment leurs lecteurs ou auditeurs. 
« Balzac – et d'autres écrivains, comme 
Thackeray avec Barry Lindon ou Marx – a 
compris que le monde allait rentrer dans 
une marchandisation du monde. Désormais, 
tout sera ramené à une valeur marchande, 
les opinions, les œuvres, les corps, les idées, 
les âmes. Balzac raconte la conversion de 
la France au capitalisme. Ce roman, c’est 
la matrice du monde moderne où la seule 
morale sera désormais celle de l’intérêt. 
L’honneur, l’amitié, la noblesse, le mérite... 
tous les sentiments élevés ne seront désor-
mais que des illusions...»
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LE TRÉSOR DU 
PETIT NICOLAS 

Bêtises en pagaille
Le Petit Nicolas est triste à l'idée de perdre ses  

copains Alceste, Agnan, Clotaire et les autres. Son père  
ayant obtenu une promotion, la famille va déménager.  

Le petit garçon espiègle va tout faire pour l'empêcher de  
partir, notamment grâce à ce mystérieux trésor qui  

pourrait lui permettre de convaincre ses parents de 
changer d'avis... Et de trois au cinéma pour le  

cancre imaginé par Sempé et Goscinny ! Si l'enfant a  
changé à chaque épisode en 2010, 2014 et  

aujourd'hui, Kad Merad et Valérie Lemercier sont  
remplacés pour la première fois par Jean-Paul  

Rouve et Audrey Lamy, vraiment très drôles dans  
des rôles plus riches que dans les deux autres  

volets. Malgré les efforts déployés par les gamins  
pour multiplier les bêtises, les adultes leurs  

volent la vedette dans des apparitions trop courtes,  
du patron mauvais perdant au tennis (Pierre Arditi)  

au pion obsédé par le vol de ses sifflets (Grégory  
Gadebois), en passant par le directeur d'école aux  

jeux de mots navrants (Jean-Pierre Darroussin)  
ou la maîtresse stressante (Noémie Lvovsky). Hélas,  

les enfants sont desservis par un scénario qui  
ne leur donne pas la place qu'ils méritent. À la fois 

sympathique et un peu ennuyeux.

VENOM :  
LET THERE BE 
CARNAGE 
Chaos à New-York
Le journaliste Eddie Brock et Venom,  
l'organisme extraterrestre avec qui il a fusionné,  
ont appris à cohabiter dans le même corps et  
mènent en secret une activité de justiciers. Eddie  
rend visite à Cletus Kasady dans le couloir  
de la mort, espérant lui extorquer de nouveaux  
aveux avant son exécution. Le tueur en série 
va le mordre et hériter d'une partie de ses  
pouvoirs. Le règne sanglant de Carnage débute...  
Tom Hardy retrouve son personnage hybride  
dans un film mi-terrifiant mi-comique. Cette  
ambivalence de tonalité reste le point faible de  
ce deuxième volet, comme déjà sur le premier. 
L'humour fonctionne mieux mais le gore est  
édulcoré pour ne pas faire peur au grand public,  
alors que les scènes violentes sont clairement  
conçues pour choquer. Un renoncement qui  
dessert le projet, malgré l'exubérant Woody  
Harrelson en méchant au fort potentiel, autant  
par sa cruauté que lorsqu'il dévoile ses  
fragilités qui le sauvent du côté psychopathe  
de naissance. La profondeur n'est hélas pas  
présent dans l'ADN troublé de ce nouvel anti-héros  
qui se cherche encore et se raccroche, comme  
l'annonce une scène post-générique, à l'univers  
Marvel dont il était jusqu'alors indépendant.
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EN BREF
LA SORTIE EN PLUS : LE PEUPLE LOUP
Kilkenny, en Irlande, en 1650. Robyn, onze ans, suit son père  
en cachette dans la forêt alors qu'il part à la chasse de la dernière  
meute de loups encore présente dans les environs. La  
courageuse petite fille, archère modèle, se retrouve en présence  
de Mebh, une wolfwalker : petite fille le jour et louve la nuit.  
Cette dernière, douée du don de guérison, en essayant d'aider  
l'intruse à sortir d'un piège, la mord accidentellement. La vie  
de Robyn va changer... Après Brendan et le secret de Kells et Le  
Chant de la mer, nouvelle incursion animée de Tomm Moore  
dans les légendes celtes. Il appuie son récit sur des dimensions  
écologique et politique, la volonté d'exterminer les loups  
venant des Anglais en contrôle du pays, avec un mépris affiché du  
peuple irlandais. La relation entre les deux adolescentes est  
charmante, chargée du poids de l'absence d'un de leurs parents  
pour chacune. Les dessins mettent en valeur la belle histoire et  
atténuent la violence graphique de certaines scènes et des ordres  
destructeurs du sinistre « messire protecteur ». Une ode au  
laissez-vivre et à la découverte de l'autre sans préjugés, avec  
humour et poésie dans les scènes de nuit notamment.

UNE SUITE INATTENDUE
Presque un quart de siècle plus tard, la comédie Quatre garçons  
plein d'avenir de Jean-Paul Lilienfeld va connaître une suite qui  
permettra de vérifier si les membres de ce quatuor à peine sortis  
de l'adolescence ont effectivement réussi leur vie. Succès  
modeste mais réel de l'été 1997, ce film racontait les mésaventures  
de quatre potes, étudiants en droit à Aix-en-Provence qui ont  
changé les notes d'écrits de l'un d'entre eux qui avait redoublé sa  
première année pour la troisième fois. Olivier Brocheriou,  
Stéphan Guérin-Tillié, Olivier Sitruk et Éric Berger reprendront  
leurs rôles, tout comme Thierry Lhermitte (alors  
producteur du premier opus) et Patrick Sébastien.

TITANE ROULE VERS L'AMÉRIQUE
Après la Palme d'or, les Oscars ? Le champion du Festival de  
Cannes, Titane de Julia Ducournau, a été choisi pour représenter  
la France dans la catégorie du meilleur film étranger. Ce film  
radical a été préféré à deux longs-métrages plus consensuels.  
L’Événement d'Audrey Diwan, un très beau drame sur  
l'avortement, tiré d'un roman autobiographique d'Annie Ernaux,  
avait pourtant reçu le Lion d'or à Venise. Le troisième  
concurrent en lice, le thriller d'action Bac Nord de Cédric Jimenez  
(coécrit par Audrey Diwan), a obtenu des réactions mitigées,  
notamment à cause de sa représentation des quartiers nord de  
Marseille et de représentation bienveillante des policiers mis  
en cause dans l'histoire tirée de faits réels. Le grand public avait  
néanmoins été séduit, avec plus d'un million de spectateurs  
dans les salles. La commission chargée de la sélection était  
notamment composée de Julie Delpy, Florent Zeller et Thierry  
Frémaux, le directeur général délégué du Festival de Cannes.  
La 94e cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars 2022.

VANESSA PARADIS  
croisera la route de FRANCK 

ROPERS, ancien athlète  
de haut niveau connu pour ses vidéos  

sur YouTube où il partage sa  
maîtrise des arts martiaux. L’appel du  

devoir de Hugo P. Thomas suit  
trois adolescents qui décident de  

simuler un cancer sur Internet  
et de monter une cagnotte en ligne.  

Coupés du monde dans leur  
petit village isolé, ils sont persuadés  

que ce mensonge virtuel ne les 
rattrapera jamais…

RACHIDA BRAKNI  
sera la directrice d'une école de  

banlieue parisienne dans La  
Cour des miracles de Hakim Zouhani  

et Carine May. Elle aura besoin  
du soutien d'une institutrice débutante  

et engagée pour affronter la  
concurrence d’une nouvelle résidence  

parisiano-écolo, flanquée d'un  
établissement scolaire flambant neuf.  

Anaïde Rozam (révélation  
du nouveau Jacques Audiard, Les  

Olympiades, à découvrir le  
3 novembre), Gilbert Melki et le  

rappeur Disiz La Peste  
partageront ses inquiétudes.

BENICIO DEL TORO  
sera un détective têtu en Nouvelle- 

Angleterre dans le film policier  
Reptile où il tentera sans relâche de  

résoudre une affaire qui l'affecte  
plus qu'elle ne le devrait. Face à lui,  

Justin Timberlake, qui passe  
toujours aussi facilement de la  

musique au cinéma...
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux Résultats des ventes du 14 OCTOBRE 2021, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/12 AHBL 
Me Gwendal LE COLLETER MAISON BRACH 8 allée des Ajoncd 45 000 € 285 000 €  

Me CLAVERIE

21/34 SCP JOLY-CUTURAI 
WOJAS

NUE-PROPRIÉTÉ  
DE LA MAISON D’HABITATION MÉRIGNAC 17 avenue Claude-Bernard 90 000 € Vente non requise

21/36 SCP AVOCAGIR
ENSEMBLE IMMOBILIER 

(MAISON AVEC COMMERCE  
AU RDC)

CAUDROT 71-73 rue Nationale 50 000 € 50 001 €  
Me ANDRÉ

21/37 SCP AVOCAGIR APPARTEMENT T4 + CELLIER LORMONT 155-157 rue des Gravières, 
Résidence Les Verts Coteaux 52 000 € 109 000 €  

Me TONGAN

Libourne Résultats des ventes du 15 OCTOBRE 2021, à 14 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/62 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON MAISON SAINT-MARTIN-

DU-BOIS 1 lieudit Vésin 42 000 € Vente non requise

21/25 Me Arnaud BAULIMON MAISON SAINT-YZAN- 
DE-SOUDIAC 9 chemin des Pommiers

90 000 € avec possibilté  
de deux baisses de mise à prix  

par tranches successives  
de 10 000 € chacune en cas  

d’absence d’enchère

Report d’adjudication

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie, 

MAISON 
D’HABITATION 

à BRUGES (33520),  
21 allée Guy Carricart, Le Domaine de Lys 

MISE A PRIX : 128 000 €
LE 25 NOVEMBRE 2021 A 15 H

POURSUIVANT : CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
venant aux droits de la BANQUE PATRI-
MOINE & IMMOBILIER suite à une fusion 
en date du 01/05/2017, SA au capital de 
124 821 703,00 €, siège social 26-28, 
Rue de Madrid à Paris (75008), RCS 
de Paris n°379 502 644, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat constitué Maître 
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de 
Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, 
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société 
d’avocats interbarreaux : Paris – Bor-
deaux), 27, rue Boudet – 33000 Bordeaux 
chez qui domicile est élu, lequel  occu-
pera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : section AR n°53 pour 

00ha 66a 61ca Lot n°10
DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 

2 WC, cuisine, séjour, 3 chambres, sdb, 
salle d’eau, garage, jardin

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions 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. Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le 
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 10/11/2021 de 10 h à 12 h & 
18/11/2021 de 10 h à 12 h

RG : 20/00002
21003638

CABINET AUSONE AVOCATS
Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL

Avocat au barreau de BORDEAUX
2 rue René Martrenchar, 33150 CENON

Tél. : 05.56.38.34.34 - E-mail : contact@ausone-avocats.fr

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux

APPARTEMENT AU 
2ÈME ÉTAGE ET CAVE 

AU SOUS-SOL 
A BORDEAUX (33000),  

10 rue Marengo

MISE A PRIX : 50 000 €
ADJUDICATION : LE 2 DECEMBRE 2021 à 15 H

POURSUIVANT : Madame Annie 
Yolande MANCINI divorcée VAHIRUA, 
non remariée, née le 18 juillet 1953 à Fou-
ronnes (89000), de nationalité française, 
demeurant 1 rue du Clos, appartement 
38 à Auxerre (89000) ayant pour avocat 
Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL.

DESIGNATION : Appartement com-
prenant entrée, cuisine équipée, salle de 
bains avec WC, pièce principale (lot 7 et 
les 105/1000èmes des PCG ) avec cave (lot 
11 et les 8/1000èmes des PCG). Cadastre : 

section DR numéro 144 d’une contenance 
de 1a 69 ca.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de la vente est consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères.

VISITES : 16/11/2021 de 15 h à 17 h 
- 24/11/2021 de 9 h 30 à 11 h 30 RG : 
21/00041

21003640
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

Avis d’enquête publique unique sur la commune  
de GOURS pour la déclaration de projet valant mise en  

compatibilité du PLU de GOURS et pour le projet 
d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol 

COMMUNE DE GOURS

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de Gours 
du lundi 08 novembre 2021 au vendredi 10 décembre 2021 inclus, afin de recueillir l’avis 
du public d’une part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local 
d’Urbanisme de la commune de Gours et d’autre part, sur le projet d’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol dans cette commune sur une ancienne gravière située 
dans la commune de Gours dont les modules photovoltaïques seront installés sur une 
structure flottante).

Le projet s’implante sur une surface clôturée du projet de parc photovoltaïque sera 
d’environ 10 hectares, pour une puissance envisagée de 3,84 Mwc.

Le responsable du projet photovoltaïque est la CPES COUSSEAU dont le siège social 
est situé au 330 rue du Mourelet - Z.I. de Courtine - 84000 Avignon. Les informations re-
latives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Pierre 
COUTURIER, Chef de projets auprès de la société RES, dont les coordonnées sont les 
suivantes : portable : 06.30.65.06.39 et par mail : pierre.couturier@res-group.com.

La communauté de communes du Libournais (CALI) a engagé la procédure de mise 
en compatibilité du PLU. 

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire ainsi que le dossier de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU de la commune de Gours, le compte-rendu de la réunion d’examen 
conjoint de la communauté de communes du Libournais, l’avis de l’autorité environnemen-
tale, à la mairie de Gours, aux jours et heures habituels d’ouverture au public (le lundi, 
mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) 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 de la commissaire enquê-
trice à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’en-
quête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde. 
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance de la commissaire 
enquêtrice à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité Administrative - à l’accueil DDTM - 2 
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

La commissaire enquêtrice, Mme Hélène DURAND-LAVILLE, lngénieure Urbaniste se 
tiendra à la disposition du public à la Mairie de GOURS pour recevoir les observations, le :

- lundi 08 novembre 2021 de 9 h à 12 h,
- mercredi 17 novembre 2021 de 9 h à 12 h,
-vendredi 26 novembre 2021 de 14 h à 17 h,
- mardi 30 novembre 2021 de 14 h à 17 h,
-vendredi 10 décembre 2021 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice seront consultables pendant 

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

La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 
construire déposée par la CPES COUSSEAU. La CALI se prononcera sur l’intérêt général 
de l’opération par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

21003605

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.

SELAS ELIGE BORDEAUX
Avocats à la Cour

70 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX TEL 05 56 00 82 33

REFERENCE DU GREFFE : 21/00057
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du juge de l’exécution du Tribunal 
judiciaire de Bordeaux 

 Palais de Justice, rue des Frères Bonie 33077 - Bordeaux cedex 

DEUX MAISONS 
JUMELÉES PAR LES 

GARAGES 
à LE TEICH 33470 (Gironde)

18 rue de la Gare,  
cadastré dite ville section BN 181 pour 07 a 57 ca

MISE À PRIX : 120 000 €
LE JEUDI 9 DECEMBRE 2021 à 15 H

A la requête de : La BANQUE POPU-
LAIRE VAL DE FRANCE Société ano-
nyme coopérative de banque populaire à 
capital variable régie par les art. L 512-2 et 
suivants du CMF et l’ensemble des textes 
relatifs aux banques populaires, immatri-
culée au RCS de Versailles sous le n° 549 
800 373, dont le siège social est 9 avenue 
Newton à Montigny le Bretonneux (78180) 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège

A l’audience du juge de l’exécution du 
Tribunal judiciaire de Bordeaux Palais 
de Justice, rue des Frères Bonie 33077 - 
Bordeaux cedex 

MISE A PRIX : 120.000,00 Euros 
LE JEUDI 9 DECEMBRE 2021 à 15 H
DESIGNATION : Deux maisons 

jumelées par les garages situées à Le 
Teich 33470 (Gironde) 18 rue de la Gare, 

cadastré dite ville section BN 181 pour  
07 a 57 ca. Chaque maison d’environ 82, 
90 m² est composée d’une entrée, séjour, 
cuisine, salle à manger, dégagement pla-
card, WC, salle de bain, 3 chambres, (les 
pièces intérieures sont inachevées) et d’un 
garage d’environ 14,3 m².

Biens inachevés libres d’occupation à 
la date du procès-verbal descriptif.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet 
d’Avocat poursuivant la vente.

(Renseignements téléphoniques les 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 
à 15 h)

Visites : le mercredi 24 novembre 
2021 de 10 h à 12 h

Le vendredi 3 décembre 2021 de 
14 h 30 à 16 h 30

21003610

Maître Marie-Andrée PERROGON
Avocat au barreau de Libourne, 

5 Place Saint Jean à Libourne (33500), 
Tél : 05 57 55 85 36

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal Judiciaire de Libourne

22 rue thiers à Libourne (33500)

MAISON 
D’HABITATION 

à CEZAC (33620) 
Rue des Noisetiers

MISE À PRIX : 40 000 €
LE VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 A 14 H

A LA REQUETE DE : Madame 
Monique BERTET, née le 27/02/1943 à 
Cezac (33620), de nationalité française, 
demeurant 2 rue de la Gravette, Le bourg 
à Cubnezais (33620).

DESIGNATION : MAISON D’HABITA-
TION de plain-pied, à Cezac (33620) Rue 
des Noisetiers, d’une surface d’environ 
108,97 m2 comprenant un séjour/cuisine, 
toilettes, couloir/dégagement, quatre 
chambres dont une avec salle d’eau priva-
tive, salle de bain ; piscine non-achevée ;  
bâtiment annexe en bois ; Terrain autour ; 
Le tout cadastré Section ZN n°332 

Bien occupé à la date du procès-verbal 
descriptif

MISE A PRIX : 40.000 € 
IMPORTANT : le cahier des conditions 

de vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne – R.G. N°21/00026 ou au 
cabinet Maitre PERROGON, Avocat au 
Barreau de Libourne. 

Avis rédigé par l’avocat poursuivant la 
vente lesquels comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Libourne pourront 
être chargés d’enchérir pour toute per-
sonne solvable. Les enchères ne pourront 
être portées que par un avocat inscrit au 
Barreau de Libourne.

VISITES : Le Mardi 30 novembre 2021 
de 10 h à 11 h 

Le Mardi 7 décembre 2021 de 10 h  
à 11 h

21003641

AVIS RECTIFICATIF
Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

SIAEPA de CASTELNAU DE MEDOC
Objet du marché : Rectificatif: Extension de la station d’épuration de moulis en 

medoc à 1 600 éq/hb.
Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Date et heure limite de dépôts : Offre : 22/11/2021 à 12 h
21003642
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Demande d’autorisation de défricher sur la  
commune de Cestas pour le projet de réalisation d’un  

lotissement « Domaine Lartigue »

Une enquête publique est prescrite du lundi 08 novembre 2021 au mercredi 08 dé-
cembre 2021 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation de  
défricher sur la commune de Cestas pour le projet de réalisation d’un lotissement « Do-
maine Lartigue » porté par la SNC DOMAINE LARTIGUE.

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

Le projet est soumis à enquête publique :
- une demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier concernant une 

surface de 16,9407 ha.
Le responsable du projet est la SNC DOMAINE LARTIGUE – 01 Ter, avenue Jacque-

line Auriol – 33700 Mérignac – dossier suivi par M. Daniel QUEILLE Tél : 05 56 47 86 16.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier comprenant une étude d’impact et 

l’avis de l’autorité environnementale, sera consultable à la Mairie de Cestas aux jours 
et heures d’ouverture, où le public pourra faire part de ses observations sur un registre 
d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques 2021».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du Commissaire enquê-
teur, par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr , en veillant 
à identifier l’objet de l’enquête. Ces observations seront visibles sur le site internet des 
services de l’Etat en Gironde.

Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire part de leurs observations par 
courrier adressé au Commissaire enquêteur à la Mairie de Cestas 02, avenue Baron 
Haussmann 33610 Cestas, siège de l’enquête. Elles seront annexées au registre d’en-
quête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux.

Monsieur Hugues MORIZOT, Chargé de mission en aménagement et développe-
ment économique des territoires, est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
conduire l’enquête publique. Il se tiendra à la disposition du public, afin de recueillir ses 
observations à la Mairie de Cestas, selon le calendrier ci-après :

- lundi 8 novembre 2021 de 14 h à 17 h
- mercredi 17 novembre 2021 de 14 h à 17 h
- lundi 22 novembre 2021 de 09 h à 12 h
- vendredi 3 décembre 2021 de 09 h à 12 h
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Cestas, à la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de l’État de la 
Gironde www.gironde.gouv.fr / Publications/Publications légales.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande 
d’autorisation environnementale.

Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès de 
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.

21003606

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
2EME AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES  

SEM INCITE 
Projet de restructuration de l’Ilot Lyrot  

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

à la déclaration d’utilité publique des travaux et parcellaire

Par arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2021, la Préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préa-
lable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant les travaux de restructu-
ration de l’Ilot Lyrot Gambetta et l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de 
cette opération sur le territoire de la commune de Libourne.

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

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

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

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

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

En outre, la Commissaire enquêtrice se tient 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
Le rapport et les conclusions établis par la Commissaire enquêtrice dans le délai d’un 

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

Ces documents sont également transmissibles à toute personne intéressée qui en fera 
la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – 
B.P. 90 – 33090 Bordeaux Cedex), où ils seront de même consultables.

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

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

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

informé que : «LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, 
L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT 
DROIT D’EMPHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉ-
CLAMER DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPRO-
PRIANT DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VER-
TU DES DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS 
DROITS A L’INDEMNITÉ».

21003607

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21003505

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON

La Commission Nationale d’Aménagement Commercial après en avoir délibéré dans 
sa séance du 16/09/2021 a émis un avis favorable au projet porté par la SAS SAINT 
MAGNE DISTRIBUTION dont le siège social est situé 2 Chemin de Perrin à Saint-Magne-
de-Castillon (33350) représentée par M. Didier COUSTOU son Président, d’extension 
d’un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d’achats au détail com-
mandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile à l’enseigne «E. LE-
CLERC DRIVE», passant de 5 à 8 pistes dont une réservée aux PMR, pour une emprise 
au sol affectée au retrait des marchandises passant de 165 à 337 m², situé 1 Chemin de 
Perrin à Saint-Magne-de-Castillon (33350). Le texte de cet avis est publié au recueil des 
actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat 
CDAC.

21003624
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

COMMUNE D’ABZAC

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

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

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire et les divers avis émis dans le cadre du projet, à la mairie 
d’Abzac, aux jours et heures habituels d’ouverture au public au 22 rue du Docteur Texier, 
33230 Abzac (Lundi au Vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h) 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 », « En-
quêtes publiques et consultations du public».

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

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

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

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

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

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

21003608

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

Commune de PEUJARD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21003609

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déclaration d’intérêt général du plan d’adaptation et de gestion 
du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour 

l’évacuation des eaux d’inondations fluviales pour 2022 à 2027

Une enquête publique sera ouverte sur la demande formulée par M. le Président de 
Bordeaux Métropole, Alain ANZIANI en vue d’obtenir l’autorisation de restaurer 17 jalles 
(jalles des Grandes du Guâ, du Canard, de Gereyme, des Toureils (travaux réalisés), 
Artiguemonge, Dureteste, Gragnodière, Lacône, Peychaud, Grillon, Estey du Moine, 
Mondion, Madran, Maqueline, Canteloup, Fourat, Jacobin) du réseau hydraulique de la 
Presqu’île d’Ambès. Ces jalles sont situées sur les communes de Ambarès-et-Lagrave, 
Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul. Les informations rela-
tives au projet peuvent être demandées au pétitionnaire.

Pendant l’enquête, qui se déroulera du 8 novembre au 17 décembre 2021 inclus, soit 
35 jours, le dossier soumis à l’enquête comprenant :

Pièce n°1 : résumé non technique de la DIG ;
Pièce n°2 : plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la 

Presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales ;
Pièce n°3 : dossier réglementaire loi sur l’eau ;
Pièce n°4 : dossier CNPN ;
Pièce n°5 : avis du CNPN,
sera déposé dans les mairies d’Ambarès-et-Lagrave, Ambés, Saint-Louis-de-Mont-

ferrand et Saint-Vincent-de-Paul où le public pourra en prendre connaissance et for-
muler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

Le public pourra également adresser ses observations et propositions écrites avant 
la clôture de la consultation le 17 décembre 2021 à 16 h 30, soit :

- par courriel (avec demande d’accusé de réception), à l’attention expresse de Mon-
sieur le Commissaire-enquêteur, à l’adresse suivante : f.youbi@bordeaux-metropole.fr

- par voie postale, à l’attention de M. le Commissaire-enquêteur, à Bordeaux Métro-
pole, Direction du développement et de l’aménagement, Centre réseaux paysage, 
Florence Youbi, 1, rue Romain-Rolland, Bât A 33310 Lormont.

Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet de Bordeaux Métropole : 
www.participation.bordeaux-metropole.fr

Le commissaire-enquêteur M. Pierre THIERCEAULT, officier de l’armée de terre à la 
retraite sera présent dans les mairies, aux jours et aux heures suivantes :

Mairie de Saint-Vincent-de-Paul, Espace Gérard-Lesnier 33440 Saint-Vincent-de-
Paul, le 8 novembre 2021 de 9 h à 12 h.

Mairie d’Ambès, place du 11-Novembre, 33810 Ambès, le 16 novembre 2021 de 14 h 
à 17 h et le 17 décembre 2021 de 14 h à 16 h 30.

Mairie d’Ambarès-et-Lagrave, 18, place de la Victoire, 33440 Ambarès-et-Lagrave, le 
26 novembre 2021 de 9 h à 12 h.

Mairie de Saint-Louis-de-Montferrand, 7, place de la Mairie, 33440 Saint-Louis-de-
Montferrand, le 2 décembre 2021 de 14 h à 17 h.

À la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
consultables à Bordeaux Métropole auprès de la Direction du Développement et de 
l’aménagement du pôle territorial Rive droite, dans les quatre mairies susmentionnées 
et sur le site internet de Bordeaux Métropole www.participation.bordeaux-metropole.fr 
pendant une durée d’un an.

La préfète de 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.

21003616

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

BEGLES

La Commission Nationale d’Aménagement Commercial après en avoir délibéré dans 
sa séance du 16/09/2021 a émis un avis favorable au projet présenté par la SARL TER 
ARCINS dont le siège social est situé 3 rue François Arago à Mérignac (33700) représen-
tée par son gérant M. Gérardo PARIENTE, portant sur la création d’un ensemble com-
mercial de 8 405 m² de surface de vente comprenant 18 commerces dont une moyenne 
surface alimentaire bio de 500 m², une boulangerie de 100 m², huit grandes et moyennes 
surfaces hors alimentaires et huit boutiques de moins de 300 m² de surface de vente 
également de secteur 2, situé rue Denis Papin à Bègles (33130). Le texte de cet avis est 
publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 
33/SUAT secrétariat CDAC.

21003628

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

FLOIRAC

La Commission Nationale d’Aménagement Commercial après en avoir délibéré dans 
sa séance du 16/09/2021 a émis un avis favorable au projet porté par la SNC LIDL, dont 
le siège social est situé 72-92 Avenue Robert Schuman à Rungis cedex (94533) repré-
sentée par M. Guillaume CALCOEN son Directeur Exécutif, donnant procuration à M. 
Christophe SELVES Responsable Immobilier, d’extension de 693 m² de la surface de 
vente d’un ensemble commercial, passant de 1035 m² à 1728 m², par extension de 693 
m² dans le cadre d’une démolition/reconstruction d’un supermarché à l’enseigne LIDL 
passant de 750 m² à 1443 m², situé 11 rue Salvador Allende à Floirac (33270). Le texte de 
cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à 
la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21003626
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 08/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
LOC4MOTION Siège social : 15 BOULE
VARD GAMBETTA 33980 AUDENGE
Capital : 1500 € Objet social : LOCATION
DE VEHICULES SANS CHAUFFEURS,
NETTOYAGE MANUEL AUTOMOBILE
Président : M FRANCOIS ANTHONY,
HENRI, JOEL demeurant 15 BOULE
VARD GAMBETTA 33980 AUDENGE élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement 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.

21EJ20510

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Muka  Capital : 2000€
Siège social : 31 Rue Jean Dumas  33800
BORDEAUX Objet : Formation profession
nelle continue d'adultes Conseil et coa
ching pour les affaires et autres conseils
de gestion (non réglementés), apporteur
d'affaires, assistance opérationnelle dans
tous les domaines et toutes activités
connexes ou liées.  Président : BRUN
Elodie 31 Rue Jean Dumas 33800 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
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.

21EJ20513

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée 4Rent  Capital : 500€
Siège social : 1 Rue de Gassies - Rési
dence Sperone - Bâtiment A1 - Etage 1 -
Appartement 104  33140 VILLENAVE
D'ORNON Objet : Sous-location et loca
tion de voitures de tourismes (sans chauf
feurs) auprès de particuliers   Gérant :
LAFRANQUE-THONNIER Enzo Chemin
Gaston Résidence SARCIGNAN - BAT F
APP 41D 33140 VILLENAVE D'ORNON,
EL AOUNI Salam 1 Rue de Gassies -
Résidence SPERONE -BAT A1 Et.1
App.104 33140 VILLENAVE D'ORNON
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ20534

Par ASSP du 17/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée EPC.
Siège social: 9 rue condé bureau 3 33000
Bordeaux.Capital: 100€. Objet: services
de bureau d'études : conseil, études et
ingénierie technique et services d'ingé
nieur indépendant Commerce de gros in
ter-entreprises et autres,en matériel élec
trique, plomberie, électroménager, de
fleurs, d'accessoires, de décoration et tous
autres produits. Président: Mme sylvaine
martel, 357 chemin des maures 83440
Callian. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ20673

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ALTAME  Capital : 1000
€ Siège social : 17 Route de Cénac  33880
ST CAPRAIS DE BORDEAUX Objet :
Business developper ; Conseil et assis
tance dans le domaine des ressources
humaines et du digital ; Création de
contenus digitaux ; L'activité de holding,
la détention et prise de participation di
recte/indirecte dans le capital de la so
ciété, groupements, entités juridiques de
tous types; L'animation, la participation à
la politique commerciale et le contrôle de
ses filiales, en rendant notamment des
services administratifs, juridiques, comp
table, financiers et des prestations de
conseils...  Président : PEYROLE Jules 17
Route de Cénac 33880 St Caprais de
Bordeaux Durée : 99 ans. Immatriculation
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.

21EJ20745

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée LIDE33 Capital : 1000
€ Siège social : 9 Rue Gustave Flaubert
33320 EYSINES Objet : Travaux d'électri
cités auprès de professionnels et de par
ticuliers. Président : DARLES Richard 9
Rue Gustave Flaubert 33320 EYSINES
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.

21EJ20900

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée COTECK  Capital :
5000 € Siège social : 64 Avenue d'aqui
taine  33560 Sainte Eulalie Objet :
Conception, vente, réception, stockage,
livraison, travaux préparatoires et pose
d'agencement de cuisines, salles de bains,
rangements.  Gérant : CRUZ Alexandre 2
Impasse du Camp Americain 33450 IZON,
DULAURENS Nicolas 27 Rue Branly
33700 MERIGNAC Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX

21EJ20934

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée HoneyD Capital : 1000
€ Siège social : 21 Rue de Brantome 33700
MERIGNAC Objet : Conseil et service en
systèmes et logiciels informatiques; Déve
loppement, édition et programmation de
sites internet, d'applications web et mo
biles et de logiciels; Formation dans les
domaines précités. Gérant : HENIN Johan
21 Rue de Brantome 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ21160

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 30 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CITASUD
Siège social : Quadrige Bât Aubert F2

A615, 90 Rue Robespierre, 33400 TA
LENCE

Objet social : l'acquisition, gestion,
administration, mise en valeur et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
biens immobiliers, dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment

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

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

Gérance : Madame Sophie, Marie,
Véronique FRAGNE, demeurant Quadrige
Bat Aubert F2 A615, 90 Rue Robespierre
33400 TALENCE,

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

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

Pour avis La Gérance
21EJ21910

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date 29/09/2021, il a été consti
tué une SASU présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : BCOME IN-
VEST

Siège social : 129 Cours d'Albret,
33000 BORDEAUX

Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet. La gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social. L’animation
du groupe formé par la société et ses fi
liales, notamment par la participation ac
tive à la politique du groupe ainsi que le
contrôle des filiales. La fourniture à ses
filiales de prestations de services à carac
tère administratif, juridique, comptable,
financier, commercial, logistique, immobi
lier … L’acquisition ou la location de tous
éléments d’actifs mobiliers et immobiliers
en vue de leur exploitation ou de leur lo
cation.

Capital social : 1000 euros
Président : Monsieur Emile MURO,

demeurant 129 cours d’Albret, 33000
BORDEAUX

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

Pour avis
Le Président

21EJ22097

Par acte SSP à BEGLES du
01/10/2021, a été constituée une Société
par Actions Simplifiée « FLUXO STUDIO
», capital 2 000 €, Siège social : 170,
avenue du Maréchal Leclerc 33130
BEGLES. Objet social : Menuiserie
d’agencement intérieur, conception, fabri
cation et pose de menuiseries et meubles
divers ; tous travaux de menuiserie inté
rieure et extérieure. Le Président est
FLORENT ACHAINTRE demeurant 112,
rue de Bègles 33800 BORDEAUX. Le
Directeur Général est RAFAEL LÖFF
demeurant au 4, rue de Ferron 33800
BORDEAUX. Tout associé peut participer
aux assemblées. Une action correspond
à une voix. Toute cession d’actions est
soumise au droit de préemption des asso
ciés et à l'agrément des associés. Imma
triculation au RCS BORDEAUX. Pour avis,
le Président.

21EJ22140

SILVER AIR TECHSILVER AIR TECH
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 7 rue des Lisières,
Résidence jardin des légendes,

appt 109, 
33530 BASSENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 06/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SILVER AIR TECH
Siège : 7 rue des Lisières, Résidence

jardin des légendes, appt 109, 33530 BAS
SENS 

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Installation de gaines de venti

lation
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.

Président : Nacef BOUZOUAÏD, de
meurant 7 rue des Lisieres, résidence
jardin des légendes, appt 109, 33530 BAS
SENS

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

Pour avis, le Président
21EJ22246

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 07/10/2021, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : OXTAZ
Forme : société par actions simplifiée

(SAS) unipersonnelle
Capital social : 4.200,00 €, par apports

en numéraire et en nature
Siège social : 26, avenue Gustave

Eiffel - CS 70101 - 33701 Mérignac cedex
Objet social : la création et l’édition de

programmes informatiques, de logiciels,
de progiciels, la collecte de données, la
constitution, la commercialisation de base
de données, ainsi que toutes prestations
de services et de conseils en informatique
; la réalisation de toute activité relative à
l’ingénierie informatique, la création de
sites internet, d’applications, d’outils infor
matiques, d’interfaces et de plateformes
digitales, la vente de services numériques
et immatériels, la vente et le négoce de
matériels informatiques et de leurs instal
lations, ainsi que de toutes marchandises,
biens ou services en lien avec ces activi
tés, y compris toute prestation de mainte
nance, l’édition et la commercialisation de
contenus multimédias, toute prestation de
formation en distanciel ou en présentiel
relative à l’objet social, y compris toute
activité de marketing, webmarketing et
publicité, le négoce de produits numé
riques et immatériels, notamment de noms
de domaines, la publication de contenus
informatifs en ligne

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président : Monsieur Jérémie LE
BORGNE, demeurant 33, avenue Jean-
Baptiste de Lamarck 31130 Balma,
nommé pour une durée indéterminée

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions

Transmission des actions : les cessions
d’actions sont libres, sous réserve du
respect de toutes stipulations contrac
tuelles, statutaires et/ou extrastatutaires
contraires. La société sera immatriculée
au RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ22368

AQUITAINE PARROT
DIAGNOSTICS

AQUITAINE PARROT
DIAGNOSTICS

EURL au capital de 1.000 euros
siège social : 1 rue du manoir -
résidence Le Coteau - Bat A
appt 59 - 33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 1er oc

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

Forme : EURL
Dénomination sociale : Aquitaine PAR

ROT Diagnostics
Capital : 1000€
Siège social : 1 rue du manoir -rési

dence Le Coteau Bat A appt 59 -33310
LORMONT

Objet social : L'activité de diagnostic
immobilier

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérant : Madame Béatrice PARROT
demeurant 1 rue du manoir -résidence Le
Coteau Bat A appt 59 -33310 LORMONT

Pour avis
21EJ22528

Par acte SSP du 12/10/2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : Lareca
Objet social : activité de holding
Siège social : 31 rue Grateloup, 33800

Bordeaux.
Capital : 200000 €
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Chalret du Rieu Rémi,

demeurant 31 rue Grateloup, 33800 Bor
deaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux 
21EJ22692
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 11/10/2021,

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

Dénomination : CHRISTELLE LESOIN
Forme : Société à responsabilité à as

socié unique
Capital social : 196.000 € suivant apport

en nature de droits sociaux
Siège social : 127 Chemin de Bel Air

33850 LEOGNAN
Objet social : l’exercice de la profession

d’expert-comptable
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Date de clôture de l’exercice social : 31

décembre
Gérant : Madame Christelle LESOIN,

Demeurant 183, Route de Pessac Bat A
App 20, 33170 GRADIGNAN

Transmission des titres : les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés – agrément prévu en cas de cession
à un tiers. La société sera immatriculée
au RCS de Bordeaux. Pour avis

21EJ22546

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

MTSMTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 345 avenue

d’Eysines
33110 LE BOUSCAT

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

en date du 12/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MTS
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 50 000 €.
Siège social : 345 avenue d'Eysines -

33110 LE BOUSCAT
Objet : Exploitation de fonds de com

merce de boulangerie-pâtisserie, sna
cking, sandwiches, soft drink,

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

Gérants : Monsieur François MATEUS,
demeurant 81 Rue Eugène DELACROIX
33560 SAINTE-EULALIE ET Madame
Emilie MATEUS, demeurant 81 Rue Eu
gène DELACROIX 33560 SAINTE-EULA
LIE 

Pour avis
21EJ22652

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

GALYSTO CONNECTGALYSTO CONNECT
Société par actions simplifiée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 rue du golf 

Parc Innolin
33700 MERIGNAC

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

en date du 09/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GALYSTO
CONNECT

Forme sociale : SAS
Au capital de : 3000 €.
Siège social : 3 rue du golf. Parc Inno

lin. 33700 Mérignac.
Objet :
- l’audit, le conseil, la formation et la

mise en place de solutions en organisa
tion, gestion des ressources humaines et
des équipes, les processus et stratégie
d’entreprise,

- le management de transition,
- l‘accompagnement dans des dé

marches de réductions de coûts et de
d’optimisation des services de gestion et
financier,

- la mise en relation professionnelle,
apporteur d’affaires,

- l’organisation de soirées et évène
ments réseaux,

Président : - La société GALYSTO
GROUPE, société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros, immatriculée
au RCS Bordeaux sous le n°839 161 304,
ayant son siège social 3 rue du golf – Parc
Innolin à MERIGNAC (33700) représentée
par Monsieur Eric MICHAUX en sa qualité
de Président.

Directeur : - Monsieur Jacques CAR
REAU, né le 26 juin 1962 à Arès (33),
demeurant 84 rue naujac à Bordeaux
(33000)

Clause d'agrément : toute transmission
d’actions sous quelque forme que ce soit,
sauf entre associés, est soumise à l’agré
ment préalable de la société

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 : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ22675

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

CHAUMES PLOMBERIE Société par
actions simplifiée au capital de 1 000
euros Siège social : 7 Lot le Pré de Bardou,
33680 LE PORGE Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à LE
PORGE du 13/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination :
CHAUMES PLOMBERIE Siège : 7 Lot le
Pré de Bardou, 33680 LE PORGE Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS Capital : 1 000 euros Objet :
Plomberie, sanitaire, chauffage, entretien,
dépannage chaudière, zinguerie, couver
ture Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. 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'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Michaël CHAUMES, demeurant 7 Lot le
Pré de Bardou, 33680 LE PORGE La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, le Président

21EJ22678

Par acte SSP du 12/10/2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : OC Holding et Gestion
Objet social : Activité de Holding
Siège social : 6 rue Mauriac, 33000

Bordeaux
Capital : 200000 €
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Olivier Coste, demeurant

6 rue Mauriac, 33000 Bordeaux
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ22693

Par acte SSP du 08/10/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

LMAH INVEST
Siège social: 3 rue de caplande 33470

LE TEICH
Capital: 500 €
Objet: Acquisition de biens immobiliers

en vue de la location meublée non profes
sionnelle

Gérant: M. REYNE Christophe 3 Rue
de Caplande 33470 LE TEICH

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

21EJ22702
Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch

BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

YONELISYONELIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 

6 Rue du Général de Larminat
33290 PAREMPUYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parempuyre du
13/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : YONELIS
Siège social : 6 Rue du Général de

Larminat – 33 290 PAREMPUYRE
Objet social : Commerce d’alimentation

générale. Préparation de plats à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 20 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Sylvie LEONI, de
meurant : 6 Rue du Général de Larminat
- 33 290 PAREMPUYRE

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

Pour avis
La Gérance

21EJ22710

COCONS COCONS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Ter, rue de la

Mirante, 
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 12 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COCONS
Siège : 21 Ter, rue de la Mirante,

33600 PESSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités de coaching

professionnel, accompagnement des ma
nagers et dirigeants, tous conseils en
stratégie d'entreprise

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 :
Agnès SIRVENT, demeurant 21 Ter,

rue de la Mirante, 33600 PESSAC
Directeur général :
David FAGETTE, demeurant 21 Ter,

rue de la Mirante  33600 PESSAC 
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

21EJ22711

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LANGON SPORT AC-
TIVITÉS

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 10.000 euros
Siège social : Moléon – 33210 Langon
Objet : Vente par tous moyens d’ar

ticles, d’équipements et de matériels de
sport en tous genres, vêtements sport
wear, chaussures et accessoires textiles.

Durée : 99 années
Transmission d’actions : Les cessions

ou transmissions d’actions de l’associé
unique, quelle qu’en soit la forme, s’effec
tuent librement.

Président unique : Monsieur Alain Laf
forgue demeurant 525, chemin des
Colles – 06250 Mougins

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ22737

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : NEO TRAN
SACTION

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 141 avenue Montaigne,

33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Objet social : La transaction immobi

lière ou commerciale, la location, la re
cherche de biens immobiliers et la négo
ciation et toutes activités se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ainsi défini

Président : M. Jeremy NAZARIES 
demeurant 9 PASSAGE CADIER, 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

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

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

21EJ22735
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Par acte SSP du 07/10/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LYOFIRM
Objet social : 1. La lyophilisation, assè

chement, déshumidification, remise en
état, mise en oeuvre de tout procédé de
préservation de tout objet, comme par
exemple des archives, registres, meubles
meublants, tous éléments de patrimoine
mobilier historique et tous accessoires,
principalement sur demande des collecti
vités publiques, des entreprises ou des
particuliers. 2. La désinsectisation d'ar
chives, registres, meubles meublants, de
tous éléments de patrimoine mobilier
historique et tous accessoires ainsi que
de matières premières agricoles. 3. Tous
conseils aux institutions, collectivités pu
bliques ou privées, entreprises, particu
liers et tous autres dans les domaines en
objet.4. Recherches et innovations, dépôt
de marques ou de brevets, et exploitation
commerciale de toutes techniques ou
procédés permettant l'accomplissement et
la réalisation de l'objet visé dans le point 1.

Siège social : Domaine de Basset,
33840 Captieux.

Capital : 120000 €
Durée : 99 ans
Président : A2FIP, Société à responsa

bilité limitée au capital de 650000 euros,
ayant son siège social 649 AVENUE DE
L'EUROPE, 13760 Saint-Cannat, 831 130
943 RCS de Salon-de-Provence

Directeur Général : FALIERES INVES
TISSEMENTS, Société à responsabilité
limitée au capital de 5214000 euros, ayant
son siège social LIEU DIT BASSET DO
MAINE, 33840 Captieux, 802 390 906
RCS de Bordeaux

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément y compris entre associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ22714

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

AVIS DE CONSTITUTION
Etude de Mes François LAMAIGNERE

et Pierre BRUN, notaires associés à
SALLES (Gironde), 5, Rue du Château.
Avis de constitution

Suivant acte reçu par Me François
LAMAIGNERE,  de la société civile pro
fessionnelle « François LAMAIGNERE et
Pierre BRUN, notaires associés », titulaire
d’un office notarial à SALLES (Gironde),
le 12 octobre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LUJOMO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR) divisé en 100 parts, de
DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, numé
rotées de 1 à 100 attribuées aux associées
en proportion de leurs apports, savoir :

Madame Johanna MORIN 10 parts,
numérotées de 1 à 10.

Mademoiselle Lucie MORIN 90 parts,
numérotées de 11 à 100.

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les premières gérantes de la société
sont : Madame Johanna MORIN et Made
moiselle Lucie MORIN

Siège social : LE BARP (33114), 7 allée
des Tourterelles.

Objet : La société a pour objet l'acqui
sition par voie d'apport ou d'achat, la prise
à bail avec ou sans promesse de vente,
la location, l'administration, l'exploitation
et la vente de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, et en particulier l’achat et la
gestion d’un bien immobilier sis à PER
IGUEUX (24000), 23 rue Arago.

La société pourra effectuer toutes les
opérations nécessaires pour réaliser son
objet, pourvu que ces opérations soient
compatibles avec la forme et l'objet civils
de la société.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ22717

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date 13 octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : AMAYADE
Objet social : Le conseil en informa

tique, l’expertise technique de systèmes
d’informations, la formation profession
nelle ; Conseil en digitalisation des entre
prises ; La participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Siège social : 58 avenue Lucien Lerous
seau – 33130 BEGLES

Durée : 99 ans
Capital social : 15.000 euros divisé en

1.500 actions de 10 euros
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par man
dataire, ou à distance, par voie électro
nique, dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’action qu’il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix au moins.

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 deux
tiers des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : Monsieur Yacine AMA
ROUCHE, demeurant 36 rue Reulos à
VILLEJUIF (94800).

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ22718

Par acte SSP du 26/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

PASTEL
Siège social: 15 rue albert pitres 33000

BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Exploitation d'un fonds de com

merce de restauration traditionnelle
Président: Mme LACOMME Eva 59

avenue edouard vaillant 92100 BOU
LOGNE BILLANCOURT

Directeur Général: M. TANAVON Mi
cael 59 avenue edouard vaillant 92100
BOULOGNE BILLANCOURT

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

21EJ22722

DP EXPERTISES & CONSEILSDP EXPERTISES & CONSEILS
Cabinet d'expertise comptable

8 allée Elsa Triolet
Bât B Appt 32
33150 CENON
05 35 38 72 41 

dpexpertisesconseils@gmail.com

L'ATELIER D'EMMAL'ATELIER D'EMMA
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Siège social : 11 Lot Parc de
l'Océan 2 - 33680 LE PORGE

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 octobre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination sociale : L’ATELIER
D’EMMA

- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

- Capital social : 1 000 €, divisé en 1
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 11 Lot Parc de l’Océan
2 – 33680 LE PORGE

- Objet : Acquisition et exploitation de
tout salon de coiffure, ventes de tous
produits associés, produits capillaires,
produits de beauté

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

- Président : La présidente de la société
est Madame Emmanuelle DUMONTET,
demeurant au 11 Lot Parc de l’Océan 2 –
33680 LE PORGE.

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

Pour avis, la Présidente
21EJ22738

Par acte SSP du 11/10/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

FRIENDS
Nom commercial: FRIENDS CAFE
Siège social: 162 route de grimard

33670 LA SAUVE
Capital: 1.000 €
Objet: RESTAURATION COFEE

SHOP
Gérant: Mme VAYSSE Sandrine 16

Rue DES SECHERIES APPT 119 33130
BEGLES

Co-Gérant: M. PONSART Jerome 37
Cours PERRIER DE LARSAN 33340
LESPARRE MEDOC

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

21EJ22742

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Carignan de Bordeaux
du 12 Octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MAGLOIRE
Siège social : 90B route de Fargues,

33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Objet social : l'acquisition de tous im

meubles bâtis ou non bâtis ou en état
futur d’achèvement, et de tous droits im
mobiliers, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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
Gérance : M. Sébastien MAGLOIRE,

demeurant 90 B Route de Fargues 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX,

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 trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
21EJ22752

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

OLYMPE NATUREOLYMPE NATURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 13 rue du 11

Novembre 1918
33340 CIVRAC EN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CIVRAC EN MEDOC du
11/10/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OLYMPE NA
TURE

Siège social : 13 rue du 11 Novembre
1918, 33340 CIVRAC EN MEDOC

Objet social : travaux de maçonnerie,
plaquiste, charpente, couverture, terras
sement, peinture, entretien espaces verts

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 Patrick BARON,

demeurant 13 rue du 11 Novembre 1918,
33340 CIVRAC EN MEDOC, assure la
gérance.

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

21EJ22774

Suivant acte SSP en date du
04/10/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les  ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :
TEAMKROM.
CAPITAL : 517.287 €.
SIEGE SOCIAL : 2, avenue de Cante

ranne – 33600 PESSAC.
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de BORDEAUX.
OBJET : la prise de participation ou

d'intérêts, directe ou indirecte, dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières, immo
bilières, françaises ou étrangères, par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement.

Clauses restreignant la transmission
des actions : En cas de pluralité d'asso
ciés, toute cession consentie au profit d'un
tiers doit être soumise à la procédure
d'agrément.

Conditions d'admission aux décisions
collectives et d'exercice du droit de vote :
Tout associé à le droit de participer aux
décisions collectives ou de se faire repré
senter par un autre associé et tout associé
personne morale par toute personne de
son choix dûment habilitée ou de voter à
distance ou de voter à l'assemblée par
visioconférence ou par tout autre moyen
de télécommunication ; chaque action
donne droit à une voix dans tous les votes
et délibérations.

Administration - Président : Jean-Fran
çois LETARD demeurant 35, Allée des
Pimprenelles – 33610 CANEJAN.

Pour avis.
21EJ22726
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

LT 33 IMMOBILIERLT 33 IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 67 Bis Rue du

Liveau,
33 700 MERIGNAC

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

Mérignac du 06-10-2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LT 33 Immobilier
Siège : 67 Bis Rue du Liveau, 33700

MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Réalisation de toutes opérations

de promotion immobilière et de lotisse
ment ; Marchand de Biens. Achat de biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis, en vue de
leur revente, à titre de profession habi
tuelle ; Mise en valeur, rénovation, de
biens immobiliers, édification dans ces
domaines ; Administration, location et
gestion de biens immobiliers ; Apporteur
d’affaires,

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

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

Président : Monsieur Michaël LAY de
meurant 67 Bis Rue du Liveau, 33700
MERIGNAC,

Directeur Général : Michel TAUPINOT,
demeurant 19 Avenue Léon Blum 33700
MERIGNAC

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

21EJ22758

Par ASSP en date du 05/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : KIT-
CHEN W Siège social : 14 AVENUE DE
LA REPUBLIQUE 33200 BORDEAUX
Capital : 5000 € Objet social : RESTAU
RATION RAPIDE SUR PLACE ET A EM
PORTER Président : Mme SONG LEI
demeurant 16 RUE BAYARD 33400 TA
LENCE élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessibles
librement entre associés et après l'appro
bation de président de la société aux tiers
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22773

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : HOLDING MA
CHADO Siège social : Parc d'activité
sylvabelle - Lot n°7 - 33470 LE TEICH
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 Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 100 euros Gérance : Monsieur
Marcio MACHADO, demeurant 35 bis
cours de la Marne 33470 GUJAN MES
TRAS Madame Renata MACHADO, de
meurant 35 bis cours de la Marne 33470
GUJAN MESTRAS Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis

21EJ22777

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MJ EnR. Forme : SAS.
Capital : 500 €. Siège social : 31 avenue
du Sable d’Expert, 33650 SAINT-ME
DARD-D’EYRANS. Objet : Travaux d’ins
tallation en énergies renouvelables,
pompes à chaleur, climatisations, chauffe-
eaux thermodynamiques, isolations ther
miques, panneaux solaires thermiques et/
photovoltaïques, plomberie, chauffage.
Durée : 99 ans. Clause d’admission : tout
associé peut participer aux assemblées
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Clause d’agrément : les cessions d’actions
hors reclassement simple au sein d’un
même groupe d’associés sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Jimmy MARTY, demeurant 31
avenue du Sable d’Expert, 33650 SAINT-
MEDARD-D’EYRANS.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22783

LES VENTS D’ANGESLES VENTS D’ANGES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 38 Rue de

Campet, 33340 GAILLAN EN
MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Gaillan en médoc du
11/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES VENTS
D’ANGES

Siège social : 38 rue de Campet, 33340
GAILLAN EN MEDOC

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

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

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

Gérance : Monsieur Yannick GAY et
Madame Noëlla SZERZYNA GAY, demeu
rant 38 Rue de Campet, 333640 GAILLAN
EN MEDOC

Clauses relatives aux cessions de
parts :dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés à l’unanimité.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ22789

Aux termes d'un ASPP en date du
07/10/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SOBEYDA ;
Forme sociale : SAS ; Capital : 1 000 € ;
Siège social : 37 rue Pomme d'Or - 33000
BORDEAUX ; Objet : Activités de Holding
et gestions de participations ; Durée :
99 ans ; Président : M. Simon BEYRIES,
demeurant 37 rue Pomme d’Or 33300
BORDEAUX ; Directrice Générale : Mme
Fanny PAPADATO demeurant 133 rue
Notre Dame - 33000 BORDEAUX ; Clause
de préemption : La cession d'actions de
la Société à un tiers est soumise au res
pect du droit de préemption des associés
; Clause d'agrément : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Pour avis. Le Président.

21EJ22791

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 octobre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PASSIONNEMENT
GOURMAND

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : Résidence Victor Louis
RDC AP08 – 68, rue de Megret – 33400
TALENCE

Capital : 10 000 €uros divisé en 100
parts de 100 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal :
- La fabrication, l’achat et la vente de

tous produits et dérivés concernant la
boulangerie, la viennoiserie et la pâtisse
rie ;- Chocolaterie, glacerie

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Aurélien JAMMES

demeurant Résidence Victor Louis RDC
AP08 – 68, rue de Megret – 33400 TA
LENCE

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ22792

ALBOS FREDERICALBOS FREDERIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Route Les

Petits Briands
33220 ST AVIT ST NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST AVIT ST NAZAIRE du
11/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique.

Dénomination sociale : ALBOS FRE-
DERIC

Siège social : 11 Route Les Petits
Briands, 33220 ST AVIT ST NAZAIRE

Objet social : Tous travaux de maçon
nerie générale, charpente, couverture
zinguerie et menuiserie en tous matériaux

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 Frédéric ALBOS,

demeurant 11 Route les Petits Briands
33220 ST AVIT ST NAZAIRE, assure la
gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ22794

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

05 57 51 70 53

NOELI LUDONNOELI LUDON
Société civile immobilière
au capital de 11 000 euros

Siège social : 6 Rue du Général
de Larminat

33 290 PAREMPUYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parempuyre du
13/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : NOELI LUDON
Siège social : 6 Rue Montesquieu – 33

290 PAREMPUYRE
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 : 11 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Madame Sylvie LEONI, de
meurant : 6 Rue du Général de Larminat
- 33 290 PAREMPUYRE 

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
Bordeaux.

21EJ22712

ILA TOUBAILA TOUBA
Société Civile Immobilière au

capital de 10 000,00 euros
Siège social : 57 Avenue du

Haillan 33320 Eysines
R.C.S en cours

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ILA TOUBA
Forme : société civile immobilière
Siege social : 57 Avenue du Haillan

33320 Eysines
Objet : La société a pour objet l’acqui

sition, l'aménagement, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers et notamment de l’immeuble
désigné ci-après : Un immeuble situé
au Parc d’activités du Cournalet à Blan
quefort ;

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Gérance : 
- Monsieur Serigne N'DIAYE demeu

rant : 37 rue Perroquet 33320 Eysines,
-  Monsieur Oumar DIEYE demeurant :

57 avenue du Haillan 33320 Eysines
Immatriculation au RCS de Bordeaux 
21EJ22828
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 23 septembre 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La raison
d’être de la société est familiale, en
conséquence son objectif est d’assurer la
détention d’un patrimoine immobilier, tant
existant qu’à venir, puis de faciliter sa
transmission à ses membres, dans le
respect de l’éthique économique et envi
ronnementale.

La dénomination sociale est : COURTIN
JLG.

Le siège social est fixé à : MERIGNAC
(33700), 4 bis place du Jard.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS (1
200,00 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean-Jacques COURTIN et Madame
Laurence JAMIN demeurant ensemble à
MERIGNAC (33700), 4 Bis Place du Jard.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ22797

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 23 septembre 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La raison
d’être de la société est familiale, en
conséquence son objectif est d’assurer la
détention d’un patrimoine immobilier, tant
existant qu’à venir, puis de faciliter sa
transmission à ses membres, dans le
respect de l’éthiqueéconomique et envi
ronnementale.

La dénomination sociale est : COURTIN
JLM.

Le siège social est fixé à : MERIGNAC
(33700), 4 Bis Place du Jard.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS (1
200,00 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean-Jacques COURTIN et Madame
Laurence JAMIN demeurant ensemble à
MERIGNAC (33700), 4 Bis Place du Jard.

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

Pour avis, le notaire.
21EJ22802

SCCV LE VILLAGE
ARTISANAL GAURIAGUET

SCCV LE VILLAGE
ARTISANAL GAURIAGUET
Société civile de construction

vente au capital de 1 000 euros, 
siège social : 10 Avenue de

l'Eglise Romane, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

en date du 19-07-2021 à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme social : Société civile de
construction vente.

Dénomination sociale: SCCV LE VIL
LAGE ARTISANAL GAURIAGUET

Siège social : 10 Avenue de l'Eglise
Romane, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX

Objet social : L'acquisition d'une par
celle de terrain à bâtir d'environ 4 557m2
sise Lieu-dit Les Grandes Plasses sur la
commune de GAURIAGUET (33240),
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes dudit terrain, L'aménagement et
la construction sur ce terrain, de l'im
meuble ou des immeubles qui suivent :
Réalisation de locaux industriels, La vente
de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives;

Durée de la société : 20 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés;

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

Gérance: SAS SGE PARTICIPATION,
au capital de 5 470 393.60 euros, enre
gistrée au RCS de BORDEAUX 517 736
195, domiciliée au 10 Avenue de l'Eglise
Romane 33370 Artigues-Près-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.

La Gérance
21EJ22812

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MATTHIEU POIRIER
INVESTISSEMENT

MATTHIEU POIRIER
INVESTISSEMENT

AVIS DE CONSTITUTION
MATTHIEU POIRIER INVESTISSE-

MENT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 13 Rue Jean Baptiste

Perrin
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 13/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : MATTHIEU
POIRIER INVESTISSEMENT

Siège social : 13 rue Jean-Baptiste
Perrin - 33320 EYSINES

Objet social :   La prise de participation
dans toute société quel que soit leur forme
et leur objet ; L’acquisition de valeurs
mobilières de placements ; La souscription
de tout placement financier ; La gestion
de ses actifs ; La conservation, l’adminis
tration, la gestion, la cession ou l’apport
de ces participations ainsi que de tous
portefeuilles d'actions de parts, ou d’obli
gations ; La détermination de la politique
générale du groupe constitué de la Société
et de ses filiales, la définition de l’orienta
tion stratégique des activités du groupe,
et le contrôle des filiales, directes et indi
rectes et notamment en qualité de man
dataire social ; La prestation, à ses filiales
directes et indirectes, de tous services
généraux en matière de gestion adminis
trative, financière, fiscale, sociale, comp
table, commerciale, logistique, immobilier
; L'acquisition d'immeubles et terrains
notamment par voie de crédit-bail, ainsi
que la propriété, l'exploitation et la dispo
sition 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 RCS

Capital social : 1 000 euros divisé en
100 parts de 10 €

Gérance : Monsieur Matthieu POIRIER,
né le 10 octobre 1985 à Wissembourg (67),
de nationalité française, demeurant 19
Allee des Bruyeres - 33480 CASTELNAU
DE MEDOC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ22840

Par acte SSP du 11/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SPEED
FOOD Siège social : 40, rue Principale,
33820 ÉTAULIERS Capital : 3.000 € Ob
jet : Tous types de restauration rapide, la
préparation de plats cuisinés, la vente sur
place, à emporter, livraison à domicile
Président : Mme Saliha IMAZATENE, 40,
rue Principale, 33820 ÉTAULIERS. Ad
missions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de LIBOURNE

21EJ22859

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

établi à IZON en date du 12/10/2021, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : COBBATI,
Siège social : Pépinière du Mascaret,

230 avenue d'Uchamp, IZON (Gironde)
Objet : Tous travaux de maçonnerie

générale
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Sergiu-Vasile

COBZARU, demeurant 16 chemin de
Maubourguet, ST LOUBES (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,

Pour avis, le gérant
21EJ22860

HOTEL DES VIGNESHOTEL DES VIGNES
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 7 Villemaurine
Nord - 33330 ST EMILION

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

ST EMILION du 15 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Forme : SAS
- Dénomination : HOTEL DES VIGNES
- Siège : 7 Villemaurine Nord - 33330 ST

EMILION 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 5 000 €
- Objet : Hôtellerie, restauration, loca

tion de salles
- 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.

- 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. Alexis VALETTE, de
meurant 7 Villemaurine Nord - 33330 ST
EMILION,

- Directeur général :  Mme Manon VA
LETTE, demeurant 7 Villemaurine Nord -
33330 ST EMILION

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE

POUR AVIS
Le Président
21EJ22863

Avis est donné de la constitution d'une
Société en date du 12 octobre 2021, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AD²
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 16 Chemin de Gassiot

33480 AVENSAN
OBJET : Prestation de conseil et ac

compagnement auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil et
prestation en stratégie, organisation,
gestion administrative, management,
gestion commerciale, système d’informa
tion, ressources humaines, marketing et
communication, de la conception à la mise
en œuvre. Coaching personnalisé. Ser
vices de formation.

DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Anne DELE

MOTTE, demeurant 16 Chemin de Gassiot
33480 AVENSAN

IMMATRICULATION : au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis.
21EJ22916

Suivant acte sous-seing privé en date
du 14 octobre 2021 à Bordeaux (33), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : CF IN-

VEST
SIEGE SOCIAL : 35, Avenue de Stras

bourg - (33200) Bordeaux
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 : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 1.000 parts sociales de 1,00 Euro
chacune

GERANCE : Monsieur Franck ROL
LAND et Madame Christelle ROLLAND
demeurant à BORDEAUX (33200) – 35,
Avenue de Strasbourg, nommés pour une
durée illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ22925
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SYLVAIN POUGET
PATRIMOINE

SYLVAIN POUGET
PATRIMOINE

AVIS DE CONSTITUTION
SYLVAIN POUGET PATRIMOINE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 €

Siège social : 13 Rue Jean Baptiste
Perrin

33320 EYSINES 
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 13/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : SYLVAIN POU
GET PATRIMOINE

Siège social : 13 rue Jean-Baptiste
Perrin - 33320 EYSINES

Objet social :   La prise de participation
dans toute société quel que soit leur forme
et leur objet ; L’acquisition de valeurs
mobilières de placements ; La souscription
de tout placement financier ; La gestion
de ses actifs ; La conservation, l’adminis
tration, la gestion, la cession ou l’apport
de ces participations ainsi que de tous
portefeuilles d'actions de parts, ou d’obli
gations ; La détermination de la politique
générale du groupe constitué de la Société
et de ses filiales, la définition de l’orienta
tion stratégique des activités du groupe,
et le contrôle des filiales, directes et indi
rectes et notamment en qualité de man
dataire social ; La prestation, à ses filiales
directes et indirectes, de tous services
généraux en matière de gestion adminis
trative, financière, fiscale, sociale, comp
table, commerciale, logistique, immobilier
; L'acquisition d'immeubles et terrains
notamment par voie de crédit-bail, ainsi
que la propriété, l'exploitation et la dispo
sition 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 RCS

Capital social : 1 000 euros divisé en
100 parts de 10 €

Gérance : Monsieur Sylvain POUGET,
né le 4 novembre 1981 à Talence, de
nationalité française, demeurant 57 rue
Berthelot – 33130 BEGLES, assure la
gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ22835

RUE DE CLAYERUE DE CLAYE
Société en nom collectif au

capital de 1 525 euros
Siège social : 20-24 Avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC

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

en date à PESSAC du 14 octobre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : RUE DE CLAYE
Siège social : 20-24 Avenue de Cante

ranne, 33600 PESSAC
Objet social :
- La promotion immobilière et plus

particulièrement, l'acquisition d'un en
semble immobilier sis à THORIGNY
(77400) 38 rue de Claye, destiné pour
partie à la réalisation d'un programme de
construction vente de logements,

- L'activité de lotisseur et de marchands
de biens,

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou

Durée de la Société : 30 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 525 euros
Cession des parts sociales : Les parts

sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Associés en nom :
1) La Société PROMOTION PICHET,

SAS au capital de 6.000.000 Euros, dont
le siège social est à PESSAC (33600),
20-24 avenue de Canteranne, immatricu
lée au registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
415 235 514.

2) La Société PROMOBAT, SARL au
capital de 31.000 Euros, dont le siège
social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 410 048 755.

Gérance :
La Société PROMOTION PICHET, SAS

au capital de 6.000.000 Euros, dont le
siège social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 415 235 514,
gérante associée.

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

Pour Avis
21EJ22844

IMMOFI COUSTEAUIMMOFI COUSTEAU
Société en Nom Collectif 
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ter, avenue

Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15/10/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : IMMOFI COUSTEAU
Forme : SNC
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles,- Opérations de marchand de
biens ou de lotissements,- Toutes opéra
tions financières, mobilières, immobilières
ou commerciales de nature à favoriser le
développement de ses affaires.

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

Gérance :
- Jean-Christophe PARINAUD, domici

lié à BLANQUEFORT (33290), 100 rue
Michel Montaigne,- Colin RIVOIRE, domi
cilié à BORDEAUX (33000), 53 rue du
Docteur Albert Barraud.

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
11.248.800 € sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 397 928 235, représentée par son
gérant, M. Jean-Christophe PARINAUD ;

- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 502.000 € sise à PARIS
(75008), 91 rue du Faubourg Saint-Ho
noré, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 814 836 615, représentée par
son président, M. Colin RIVOIRE ;

Pour extrait,
La Gérance.
21EJ22905

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FMC
Forme : SAS
Siège social : 27, rue Alessandro

Volta – Espace Phare – 33700 MERI
GNAC

Objet :
•    Traitement et revêtement de surface

des métaux, en vue d’améliorer les pro
priétés fonctionnelles des métaux : résis
tance à la corrosion, à l’oxydation, à la
fatigue sous toutes ses formes (fatigue
mécanique, fatigue thermomécanique,
fatigue de surface), au frottement et à
l’usure ;

•    Modification de l’aspect ou la fonc
tion des surfaces des matériaux afin de
l’adapter à certaines conditions d’utilisa
tion ;

•    Etude et fabrication de procédés de
traitement et/ou de revêtement et toutes
activités similaires, connexes et/ou com
plémentaires ;

•    Ingénierie et étude technique. Du
rée : 99 ansAdmission 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 agréées par les associés.

Capital : 20.000 €
Président : SOGEFI METALLERIE, sise

27, rue Alessandro Volta, Espace Phare,
33700 MERIGNAC

Immatriculation : R.C.S. BORDEAUX
Pour avis.
21EJ22909

DS Avocats DS Avocats 
11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : WANECQUE
Forme : SAS
Siège social : 27, rue Alessandro

Volta – Espace Phare – 33700 MERI
GNAC

Objet :
•    Installation de structures métalliques

chaudronnées et de tuyauterie ;
•    Etude et fabrication de structures

métalliques et de parties de structures et
toutes activités similaires, connexes et/ou
complémentaires ;

•    Fabrication de matériel de levage
et de manutention ; de machines agricoles
et forestières et d’autres machines
d’usage général et spécialisé.

•    Ingénierie et étude technique ;
•    Commercialisation d’ouvrages et de

produits pour l’architecture et le design ;
•    Création, acquisition, location, prise

en location gérance de tous fonds de
commerce, prise à bail, installation, exploi
tation de tous établissements,fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

•    Prise, acquisition, exploitation ou
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités. 

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.

Capital : 80.000 €
Président : SOGEFI METALLERIE, sise

27, rue Alessandro Volta, Espace Phare,
33700 MERIGNAC

Immatriculation : R.C.S. BORDEAUX
Pour avis.
21EJ22913

Par acte authentique du 04/10/2021
reçu par Me PONTALIER officiant à BOR
DEAUX il a été constitué une SCI dénom
mée:

SCI JTEG
Siège social: 2 bis rue armand calmon

33600 PESSAC
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, en état futur

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

Gérant: M. THIRION Jérôme 3 le petit
moron 33920 ST SAVIN

Co-Gérant: M. GAILLARD Emmanuel
2 Bis Rue Armand Calmon 33600 PESSAC

Cession des parts sociales : Les
cessions de parts doivent être constatées
par acte authentique ou sous signature
privée. Elles ne sont opposables à la so
ciété qu'après la signification ou l'accep
tation prévues par l'article 1690 du Code
civil. Elles ne sont opposables aux tiers
que lorsqu'elles ont de surcroît été pu
bliées par le dépôt en annexe au registre
du commerce et des sociétés compétent
d'une copie authentique de l'acte de mu
tation ou d'un original s'il est sous signa
ture privée. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

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

21EJ22927

EDST SARL au capital de 1 000 € Siège
social :23, Rés Le Lucandreau 33114 LE
BARP Par actesous signature privée en
date à Le Barp du14/10/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
SARL à associé unique Dénomination
sociale : EDST Siège social : 23, Rés Le
Lucandreau 33114 LE BARP Objet social :
Toutes activités liées à la réalisation,
l’installation,l’achat, la vente, la pose se
rapportant aux domaines de l’électricité
générale courant fort et faible, la domo
tique et tous les systèmes électriques et
téléphoniques, l’installation de chauffage
électrique, de chauffe-eau électrique,so
laire ou thermodynamique, de VMC,
d’alarmeintrusion et technique, d’aspira
tion centralisée,ainsi que toutes les opé
rations dépendantes annexes s’y rappor
tant. Durée : 99 ans Capital social : 1 000 €
Gérance : Mr Marc CHAUVIN demeurant,
23 Résidence le Lucandreau (33114 ) LE
BARP Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

21EJ22940

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

BORDEAUX du 14/10/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : 3MD SARL
Siège: 71 Rue Georges Mandel 33000

BORDEAUX
Capital : 10 000 €.
Objet : l’acquisition, la gestion, la loca

tion en meublé de tout immeuble industriel,
commercial ou d’habitation ;

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

Gérance : Hervé DELMAS, 71 Rue
Georges Mandel 33000 BORDEAUX

Immatriculation RCS BORDEAUX
21EJ22992
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Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière en
date du 13.10.2021

Dénomination : SCI DU 30 RUE DE
L’ECOLE NORMALE

Siège social : 30, rue de l’Ecole Nor
male à BORDEAUX (33000)

Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
exceptionnelle de biens mobiliers ou im
mobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérant : Monsieur  Laurent FRAISSE,

demeurant à BORDEAUX (33000) – 49,
rue du Bocage

Madame Audrey SENNE, demeurant à
BORDEAUX (33000) – Rue Auguste Bru
tails

Mentions complémentaires
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Toute cession doit, conformé
ment à l'article 1690 du Code civil, être
signifiée à la Société ou acceptée par elle
dans un acte authentique ou après que le
transfert des titres ait été reporté sur les
registres de la Société, conformément à
l’article 1865 alinéa 1 du Code civil. La
cession n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et
dépôt au Registre du Commerce et des
Sociétés de deux copies de l'acte authen
tique ou de deux originaux de l'acte sous
seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ22759

SAS  MCE SOLSSAS  MCE SOLS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 €

Siège Social : 26, Avenue de
Lestrille

  33 370 Artigues-Près-
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP  du  15/10/2021  il a

été constitué une Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : MCE SOLS
Nom commercial et enseigne : MCE

SOLS
Siège social : 26 Avenue de Lestrille

33 3370 Artigues-Près-Bordeaux
Capital : 2 000  €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet :  vente et pose de menuiserie

bois ; alu et pvc
Président :  GULER Cetin demeurant

26, Avenue de Lestrille 33 370 Artigues-
Près-Bordeaux, de nationalité française

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux

21EJ22902

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FATIJO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 15 Chemin du Bérot -

33640 ARBANATS.
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers et notamment d'un immeuble sis 17
rue de Beguey - 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX ; 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,

Gérance :
- Mme Fatima NEHARTI demeurant 15

Chemin du Bérot - 33640 ARBANATS
- Mme Johanna MENDY demeurant 15

Chemin du Bérot - 33640 ARBANATS
Clause d'agrément : Agrément quelque

soit le cessionnaire avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales.

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

Pour avis
21EJ22882

AIGLE MONT BLANCAIGLE MONT BLANC
Société par actions simplifiée

 au capital de 10 000 euros
Siège social : Marina de Talaris

12 Allée des Foulques
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 15 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : AMB
Dénomination : AIGLE MONT BLANC
Siège : Marina de Talaris 12 Allée des

Foulques, 33680 LACANAU 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 10 000 euros
Objet : L'acquisition, l'administration et

l'exploitation de tout immeuble en vue de
le louer en meublé dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition, de
construction, d'échange, d'apport ou au
trement,

Contracter tout emprunt nécessaire à
la réalisation de l'objet social

Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.

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 : La société CAHEGA, SARL
au capital de 7 000 euros, dont le siège
social est 75 Cours du Médoc Bât B2 Apt
501, 33300 BORDEAUX, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 480 477 397,
représentée par Monsieur Jean-Luc MON
CEAUX, Gérant.

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ22933

PRICENSPRICENS
CABINET D'AVOCATS

3 rue Brindejonc des Moulinais
31500 TOULOUSE

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

en date du 15/10/2021 à PESSAC, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LT IMMO 40
Siège social : 6 avenue Antoine BEC

QUEREL 33.600 PESSAC
Objet social : - l'acquisition d'un ou

plusieurs immeubles, terrains ou locaux,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, - éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS de BORDEAUX

Capital social : 1.000 Euros
Gérance : - Monsieur Laurent BER

GEYRE, demeurant 20 Rue Pierre LABAN
33.600 PESSAC, - Monsieur Thomas
BERGEYRE demeurant ensemble 77
Quater avenue du Beutre 33600 PESSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés à la majorité des
deux tiers du capital social.

21EJ22934

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
GIRAUD & FRERES II

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 222 Route de Paris,
33 910 SAINT DENIS DE PILE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT DENIS DE PILE du 30
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : GIRAUD &
FRERES II

Siège social : 222 Route de Paris,
33500 SAINT DENIS DE PILE

Objet social : Exploitation d’une ou
plusieurs propriétés viticoles et agricoles ;
l’acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la Société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d’échange, d’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 : 1 000 euros
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.

Présidence :
Laurent GIRAUD, demeurant 1 tertre

de Saint Ciers Nord 33 910 SAINT MAR
TIN DU BOIS

Directeur Général
Nicolas GIRAUD, demeurant 64 ave

nue Justin Lucot 33 230 COUTRAS
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

Pour avis
21EJ22938

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution le
11/10/2021 de la société NR INVEST,
Société Civile - CAPITAL SOCIAL :
600.100€ souscrit par apport en nature à
hauteur de 600.000€ et par apport en
numéraire à hauteur de 100€ - OBJET :
La prise de participation dans le capital
social de toutes sociétés par la souscrip
tion, l’acquisition ou la vente de titres
négociables ou non négociables ; La
gestion, l’administration, le contrôle et la
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen - SIEGE SO
CIAL : 4, allée de Mounhomme – 33380
MIOS - DUREE : 99 ans - RCS BOR
DEAUX.

GERANT : M. Nicolas REPOUX, de
meurant 4, allée de Mounhomme – 33380
MIOS.

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

Pour avis
21EJ22946

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP à Saint Laurent médoc

du 07/10/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI KILOAN
Siège social : 19 rue Claude Chein,

33112 ST LAURENT MEDOC
Objet social : -L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers faisant l'objet d'un apport initial, soit
d'une acquisition ultérieure, soit d'une
construction et tous emprunts liés à ces
biens.

-Eventuellement 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 RCS

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

Gérance : Jean Nicolas SENTOUT
demeurant 19 rue Claude Chein, 33112 ST
LAURENT MEDOC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

21EJ22955

Par acte SSP du 09/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :SASU
GREEN LIFT Siège social : 8 clos la
flosque, 33360 LIGNAN-DE-BORDEAUX
Capital : 500€ Objet : Activité de transport
de personne en voiture de transport avec
chauffeur Président : M. Walter WALT
ZING, 8 closlaflosque, 33360 LIGNAN-
DE-BORDEAUX. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ22888
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SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE
Me Claire NICOLAS-

CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 15 octobre
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HEGERLAND
Capital : 1.000 €
Siège : 58 rue Amédée Berque 33130

Bègles
Objet : l’acquisition de tous biens im

mobiliers à usage d’habitation, industriel,
professionnel ou commercial, la cession
éventuelle de ces biens ou droits immobi
liers ; la gestion et l’exploitation desdits
biens immobiliers, notamment par voie de
location meublée saisonnière.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : M. Jérôme SCHURCH de
meurant 58 rue Amédée Berque 33130
Bègles.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ22952

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 14 octobre 2021,
il a été constitué pour une durée de 99
ans à compter de sa date d’immatriculation
au RCS de BORDEAUX, une SARL dé
nommée « VICTORPAUL » au capital de
1 000 €, dont le siège social se situe 16
Avenue de Bordeaux, 33740 ARES, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Objet social : Le contrôle, la prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, constituées ou à constituer,
l’acquisition, la gestion et la vente de
toutes valeurs mobilières.

Gérance : Mme Marie RECEGANT et
Monsieur Romain LEFEBVRE demeurant
ensemble 16 Avenue de Bordeaux, 33740
ARES.

La Gérance
21EJ22958

HUMAN & SENS HUMAN & SENS 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 8 Chemin de

Lescan, 33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HUMAN & SENS
Sigle: HES
Siège : 8 Chemin de Lescan, 33150

CENON
Durée : cinquante ans
Capital : 500 euros
Objet : Conseil en gestion de carrière,

conseil en relations publiques, en commu
nication. Conseil en image, coaching,
conseil en formation, recrutement et audit.

Président: Mme DEBABI Souhaila de
meurant 5 Impasse le clos de Mérigot,
33450 MONTUSSAN,

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

POUR AVIS Le Président 
21EJ22965

BEAUTY HAIRBEAUTY HAIR
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 000,00 €
Siège social : 24 avenue
Georges Clémenceau

33150 CENON
Société en cours de formation

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

établi à CENON en date du 14/10/2021, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : BEAUTY HAIR,
Siège social : 24 avenue Georges Clémen
ceau, CENON (Gironde)Objet : Salon de
coiffure, ventes de produits, Barbier Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 2 000 euros Gé
rance : Youssef BEN ALLA, demeurant 2
domaine de Chabiran, SALIGNAC (Gi
ronde),Youssef KOUCHIH, demeurant 12
boulevard Odilon Redon, Résidence Car
rier - Apt 252, LORMONT (Gironde),Im
matriculation : Au RCS de Bordeaux, Pour
avis, Les gérants

21EJ22995

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aymeric

AGNES, Notaire associé de la SELARL
"Aymeric AGNES, Laetitia BRUN-TEIS
SEIRE, Pierre-Adrien MUNIER, Notaires
associés", titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 11, Cours de Verdun, le 7
octobre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
MOMA.

Le siège social est fixé à : UZESTE
(33730), 17 rue Faza.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).

Le gérant est Madame Danièle CHA
PELLE demeurant 10 rue Jacques Lemar
chand.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ22997

ALANISALANIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 413 250 euros
Siège social : 7 rue Alessandro 

Volta 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : ALANIS
Siège social : 7 rue Alessandro Volta,

33700 MERIGNAC
Objet social : La prise de participation,

la détention, la gestion d'actions et de
parts sociales dans toutes sociétés consti
tuées ou à constituer sous quelque forme
que ce soit, industrielles, commerciales,
artisanales, financières, immobilières,
agricoles ou autre.

Toutes prestations de services,
conseils, études, au profit des sociétés sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres.

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 : 413 250 euros
Gérance : Madame Marina GERAULT,

demeurant 70 Impasse des Lactaires
33127 ST JEAN D ILLAC, assure la gé
rance.

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

21EJ23009

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

en date du 14/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SELARL Dr de
BOSREDON

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 330 avenue Thiers, 33100

BORDEAUX.
Objet social : Exercice de la profession

de médecins.
Gérance : M. Quentin de BOSREDON

COMBRAILLES demeurant 295 rue Le
cocq, 33000 BORDEAUX.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ23010

Par acte SSP du 07/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : GHOST
KITCHEN Siège social : 200 bis rue Mal
bec, 33800 BORDEAUX Capital : 1.000€
Objet : Restauration du type rapide, la
préparation de plats cuisinés, à emporter,
livraison à domicile, location d’espace de
cuisine équipée, mise à disposition de
matériel de cuisine, sourcing de fourni
tures de restaurant et de cuisine Pré
sident : M. DUY QUANG LUCIARDI, 2 Rue
Jean Longuet, 92220 BAGNEUX.Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de BORDEAUX

21EJ23014

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 14/10/2021 a été

créé une société civile immobilière dénom
mée JCDI MERIGNAC ayant pour objet
l’acquisition par voie d’achat ou d’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, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question. Siège : ARCACHON
(33120) 9 allée du Docteur Georges Wolff.
Durée 99 ans. Capital Social 1.000 eur.
Gérance : M. Jérôme DURON demeurant
à ARCACHON (33120) 9 allée du Docteur
Georges Wolff. Immatriculation sera faite
au RCS de BOREDAUX. Pour avis

21EJ23021

SOFIA, Société d'AvocatsSOFIA, Société d'Avocats
353 Boulevard du Président Wilson

33073 BORDEAUX CEDEX

SCI FONTMOREAUSCI FONTMOREAU
SCI au capital de 1000 €
Siège social : 35 quai du

Priourat - 33500 LIBOURNE

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

14/10/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI FONTMO
REAU

Forme sociale : SCI
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 35 Quai du Priourat –

33500 LIBOURNE
Objet : La société a pour objet : 
- l'acquisition, la construction, l'admi

nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, biens et droits
immobiliers,

- 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.

Gérant : M. Jean-Baptiste BOUROTTE,
demeurant 15 Rue Francis Martin, 33000
Bordeaux

Clause d'agrément : Les parts sociales,
librement cessibles entre associés, ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l’agrément de tous les associés. 

Durée de la société? : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE

Pour avis
21EJ23026

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

YULYUL
société civile au capital de 200

euros
Siège social : Moulin d'Abzac,

33230 ABZAC
Société en cours
d'immatriculation

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

en date du 12 octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : YUL
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 200€
Siège social : Moulin d'Abzac, 33230

ABZAC
Objet social : acquisition, administra

tion et gestion d'immeubles d'habitation
Gérance : Madame Amalia FORMEY

de SAINT LOUVENT demeurant 127 rue
du Jardin Public à 33000 BORDEAUX et
Monsieur Pierre Michel d'ANGLADE de
meurant 3 Moulin d'Abzac à 33230 AB
ZAC.

Cessions soumises à agrément
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23034
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à POMPIGNAC du
08/10/2011, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RM ENDUITS
Siège : 24b route de la poste,

33370 POMPIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : La poste de tous produits ou

enduits de façades extérieurs ou inté
rieurs, crépi, minéraux ou synthétiques.
Tous travaux de ravalement de façades,
tous travaux d’isolation extérieurs des
bâtiments.

 Président : Monsieur Mickaël RI
BEIRO, demeurant 24B route de la poste
à POMPIGNAC

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

 POUR AVIS
Le Président

21EJ23040

Par acte SSP du 14/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : BAMS 
Siège social : 16 rue du Chevalier de la
Barre, 33130 BÈGLES Capital : 12.000
€Objet : Prise de participation directe ou
indirecte par tous moyens dans sociétés
civiles ou commerciales Président : M.
BENOIT MALMEZAT, 16 rue Chevalier de
la Barre, 33130 BÈGLES.Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : les actions ne
peuvent être cédées qu'avec agrément
des actionnaires Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ23044

Par ASSP en date du 09/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
PRESTATIONS VITICOLE DY SERVICES
Siège social : 20 Rue Jules Guesde Apt
B206, 33150 CENON Capital : 500 €
Objet social : Soutiens aux cultures Viti
cole et Agricole Président : M Drhalej
Yassine demeurant 20 Rue Jules Guesde
Apt B206 33150 CENON élu pour une
durée de 99 ans. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ23046

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SARL HOME IMMO SUD
OUEST

SARL HOME IMMO SUD
OUEST

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 9 allée des
Jonquilles - 33160 SAINT

MEDARD EN JALLES
En cours de constitution RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

06/10/2021, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SARL HOME IMMO
SUD OUEST

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE SOCIAL : 9 allée des Jonquilles

- 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : Acquisition, construction, mise

en valeur, transformation, aménagement,
location en nu ou en meublé de tous biens
immobiliers. 

DUREE : 99 années
GERANTS :
Monsieur Edouard BECHARA, né le 11

septembre 1943 à POINTE A PITRE (97),
de nationalité française, demeurant 9 allée
des Jonquilles – 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES,

 Madame Myriam BECHARA (épouse
SARRAZY), née le 6 septembre 1968 à
VIRE (14), de nationalité française, de
meurant 31 chemin de l’école – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES.

Les gérants sont nommées pour une
durée illimitée. 

IMMATRICULATION : RCS DE BOR
DEAUX. 

21EJ23056

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 : AQABA
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 30 Bis rue Ulysse Gayon,

33000 BORDEAUX.
Objet : La propriété, l’administration et

la gestion de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu’ils se trouvent situés.
L’administration, la mise en valeur et plus
généralement l’exploitation par location ou
autrement des biens sociaux.

Durée : 99 ans.
Toute cession, y compris entre asso

ciés, est soumise à l’agrément des asso
ciés.

Gérants :
Monsieur Quentin CEYRAT, demeurant

21 rue de la Médoquine 33400 TALENCE,
né le 23 août 1990, nommé pour une
durée illimitée.

Madame Axelle DUTERTRE, épouse
MARIEY, demeurant 55 rue Babin 33000
BORDEAUX, née le 20 juin 1988, nommée
pour une durée illimitée.

Madame Annalisa RIVIERE-HANART,
demeurant 9 rue Villedieu 33800 BOR
DEAUX, née le 3 juin 1980, nommée pour
une durée illimitée.

Monsieur Antoine MONET, demeurant
91 rue Berruer 33000 BORDEAUX, né le
31 décembre 1976, nommé pour une du
rée illimitée.

Monsieur Bertrand MERINO, demeu
rant 129 rue Saint Genès 33000 BOR
DEAUX, né le 24 janvier 1970, nommé
pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
21EJ23067

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16/10/2021, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : ED RENOV
Forme : société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 1, La France - 33126

FRONSAC
Objet : Electricité générale et plus gé

néralement tous travaux du bâtiment, gros
œuvre, second œuvre et finitions

Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Eric DURANT de

meurant 1, La France - 33126 FRONSAC
Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance.
21EJ23073

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

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

en date du 8 octobre 2021, il a été consti
tué sous la dénomination sociale « SCI
D’EUPHOR » une société civile présentant
les caractéristiques suivantes :

Capital social - Apports : 1 000 euros
intégralement par apports en numéraire -
Siège social : 130 rue David JOHNSTON
33000 BORDEAUX - Durée : 99 ans -
Objet social : l'acquisition, la gestion
d'immeubles et terrains, bâtis ou non bâtis,
et de tous droits immobiliers ; le cas
échéant leur cession ; tous emprunts ; la
réalisation et la gestion pour son propre
compte de tous placements ; et plus gé
néralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social

Gérants : Monsieur Gaël DRIGNON,
130 rue David JOHNSTON 33000 BOR
DEAUX – Madame Johanne SANS,
épouse DRIGON, 130 rue David JOHNS
TON 33000 BORDEAUX – Clauses sur
l’agrément : la transmission, entre vifs ou
par décès, de parts sociales est soumise
à l’agrément de l'assemblée générale
extraordinaire, sauf entre associés ou au
profit des descendants où les transmis
sions sont libres.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ23080

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

SAS LES ARTISANS DE LA
NATURE

SAS LES ARTISANS DE LA
NATURE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 44 Chemin de
Lavergne, 33450 IZON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Izon du 18/10/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS LES ARTISANS

DE LA NATURE
Siège : 44 Chemin de Lavergne,

33450 IZON 
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 5 000 euros
Objet : Les travaux de création et

d'entretien paysager,
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Monsieur Nicolas JOACHIM
demeurant 5 Impasse Sarvice, 33450
IZON

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ23085

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lacanau du 14/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : L.E.T
Siège social : 7 boulevard de la Plage,

33680 LACANAU
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la mise en valeur, l'exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire, usufruitière
ou nu-propriétaire, Location en meublée.

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 Nicolas DELEUIL,
né le 24/11/1980 à BORDEAUX demeu
rant 7 boulevard de la Plage 33680 LA
CANAU

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 du capital

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ23099

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 11 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LA VARANGUE

3364
Siège social : 1811 Chemin de Ceinture

de Talaris, 33680 LACANAU
Objet social : la location meublée et la

fourniture de prestations para-hôtelières.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Bernard GARBISO

et Madame Christine PEYRONDET
épouse GARBISO, demeurant ensemble
1811 Chemin de Ceinture de Talaris,
33680 LACANAU.

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

21EJ23118

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

15/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA REINE ET
L'ORCHIDÉE

Sigle : LRO
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 36 rue luis Bunuel,

33270 FLOIRAC
Objet social : la société a pour objet

en France et à l'étranger : Organisatrice
de mariage et événements privés

Président : Mme Reine-Nadège ALINE
demeurant 36 rue luis Bunuel, 33270
FLOIRAC

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

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

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

21EJ23121
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SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE
au capital de 100 euros

Siège social : 18 rue
Maubourguet

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à du 12 octobre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SAINTE CO
LOMBE

Capital social : 100 euros en numéraire.
Siège social : 18 rue Maubourguet,

33000 BORDEAUX
Objet social : La location de biens et

droits immobiliers meublés ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Alexeï Marie, Jo

seph, Valentin BLANCHY
Madame Anne-Chloé Emmanuelle

BLANCHY née FAUBERT
Demeurant 18 rue Maubourguet 33000

BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
21EJ23129

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

VPAVPA
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 6 Route de Picot,
33 340 BEGADAN

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

13 Juillet 2021 à BEGADAN, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VPA
Siège social : 6 Route de Picot,

33340 BEGADAN
Objet social : L'acquisition de tous biens

immobiliers, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
bien et de tous autres biens immobiliers
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.

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

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

Gérance : Antonio SOUTELO PAIS – 6
Route de Picot – 33 340 BEGADAN

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment accordé par le gérant

 Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

 Pour avis
La Gérance
21EJ23143

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

LE RELAIS DU MEDOCLE RELAIS DU MEDOC
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 Rue Georges

Mandel
33340 LESPARRE MEDOC

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

13 Juillet 2021 à LESPARRE MEDOC, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : SASU
Dénomination : LE RELAIS DU MEDOC
Siège : 23 Rue Georges Mandel,

33340 LESPARRE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 5 000 euros
Objet : STATION SERVICE - STATION

LAVAGE - VENTE DE PRODUITS ALI
MENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES

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.

Président :
SOUTELO PAIS Antonio demeurant 6

Route de Picot – 33 340 Bégadan.
 La Société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
 POUR AVIS
Le Président
21EJ23144

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

TABANAC du 02/10/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : société par
actions simplifiée unipersonnelle Dénomi
nation : GROUPE RCP Siège : 1450, route
du Capon, 33550 TABANAC Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS Capital : 1 000 euros Objet : toutes
prestations de services, conseils, études
au profit des sociétés, sur les plans admi
nistratif, comptable, technique, commer
cial, financier ou autres Transmission des
actions : la cession des actions de l'asso
cié unique est libre Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Président : Rémi
CALLEJA demeurant 1450, route du Ca
pon, 33550 TABANAC La société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX

Pour avis, le président
21EJ23164

Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLEGOUGE du 24 septembre 2021, il a
été constitué une EURL dénommée DO-
MICAR 64. SIEGE SOCIAL : VILLE
GOUGE (33141) 1271 Route du Petit Bois.
OBJET : Mécanique et dépannage auto
mobile ; Commerce de voitures. DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de LIBOURNE. CAPITAL : 100
euros. GERANCE : Monsieur Thierry
DANIEL, demeurant à CUBZAC LES
PONTS (33240) 6 Bois du Picoulet.

21EJ23198

AVIS DE CONSTITUTION Par acte
sous seing privé en date du 07 Octobre
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : CARIS-OPTIC FORME : So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
CAPITAL : 20.000 euros SIEGE : 2B
Avenue Antoine Becquerel – 33600 PES
SAC OBJET : Vente au détail de tous
appareils d'optique, lunetterie, lentilles,
verres, appareils astronomiques et de vue
et tous appareils acoustiques, notamment
audioprothèses. DUREE : 99 années
AGREMENT : Tant que la société demeure
unipersonnelle, toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement. PRE
SIDENT : Monsieur CULEM Frédéric De
meurant 30 rue du Tauzin – 33000 BOR
DEAUX IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX Pour avis,  

21EJ23199

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

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

à AYGUEMORTE LES GRAVES, en date
du 15 OCTOBRE 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes ; Forme sociale : Société
par actions simplifiée ; Dénomination so
ciale : CARROUSEL OPTIQUE ; Siège
social : 5 Allée de l’AGROSTIS 33640
AYGUEMORTE LES GRAVES; Objet so
cial : vente de fournitures optiques; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital social :
5000 euros ; Gérance : La société
TOUCHE INVEST immatriculée 904 109 980
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Pierre Henry TOUCHE, a été nommé
président, et ce, sans limitation de durée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
l'agrément des associés est donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ23200

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

TWINS HOUSETWINS HOUSE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, allée de Tourny,
33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : TWINS HOUSE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 5, allée de Tourny,

33000 Bordeaux
OBJET : L’acquisition, l'administration

et l’exploitation par voie de location ou
autrement, y compris par voie de mise à
disposition gratuite au profit d’un ou plu
sieurs associés, de tous les immeubles
bâtis ou non bâtis dont la Société viendrait
à être propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement ; la fa
culté d'emprunter et de consentir à l'orga
nisme prêteur toute inscription réelle en
garantie du remboursement desdits prêts
; l'aliénation du ou des immeubles bâtis
ou non bâtis détenus par la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Pauline Tantot et

Madame Mathilde Tantot, demeurant
toutes deux 1, cours de Luze à Bordeaux
(33300)

APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000
euros

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées à
toute personne autre que les associés
qu'avec un agrément, y compris si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cédant
associé.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ23201

SCI LA LANTONAISE Société Civile
Immobilière au capital de 500 € Siège
social : 282 avenue Charles de Gaulle
33620 CEZAC Aux termes d’un acte ssp
en date du 17/10/2021 à CEZAC (33), il a
été constitué une Société Civile Immobi
lière, dénommée LA LANTONAISE, au
capital de 500 €, représentant des apports
en numéraire, ayant son siège 282 avenue
Charles de Gaulle – 33620 CEZAC, et pour
objet : l’acquisition, l’administration et la
gestion, par location ou autrement, de tous
immeubles et biens immobiliers. Du
rée : 99 ans Gérants : Madame Co
rinne RAFFIER épouse GARDERON et
Monsieur David GARDERON, demeurant
ensemble 282 avenue Charles de Gaulle –
33620 CEZAC, nommés par décision des
associés du 17/10/2021. Agrément préa
lable des associés pour toute cession de
parts sociales à des tiers. RCS LIBOURNE
Pour avis, La Gérance

21EJ23215

Par ASSP en date du 23/07/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
LN&ASSOCIES Siège social : 6 rue Au
sone 33000 BORDEAUX Capital : 2000 €
Objet social : L'exercice de la profession
d'Expert Comptable, elle peut réaliser
toutes opérations compatibles avec son
objet social et qui se rapportent à celui-ci
dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires. Président : M
NAULIER Thomas demeurant 9 rue du
Centre 92200 NEUILLY-SUR-SEINE élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ23216

JOVA CLIMJOVA CLIM
SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 8 Avenue de
Lignan - Bât B - Appt 103
33370 FARGUES SAINT

HILAIRE

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

FARGUES SAINT HILAIRE du 18/10/21,
il a été constitué une société aux caracté
ristiques suivantes :

Forme sociale : SARL -Dénomination
sociale : JOVA CLIM - Siège social : 8
Avenue de Lignan - Bât B- Appt 103
33370 FARGUES ST HILAIRE - Objet
social : Installation climatisation – Électri
cité générale - Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS – Capital
social : 1 500 €

Gérance : Jonathan VALENTIN  8
Avenue de Lignan - Bâtiment B - Appar
tement 103 33370 FARGUES-SAINT-HI
LAIRE

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
21EJ23238
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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

B3B3
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : (33140)
VILLENAVE D’ORNON

29, avenue de la République

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

en date à VILLENAVE D’ORNON (33) du
06/10/2021, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo
bilière

Dénomination sociale : B3
Siège social : (33140) VILLENAVE

D’ORNON - 29, avenue de la République
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 Yves TRUILHE -

demeurant à (33140) VILLENAVE D'OR
NON - 29, avenue de la République 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
21EJ23207

Par ASSP en date du 18/10/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
LECLERC STATION Siège social : 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : L’acquisition
par voie d’achat ou d’apport de tous im
meubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d’achèvement ou après
achèvement. Gérance : lasociété SACIF
SA située 45 cours de la Libération 33000
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 343920641
Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelque soit la qualité
du cessionnaire, sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.Durée : 50ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ23223

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

www.a3caudit.com

Par acte SSP en date du 15/10/2021,
il a été constitué une EURL dénommée :

MAX A TOUT PRIX
Siège Social : 19, rue Antoine Elies

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Capital : 1 000€
Objet : paysagiste, entretien d'espaces

verts, petits travaux de construction d'ou
vrages paysagers, travail des sols, net
toyage de toiture

Gérance : M. Maxime COURREGE
LONGUE, 19, rue Antoine Elies 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

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

21EJ23236

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

en date à BORDEAUX du 18/10/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : RODIN-
VEST

SIEGE SOCIAL : 69, rue Faugères –
33130 BEGLES

OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l’édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, 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.

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

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

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

GERANCE : Les premiers Gérants de
la Société nommés sans limitation de
durée sont

- Monsieur Vincent, José-Luis RODRI
GUEZ, né le 27 septembre 1982 à AN
GOULÊME (16000), de nationalité Fran
çaise, demeurant 1, lotissement Carbon
nier à LE POUT (33670),

- Madame Laure, Marion MARALDI,
épouse RODRIGUEZ, née le 27 janvier
1982 à LOURDES (65100), de nationalité
Française, demeurant 1, lotissement Car
bonnier à LE POUT (33670),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ23240

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 octobre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SOL EN BIO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : CINQ MILLE EUROS (5.000

€)
SIEGE SOCIAL : 2, avenue du Général

de Gaulle - 33650 LA BREDE
OBJET : Tous commerces pour l’achat

et la vente de produits naturels, diété
tiques ou écologiques ainsi que tous pro
duits et prestations de services, se rap
portant à la préservation de l’environne
ment et du bien-être.

DUREE : 90 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

GERANCE : Christel PEINOCHE
épouse BIMAL, demeurant 7 avenue
Charles de Gaulle - 33650 LA BREDE ;

Pascal BIMAL, demeurant 7 avenue
Charles de Gaulle - 33650 LA BREDE,

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ23258

ADZTECHADZTECH

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

19.10.2021 il a été constitué une société
avec les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
à associé unique,Dénomination sociale :
ADZTECHSiège social : 17 rue Armand
Guiraud, 33320 EYSINES,Objet social :
Conseil en système et logiciels informa
tiques, prestation de service d’ingénierie
système, architecture SI et DevOps,Du
rée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS,
Capital social : 100 euros,Gérant : Arnaud
DALLIES, 15 rue du moulin à vent maison
4, EYSINES (33320),Immatriculation de la
Société au RCS de Bordeaux.

21EJ23259

MR STABLESMR STABLES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Gaffelière,

33330 ST EMILION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST EMILION du
13/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MR Stables
Siège : La Gaffelière, 33330 ST EMI

LION 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l'élevage, le dressage et l'en

trainement de chevaux ; le négoce, l'achat
et la vente de chevaux ;le gardiennage et
la pension de chevaux ; toutes activités
de compétition, de loisir ou sportive prati
quées avec ou au moyen de chevaux.

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 : Mr Stanislas de MALET
ROQUEFORT, Château la Gaffelière -
33330 SAINT EMILION,

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ23261

ETUDE DE MAITRES
STEPHANE COSTE  ET

VALERIE LEBRIAT, 

ETUDE DE MAITRES
STEPHANE COSTE  ET

VALERIE LEBRIAT, 
NOTAIRES ASSOCIES 

A BORDEAUX (GIRONDE), 
1, COURS GEORGES CLEMENCEAU.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

BARAT,  de la SCP “Stéphane COSTE et
Valérie LEBRIAT”, dont le siège est à
BORDEAUX (Gironde), 1, Cours Georges
Clémenceau, le 18 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.

La dénomination sociale est : FGGJ 27.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX

(33000), 27 rue du Château d'Eau.
La société est constituée pour une

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

de : CENT EUROS (100,00 EUR). Les
apports sont effectués en numéraire. Di
visé en 100 parts de 1 € chacune. Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Le gérant est Madame Fabienne GAS
TEUIL, demeurant 47 route d'Ignac 33950
LEGE CAP-FERRET.

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

Pour avis.
Le notaire.
21EJ23263 Par acte SSP du 05/10/2021, il a été

constitué une SCI dénommée : SCI PIMAX 
Siège social : 9 Allée des Vignerons,
33700 MÉRIGNAC. Capital : 1.000 €.
Objet : La détention, l'acquisition, la ges
tion, la location, la vente, l'aliénation de
tous immeubles, locaux de toutes natures,
et tous terrains, l'édification de toutes
constructions et bail emphytéotique. Gé
rance : M. Maxime DURAND, 9 Allée des
Vignerons, 33700 MÉRIGNAC. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ23272

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 19

octobre 2021, à Saint Macaire, il a été
constitué une société dénommée MD
CONSEIL, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 € ; Siège social : 7
cours de la République – 33490 Saint
Macaire ; objet social : conseil aux entre
prises ; Durée : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation au RCS. Gérant :
M. Michel DELAS demeurant 7 cours de
la République – 33490 Saint Macaire. La
société sera immatriculée au RCS de Li
bourne. Pour avis. Le Gérant.

21EJ23279

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Objet social : La vente directe, en ma
gasin et en ligne d’accessoires neufs,
d’équipements neufs et de pièces déta
chées neuves de cycles et motocycles,

Gérance : Monsieur Laurent MANTEL,
15 Rue des Entrepreneurs, 33120 ARCA
CHON.

La Gérance
21EJ23296
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

HOLDING TRAVELINHOLDING TRAVELIN
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital social de 80.000

euros
Siège social : 18, rue Massena

33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing-privé signé le 18

octobre 2021 et enregistré le 19 octobre
2021, la Société HOLDING TRAVELIN a
été constituée avec les caractéristiques
suivantes:

DENOMINATION : HOLDING TRAVE
LIN

FORME: société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL SOCIAL  :  QUATRE-VINGT
MILLE (80.000) euros

Siège social : 18, rue Massena, 33200
Bordeaux

Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelque
forme que ce soit et quel que soit son
objet, l'exécution de toutes prestations
d'assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales

Durée de la société : 99 années
Cession d'actions et agrément : les

cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'actionnaire unique sont libres

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : l'associé
unique participe aux assemblées géné
rales et est seul compétent pour prendre
les décisions relatives à la Société

Président : Monsieur Luc ALLARD,
demeurant 18, rue Massena, 33200 Bor
deaux

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

21EJ23298

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

GAB CONSTRUCTIONGAB CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 2000 euros
Siège social : 23 Allée des

Tilleuls
33160 SAINT-MÉDARD-EN-

JALLES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : GAB CONSTRUC
TION

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 2000 euros
SIEGE SOCIAL : 23 Allée des Tilleuls,

33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
OBJET : Entreprise générale de bâti

ment, maçonnerie, agencement, revête
ment de sols et murs, électricité, peinture,
ravalement, plomberie

DUREE : 70 années
GERANCE : Monsieur David, Jean,

Olivier, GABRIEL demeurant 23 Allée des
Tilleuls, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ23301

Par acte SSP du 18/10/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

BPC33
Nom commercial: BPC33
Siège social: 22 avenue phenix haut

brion 33600 PESSAC
Capital: 1.000 €
Objet: -Travaux de maçonnerie géné

rale et gros œuvre de bâtiment. -Travaux
de charpente bois -Pose de menuiseries
exterieures en bois,aluminium ou pvc -
Fourniture et pose d'enduits de façade

Gérant: M. PEYRIERAS Bruno 22
Avenue Phenix Haut Brion 33600 PES
SAC

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

21EJ23306

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

en date du 15 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANABIGA
Forme sociale :  Société par Actions

Simplifiée.
Siège social : 308 Chemin de la Vidane

33750 CROIGNON.
Objet social : La Société a pour objet

l’exercice des activités suivantes :
Electricité générale, domotique Clima

tisation Plomberie, Menuiserie Maçonne
rie

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

Capital social :  2 000 € constitué ex
clusivement  d’apports en numéraire en
tièrement libérés à la souscription.

Président : Monsieur GONON Martin,
demeurant 308 Chemin de la Vidane
33750 CROIGNON.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
21EJ23311

NOYRE JEAN MICHELNOYRE JEAN MICHEL
Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros Siège social : 12
LIEU-DIT LA GERGUE NORD,

33240 PERISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PERISSAC du
18/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Dénomination sociale : NOYRE JEAN
MICHEL

Siège social : 12 LIEU-DIT LA GERGUE
NORD, 33240 PERISSAC

Objet social :  entretien et réparation
de véhicule automobiles légers

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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur NOYRE JEAN
MICHEL, né le 09/09/1971 à LATRESNE
demeurant 12 LIEU-DIT LA GERGUE
NORD, 33240 PERISSAC

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

Pour avis La Gérance
21EJ23314

Par acte SSP du 11/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : AVALON 
Sigle : AVALON Siège social : 13 rue de
Magagnan, 33990 NAUJAC-SUR-MER.
Capital : 1.000€. Objet : RESTAURATION.
Gérance : M. PHILLIPS OSCAR, 13 rue
de Magagnan, 33990 NAUJAC-SUR-
MER. Durée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ23287

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 19/10/2021 il a

été constitué une société à responsabilité
limitée unipersonnelle dénommée JCDI
LE TEICH ayant pour objet l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location libre ou meublée et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Siège : ARCA
CHON (33120) 9 allée du Docteur
Georges Wolff. Durée 99 ans. Capital
social : 100eur. Gérant M. Jérôme DURON
demeurant à ARCACHON (33120) 9 allée
du Docteur Georges Wolff. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ23323

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du 6

octobre 2021, il a été constitué :
Dénomination : STEP UP FORMATION

Forme : société par actions simplifiée
à associé unique 

Siège social : 132, rue Fondaudège
33000 Bordeaux  : 

Objet social : La Société a pour objet
en France et à l'étranger : Le conseil et
l'assistance aux entreprises en matière
technique, industrielle, commerciale, d'in
novation, d'organisation et de stratégie de
croissance externe et/ou participant au
développement des compétences profes
sionnelles ;toutes prestations de services
dans le domaine marketing et commercial
et, notamment, l'élaboration de stratégies
commerciales, le lancement de nouveaux
produits et l'accompagnement des ser
vices de l'entreprise ; toutes activités de
formation aux entreprises en rapport avec
l'objet social ; toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à la
création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant lesdites activités ; la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.Durée : 99 années
à compter de la date d'immatriculation de
la société au registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 1.000 € par apport en
numéraire uniquement divisé 100 actions
au nominal de 10,00 € souscrites et libé
rées intégralement.

Président : Monsieur Christophe SEN
TENAC demeurant 13, impasse des jar
dins de riverole 31180 Rouffiac Tolosan
pour une durée indéterminée.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Immatriculation de la société : au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis.

21EJ23326

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

HOLDING BDMHOLDING BDM
Société à responsabilité limitée

au capital de 26 000 euros
Siège social : 14 Route du Port

Neuf, Zone artisanale
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMBLANES ET MEY
NAC du 19 octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HOLDING BDM
Siège social : 14 Route du Port Neuf,

Zone artisanale, 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

Objet social :
- La prise de participation financière

directement dans tous les groupements,
sociétés ou entreprises, français ou étran
gers, créés ou à créer et ce, par tous
moyens, notamment par voie d’apport,
souscription ou achat d’actions ou parts
sociales, de fusion de groupement,- La
gestion de ses participations financières
et de tous intérêts dans toutes sociétés,-
La direction l’administration, la gestion, le
contrôle et la coordination de ses filiales
et participations,- Le management de
toutes sociétés et toutes prestations ad
ministratives, techniques, commerciales
ou autres, la gestion et l’administration de
toutes sociétés dont les activités peuvent
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires,- L’accep
tation ou l’exercice de tous mandats
d’administration, de contrôle, de conseil,
d’étude, de recherche, de mise au point
de tous moyens de gestion et l’assistance
aux entreprises.

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 : 26 000 euros
Gérance : Monsieur François LAIL

HEUGUE, demeurant 3 Avenue des Ra
miers, Les Jacquets 33950 LEGE CAP
FERRET et Monsieur Michaël COUSIN,
demeurant 9 Rue Sauvageon 33300
BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
21EJ23339

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

en date du 19 octobre 2021 à Villenave
d’Ornon

FORME : S.A.R.L
DENOMINATION :T.C.G
SIEGE SOCIAL : 34 Route de Pignardin

33640 ARBANATS
- OBJET : Terrassement, construction

générale
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 1 000 euros
Gérant: VERMELHO William
demeurant 168 Bis Avenue des Pyré

nées 33140 VILLENAVE D’ORNON

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
21EJ23337
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : JG HOL
DING ; FORME : Société à Responsabilité
limitée ; SIÈGE SOCIAL : 12 rue de
Conseillant – 33240 CUBZAC LES
PONTS  ; OBJET : L'acquisition, l'admi
nistration, l’animation et la gestion de tous
titres de participation, et de placement,
actions, parts sociales, valeurs mobilières
de toutes natures et plus généralement la
gestion de portefeuille de titres dans
toutes sociétés ou groupements dont le
siège est situé en France et/ou à l’étran
ger; Toutes prestations de services au
profit des sociétés ou entités dans les
quelles la société détient une participation,
de nature technique, commerciale, écono
mique, financière, administrative, juri
dique, fiscale, sociale ou de toutes natures
qu’il conviendra, et notamment l’assistante
à l’amorçage, le développement, la crois
sance interne ou externe ; DURÉE : 99
années ; CAPITAL : 1.000 € ; GERANT :
Julien GUYAMIER, demeurant 35 boule
vard du Lac – 33121 CARCANS (33121) ;
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ23336

Suivant acte reçu le 20 juillet 2021 par
Maître Nicolas PEYRE, notaire associé
membre de la Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET et Romain
ILLHE, Agnès NUGERE",à AMBARES-
ET-LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BECA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 53 avenue de la Belle

Etoile 33270 BOULIAC
Objet :   l’acquisition, en état futur

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

Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérant : Monsieur Clément BESSE

demeurant  53 avenue de la Belle Etoile
33270 BOULIAC

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

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux

21EJ23342

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Villenave d'Ornon (33) du
15/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : POOL TECH
SARL

Siège social : 33 rue Maurice Utrillo,
33140 Villenave d’Ornon

Objet social : pose de matériels pour
piscines : pose liner, pose filtration, auto
matisme de filtration, pompe à chaleur,
volets ; service après-vente neuf et réno
vations.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Jean-François BEAU

FORT, demeurant 33 rue Maurice Utrillo
33140 Villenave d’Ornon, et M. Luc
SERRE, demeurant 8 Avenue de Cante
rane 33650 St Médard d’Eyrans

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ23347

BUY IMMOBUY IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 Avenue du

Chut
Appartement C303, 33700

MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BUY IMMO
Siège : 42 Avenue du Chut - Apparte

ment C303, 33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Vente d'appartements et de

biens immobiliers neufs
création application et marque sur in

ternet pour le référencement et la com
mercialisation de bien immobilier neuf

Président :  Monsieur Hugo VIGNES de
CHAMPSEINPEYRE, demeurant 42 Ave
du Chut

Appt C303, 33700 MERIGNAC
Directeur général :
La société FONCIER PARTNER SAS,

au capital de 1 000 €, dont le siège social
est 36 Rue Vélodrome – 33200 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
813371838 représentée par Monsieur
Arnaud VIGNES de CHAMPSEINPEYRE,
Président.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ23350

6 RUE THOMAS EDISON6 RUE THOMAS EDISON
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

FUSE ELECFUSE ELEC
SAS, 300€

1 avenue Fleming 33138
LANTON

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

en date du 30/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :FUSE ELEC
Sigle : 
Forme sociale : SAS
Au capital de : 300 €.
Siège social : 1 avenue Fleming 33138

LANTON.
Objet : Tous travaux d'électricité géné

rale, la réalisation, l'installation et la pose
de systèmes électriques. Toute opération
liée à cet objet.

Président : M. Frédéric VERMEERSCH
demeurant 1 avenue Fleming 33138
LANTON

Commissaire aux comptes : Non appli
cable

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
21EJ23353

225 LOUNGE225 LOUNGE
Société à Responsabilité
Limitée à  associé unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 72 rue Jules

Guesde
33800 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 11

octobre 2021, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : 225 Lounge ;
- Siège social : 72 rue Jules Guesde

33800 Bordeaux ;
- Capital social : 1 000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros ;
- Objet : la société a pour objet  la

Restauration rapide, plats à emporter et
la location de courte durée ;

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS ;

- Gérant associé : Monsieur ASSEMIEN
KOUAKOU Amaël demeurant  1 rue
Théophile Gauthier 33110 Le Bouscat.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ23358

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Michelle

ZEFEL, Notaire à BORDEAUX, 247 Ave
nue Thiers, le 15 octobre 2021 a été
constituée une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes:

Dénomination : MAISON LA COURSE
Siège social : BORDEAUX (33000), 69

rue de la Course.
Durée: 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS (5

000,00 EUR).
Objet : l'exploitation de tous immeubles

à usage de chambre d'hôtes et services
annexes : repas, et boissons, massages
et soins, visites touristiques, organisation
d'expositions, de conférences, ateliers,
séminaires et formations liés notamment
à l'art de vivre et au développement per
sonnel, service de conseils et de coaching,
conception, réalisation et commercialisa
tion d'objets liés au bien-être et au déve
loppement personnel.

Cessions de parts : les cessions entre
associés et leurs descendants sont libres,
Les autres sont soumises à agrément

Gérant : Madame Florence FERON,
demeurant à MAMARONECK10543 (Etats
Unis) 564 Alda Road

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

21EJ23360

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Michelle

ZEFEL, Notaire à BORDEAUX 247 Ave
nue Thiers, le 15 octobre 2021 a été
constituée une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes:

Dénomination : SARL LA SALA-
MANDRE

Siége social : BORDEAUX (33000), 69
rue de la Course.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR)

Objet : Acquisition par voie d'achat ou
d'apport, propriété, mise en valeur, admi
nistration, location en meublé de tous
biens immobiliers

Cessions de parts : les cessions entre
associés et leurs descendants sont
libres  Les autres sont soumises à agré
ment.

Gérants :
Monsieur Salim HAFFAR et Madame

FERON Florence demeurant à MAMARO
NECK 10543 (Etats Unis) 564 Alda Road

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

21EJ23362

Par acte SSP du 15/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : PEIN-
TURE DEBOEUF Siège social : LOT N°
7 - ZA LA GRAVETTE, 33140 CADAUJAC
Capital : 20.000 € Objet : Travaux de
peinture intérieurs et extérieurs - vitrerie -
revêtements sols et murs - pose de par
quets et sol PVC Président : M. Pierre Eric
LIMOAN, 2, avenue de la Duragne, 33850
LÉOGNAN. Directeur Général : M.
Léandre LIMOAN, 27, rue du Martinet,
33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS. Ad
missions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Les ac
tions sont librement cessibles et transmis
sibles Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ23363

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 19.10.2021 consti

tution de la SAS :
SAS Ségur
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 7 rue Saint François

33000 BORDEAUX
Objet : L'acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration de tous biens et droits immobiliers
; la location, principalement saisonnière,
des biens ; l'acquisition en vue de la re
vente, avec ou sans travaux, de tous biens
immobiliers dans le cadre de l'activité de
marchand de biens.

Président : Monsieur Jean-Baptiste
FAYET, demeurant : 97 Route de Tou
louse 33400 TALENCE.

Agrément des cessions d'actions: la
cession d'actions à tous tiers est soumise
à un agrément donné à la majorité des
voix.

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

21EJ23370

AVIS DE CONSTITUTION
CS 113
Société par actions simplifiée au capital

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

BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CS 113
Siège : 12 rue Mandron, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
au Registre du commerce et des socié

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

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

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

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

Président : Jean MERINO, demeurant
263 Chemin de Daste - Beausite, 33880
CAMBES

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

21EJ23400
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BREDE du 18 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LA FOURMI
Siège : 53 rue du Général de Gaulle

33740 ARES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : l’exploitation d’un parc résiden

tiel de loisir, hôtelier, l’exploitation de tous
camping, exploitation d’habitation légère
de loisir, location, cession de parcelles

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité de ca
pital qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 5
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au RCS ou à compter de leur
souscription en cas d'augmentation de
capital.

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

Président : La Société AU LARGE,
société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège social est 5
avenue de Coumères (64100) à
BAYONNE, immatriculée au RCS sous le
numéro 893 563 692, représentée par
Monsieur Jérôme BLANC.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

21EJ23329

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

MACOSMACOS
Société Civile Immobilière

40 Bis route de Bern
33640 MACAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

DUPLANTIER le 14/10/2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MACOS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000,00€.
Siège social : 40 Bis route de Bern

MACAU (33640)
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.   Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Gérance :  Arnaud MAQUIN et  Gladys
DUCOS demeurant 10 allée du Parc
33290 LUDON-MEDOC.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
21EJ23365

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PESINOE
CONSULTING

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 40 Chemin de Tanaïs,

33320 LE TAILLAN MÉDOC
Objet social : Conseil en management

de transition, organisation et stratégie
Président : M. François-Xavier

BOURGES demeurant 40 Chemin de
Tanaïs, 33320 LE TAILLAN MÉDOC

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

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

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

21EJ23375

SARL LA BULLE BLEUESARL LA BULLE BLEUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 61C rue de

Chartrèze 33170 GRADIGNAN

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

GRADIGNAN (GIRONDE) du 07/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA BULLE
BLEUE

Siège social : 61C rue de Chartrèze
33170 GRADIGNAN

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 €
Objet social : exploitation de tous fonds

de commerce de laveries automatiques,
blanchisserie et nettoyage industriel

Gérance : Monsieur Yann DUBUIS
demeurant 61C rue de Chartrèze 33170
GRADIGNAN.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
21EJ23383

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18/10/2021, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : VIRGINIE SOPHIA
Siège social : 5, résidence Daniel

Brettes, 33380 MARCHEPRIME
Forme sociale : SARL
Objet : Ventes à distance de livres,

produits numériques, coffrets spirituels,
abonnements mensuels à des groupes
spirituels et tous autres produits non ali
mentaires; coaching à distance; confé
rences, retraites et évènements spirituels.

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

Capital : 1.000 €
Gérants : Virginie FLANDRIN née

MAHE et Raphaël FLANDRIN, demeurant
5 résidence Daniel Brettes 33380 MAR
CHEPRIME

21EJ23394

MODIFICATIONS

3D DECORATION3D DECORATION
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 4 000 euros
Siège social : 501 avenue

Gustave Eiffel- R6
33260 La Teste de Buch

811 806 991 RCS BORDEAUX

Par décision du 3 Mars 2021, l'associé
unique a adopté la modification suivante :

Le siège social a été transféré 12 route
de Laurençon-33760 Saint Pierre de Bat
au 501 avenue Gustave Eiffel – R6- 33260
La Teste de Buch, à compter du 3 Mars
2021.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ20035

HA-RENT FRANCE, SASU au capital
de 500 € Siège social: 100 Rue des Pins
Francs 33200 Bordeaux 891198947 RCS
BORDEAUX. Le 06/05/2021, l'associé
unique a: décidé de transférer le siège
social au 9 Rue de Condé 33000 Bordeaux
à compter du 07/05/2021 décidé d’étendre
l’objet social à compter du 07/05/2021.
Nouvelle(s) activité(s): Achat vente de
véhicules d'occasion. L'activité de presta
tions de services en matière de location
de véhicules sans chauffeurs. Location de
véhicules décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société qui devient HA
FRANCE à compter du 07/05/2021 Men
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ20638

Rm promotion, sasu au cap.de 2000
€, 52t all. des places 33470 Gujan-Mes
tras. Rcs n°849 320 841.Par dau du
31/08/21 le siège a été transféré au 9 rue
des sternes 33470 Le Teich.

21EJ20679

« SOUTH WEST
VENTURE »

« SOUTH WEST
VENTURE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 185.000€

Siège social : 1-3 Rue Jean
Alfonséa 

ZAC des quais de Floirac –
33270 FLOIRAC

RCS BORDEAUX 830 675 591

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 28 mars 2021, il a été
décidé d'augmenter le capital social de la
société de 184.000 euros, pour le porter
de la somme de 1.000 euros à la somme
de 185.000 euros, par voie de création de
184.000 actions nouvelles de 1 euros de
nominal chacune entièrement libérées et
attribuées à l’associé unique.

Pour Avis
21EJ20772

ARAOK, SARL au capital de 1000 €
Siège social: 78 Cours le Rouzic 33100
Bordeaux 850 071 325 RCS Bordeaux Le
30/08/2021, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 49 Rue Tran
chere 33100 Bordeaux à compter du
06/09/2021 ; Mention au RCS de Bordeaux

21EJ20795

B F D AUTOMOTIVE, SAS au capital
de 20000,0 €. Siège social 949 AVENUE
DU PARC DES EXPOSITIONS 33260 LA
TESTE DE BUCH, 810438986 RCS BOR
DEAUX. Le 16/08/2021, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de 20
000€ à 90 000€ par élévation de la valeur
nominale de 40€ à 180€. Modification au
RCS BORDEAUX

21EJ20893

Adena piscines, SAS au cap.de
1500 €,2 rue Jacques Cartier 33290
Blanquefort. RCS n°848 826 541. L’age
du 01/07/21 a nommé DG Jonathan Sau
tron,2 rue de la gare 33660 st Seurin sur
l'Isle.

21EJ20998

3D CONSTRUCT3D CONSTRUCT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 Rue du Manoir 
Résidence le Coteau appart 45

33310 LORMONT 
RCS BORDEAUX 830 169 603

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions extraordi

naires du  1er septembre 2021, l'associé
unique a décidé  de transférer le siège
social du 2 Rue du Manoir, Rés Le Coteau
Appt 45, 33310 LORMONT au 18 rue
André Ampère 33140 VILLENAVE D’OR
NON à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts de
la société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ22166

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

www.a3caudit.com

L'AGENCE DU CENTREL'AGENCE DU CENTRE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 2 A, rue Victor
Hugo, 33185 LE HAILLAN

RCS BORDEAUX  893 664 144

Aux termes d'une décision en date du
08/10/2021, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale « COULEUR RE
MERE » par « L'AGENCE DU
CENTRE » et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts. 

21EJ22339

ADERAADERA
Société par actions simplifiée
au capital de 57 321,20 euros

Siège social : Centre Condorcet
- 162, avenue A. Schweitzer
CS 60040, 33608 PESSAC

CEDEX
403.280.308 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
10 mai 2021, il résulte que :

 Monsieur Laurent BORDES, demeu
rant 5 Allée des Acacias 64140 LONS, a
été nommé en qualité de représentant
permanent de l’EPSCP UNIVERSITE DE
PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR,
membre du Conseil d’administration de la
SAS ADERA, en remplacement de Mon
sieur Mohammed AMARA, démission
naire.

21EJ22689
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
15/10/2021, l'associée unique de la So
ciété FAUCHIER, S.A.R.L. au capital de
212 000 € ayant son siège social situé au
N°4 Zone d’Activités IV Bellevue 33710
PUGNAC et immatriculée au R.C.S. sous
le n°513 003 434 RCS LIBOURNE, a
décidé la transformation de la Société en
S.A.S. à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
212 000 €. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Sous sa forme de S.A.R.L.,
la Société était gérée par Jean Denis
FAUCHIER. Sous sa nouvelle forme de S.
A.S. la Société est dirigée par : PRÉ
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Jean Denis
FAUCHIER, demeurant au 10, Rue des
Roses 33240 ST GERVAIS. Pour avis. Le
Président.

21EJ22355

LES RHUMS GUIOSELES RHUMS GUIOSE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : ZI Bentejac, 

Rue Louis de Bentejac
33660 Saint Seurin sur l'Isle
881 465 843 RCS Libourne

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 06
octobre 2021 :

Il a été décidé d'étendre, à compter du
01/10/2021, l'objet social aux activités
de: - Activités Événementielles.

En conséquence, l'article 2 «Objet» des
statuts a été modifié comme suit :

- Ancienne mention : Fabrication et
commercialisation de boissons alcooli
sées ou non alcoolisées.

- Nouvelle mention : Fabrication et
commercialisation de boissons alcooli
sées ou non alcoolisées, Activités évène
mentielles.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis
21EJ22684

EZE IMMO
SAS au capital de 1.500 € Siège so

cial : 18 Chemin des Graves
33450 Saint-Loubès                                     
892 711 326 RCS BORDEAUX

Par courrier adressé à la société, daté
du 04/08/2021 ; envoyé en recommandé
avec accusé de réception le 06/08/2021
et réceptionné le 09/08/2021. M. MEYER
Wilfrid a notifié sa démission pour ordre
de ses fonctions de Gérant, à compter du
10/10/2021, respectant le préavis de deux
mois prévu dans les statuts. 

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ22685

SCI DUSU SCI au capital de 106 000 €
Siège social : Rue de la Morandière, 33185
Le Haillan 438 318 420 RCS de Bordeaux.
L'AGE du 31/03/2021 a décidé de trans
férer le siège social de la société 37 Bis
rue du Ronteau Gaillard, 33320 Eysines,
à compter du 31/03/2021. Mention au RCS
de Bordeaux.

21EJ22695

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

AUTHENTIC FRENCH
WINES

AUTHENTIC FRENCH
WINES

SARL au capital de 4 000 euros
réduit à 3 200 euros

Siège social : 3 lieu-dit Goujon
Château Haut Goujon 33570

MONTAGNE
498 210 459 RCS LIBOURNE

Aux termes du PV de l'AGE en date du
23 décembre 2020 et du PV de la gérance
en date du 1er octobre 2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 800
euros, pour être ramené de 4 000 euros
à 3 200 euros par voie de rachat et annu
lation de 80 parts sociales appartenant à
certains associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à quatre mille euros (4 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à trois mille deux cents euros (3 200
euros)."

Pour avis La Gérance
21EJ22707

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

TERRES GIRONDINESTERRES GIRONDINES
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 7 500 €

Siège social : 6 rue de
Hauteroque

33760 FRONTENAC 
445 335 144 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du PV de l’AGE du

12/10/2021, les associés ont décidé de
modifier l’objet social de la société à
compter du 12/10/2021 comme suit :

ARTICLE 2 :
ancienne mention :
« La société a pour objet, en France

comme à l'étranger :
-Terrassement, Travaux publics
- Négoce, stockage, transport de ma

tériaux de construction ou de jardinage
- Toutes activités connexes ou an

nexes, l’installation et paramétrage phy
sique ou logique de réseaux et systèmes
informatiques

-Distribution de produits portugais -
Import Export »

Adjonction d’activités :
- travaux d'élagage, de bûcheronnage,

forestier, jardinage, tous travaux de taille
- travaux acrobatique, toute hauteur, 
- Désinsectisation (destruction de nids

d'hyménoptères)
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ22713

JANIMAJANIMA
Société civile

en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

Au capital de 631 000 euros
Siège social : 5 bis, Avenue

d'Aquitaine
33380 MARCHEPRIME

839 094 083 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 7 oc
tobre 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
631 000 euros, divisé en 631000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention :
- La propriété, l’acquisition et la gestion

d’immeubles, de valeurs mobilières et de
tous autres instruments financiers, tant en
pleine propriété qu’en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers, y compris la prise
de participation dans toute société civile
ou commerciale.

Pour la réalisation de cet objet, la gé
rance peut effectuer toutes opérations non
susceptibles de porter atteinte à la nature
civile de l’activité sociale.

Nouvelle mention :
- La propriété, l’acquisition et la gestion

de tous biens meubles et immeubles, de
valeurs mobilières et de tous autres ins
truments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété,
côtés ou non cotés en bourse, français ou
étrangers, y compris la prise de participa
tion dans toute société civile ou commer
ciale, la gestion du patrimoine de l’entre
prise et tout placement des disponibilités

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Madame Valérie GOUZE, demeurant 5
bis avenue d'Aquitaine 33380 MARCHE
PRIME

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ22709

HOMAPIHOMAPI
SARL au capital de 1.145.000 €

Siège social : 40 Avenue
Franklin Roosevelt - 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX 812 202 422

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par DAU du 30.06.2021, l'associé

unique décide de nommer en qualité de
CAC dans le cadre de l'audit classique le
Cabinet COMPTAGESMA AUDIT, Mon
sieur Victor RICHARD, sis 13 Rue du Clos
Matignon - 35400 SAINT-MALO.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22715

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

MAISON MONTAGNACMAISON MONTAGNAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 000 euros
7 avenue Raymond Manaud

33520 BRUGES
404 176 257 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
août 2021, la collectivité des associés a
décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du 1er septembre 2021. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Anciennes mentions : Gérants : MON

TAGNAC Romain ; MONTAGNAC Tho
mas Nouvelles mentions :o Président :
MONTAGNAC Thomas, demeurant à
BORDEAUX (33000), 40 rue Scaliger,o
Directeur Général : MONTAGNAC Ro
main, demeurant à BORDEAUX (33200),
15 rue Pasteur,

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

Agrément : Les cessions d'actions à un
tiers, c’est-à-dire toute personne autre
qu’un associé, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
prise à la majorité des trois quarts des voix
des associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ22727

PALMECO Société à responsabilité li
mitée au capital de 500 000 euros Siège
social : 71 Rue Thiers 33500 LI
BOURNE388 675 647 RCS LIBOURNE.
L'assemblée générale extraordinaire du
30 /09/2021 a décidé de transférer à la
même date le siège social du 71 Rue
Thiers – 33500 LIBOURNE au 5 Rue des
frères Lumière – ZA du Riboutet – 33670
CREON et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.Gérant : Monsieur
Jérôme BESIERS demeurant 48 Rue
Baspeyras – 33670 CREON. Du fait de ce
transfert la société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ22729

UAD AEROSERVICESUAD AEROSERVICES
SAS au capital de 2 000€

238 Chemin de Loustalade
33850 LEOGNAN

893 324 111 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 allée Isaac Newton 33650 MARTILLAC
à compter du 1er octobre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ22732
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S.C.I. LUSSAULTS.C.I. LUSSAULT
Société Civile Immobilière au
capital de 762,25 euros, siège
social à MONTLUCON (03100),

46 route de Villebret, SIREN 
n° 387 982 911 (RCS de

MONTLUCON)

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16 Août 2020, l'A.G.E. de la société
civile immobilière S.C.I. LUSSAULT a
décidé de transférer le siège social à
compter du 16/08/2020 du 46 route de
Villebret (03100) MONTLUCON au  13
Lotissement Green Parc (33680) LACA
NAU.

Pour avis
21EJ22733

CABINET BERTRAND LE
NOACH 

CABINET BERTRAND LE
NOACH 

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros 

porté à 21 500 euros 
Siège social : 6 Rue Jean-
Baptiste PERRIN, 33320

EYSINES 
451 415 509 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 20 juin 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 14
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille

cinq cents euros (7 500 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé vingt et un mille

cinq cents euros (21 500 euros)
21EJ22734

ABC IMMOBILIERABC IMMOBILIER
Société civile immobilière au

capital de 2.000 €  
Siège : 6 Rue Grande 77210

SAMOREAU
528793136 RCS de MELUN

Par décision de l'AGE du 13/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 18 Bis Rue Jean Baptiste Greuze 33160
ST MEDARD EN JALLES.

Gérant: M. AVRONS Marc 9 Rue Pas
teur 89140 VINNEUF

Radiation au RCS de MELUN et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22736

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

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 12/10/21 de la société
BCS CONSULTING, SARL au capital de
14.300 € sise 97, cours Journu Auber –
33300 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
482 308 350), il a été décidé de nommer
Mme. Sonia BAUDOT, demeurant 97,
Cours Journu Auber – 33300 BORDEAUX,
en qualité de co-Gérante, à compter de
cette date

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ22740

COOP ALPHA SA au capital minimum
de 18 500 € Siège social : 13 ALLEE DU
COLONEL FABIEN 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 482 371 481. Par déci
sion du Conseil d'administration du
01/09/2021, il a été décidé de nommer M
FELD VINCENT demeurant 43 rue mon
tuard 33670 CRÉON en qualité de Direc
teur-Général Délégué à compter du
01/09/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22741

SMART RENOVATIONSMART RENOVATION
SAS au capital de 100 €

Siège social : 13 avenue de la
Libération - 33110 LE BOUSCAT 
830 900 692 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du 29

septembre 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités
d'aménagement floral et paysager inté
rieur et extérieur, de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts, et de nom
mer la société SMART GROUPE, SARL
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est 7 rue Ducau, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS sous le numéro 883
528 747 en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Adrien RU
MEAU, démissionnaire. L'article 21 des
statuts a été modifié en conséquence et
le nom de Adrien RUMEAU a été retiré
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de SMART GROUPE. Pour avis.

21EJ22743

MARCEL BORDEAUXMARCEL BORDEAUX
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000,00 €
Siège social : 25 Rue Saint
James 33000 BORDEAUX

903 188 118 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 15 septembre 2021 :

L'objet social de la société a été étendu,
à compter du 15/09/2021

La société a pour objet : Création,
Conception et vente d’affiches, de cartes
postales, d’accessoires, d’articles de dé
coration et de façon générale l’impression
de tous supports et sur tous supports

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ22745

MOBEROMAMOBEROMA
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 30 000,00 €

Siège social : 
10 rue des Bouvreuils

33600 PESSAC
899 175 046 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 9 septembre
2021 :

-    Le siège social a été transféré, à
compter du 01/09/2021, du 10 rue des
Bouvreuils-33600 PESSAC au Route de
Bayonne - 40990 MEES.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le siège social est fixé 10 rue des

Bouvreuils-33600 PESSAC.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé Route de

Bayonne – 40990 MEES.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance

21EJ22746

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative de Caution

Mutuelle Artisanale à capital
variable   

RCS Bordeaux n° 348 539 750
SCM régie par la loi du 13 Mars
1917 Siège social : 10, quai de

Queyries 33072 Bordeaux
Cedex

Le Conseil d’Administration de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique, dans
sa séance en date du 30 septembre 2021,

- a nommé, à titre provisoire, en qualité
d’Administrateur, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région Nouvelle-
Aquitaine (CMAR NA), nomination qui sera
soumise à la ratification de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire à tenir en
2022, en vue de statuer sur l’approbation
des comptes sociaux de 2021.

- a pris acte de la désignation de Mon
sieur Eric FAUCHER, né le 10/02/1963 à
LIMOGES (87), en tant que représentant
permanent de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Région Nouvelle-Aqui
taine.

Pour avis.
Le Conseil d’Administration
21EJ22747

AD CONSEILAD CONSEIL
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 42 ter rue
CHARLES CHAUMET

33200 BORDEAUX
521 767 913 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 4 octobre 2021,
il résulte que :

-   L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 04/10/2021, aux
activités et opérations suivantes :

     La gestion immobilière, le syndic de
copropriétés, la transaction d’immeubles
et de fonds de commerce, le conseil en
immobilier auprès de particuliers ou de
professionnels. Toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social.

 -  Toutes prestations de conseil et de
services auprès des particuliers et des
entreprises de tout secteur et des orga
nismes publics. Tout service intellectuel
ou opération de conception et de formation
se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social. Conseil en stratégie
et en financement des entreprises

- l'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;

- et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

     En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     La société a pour objet : Conseil en

stratégie et en financement des entre
prises

     Nouvelle mention :
     La société a pour objet : La gestion

immobilière, le syndic de copropriétés, la
transaction d’immeubles et de fonds de
commerce, le conseil en immobilier auprès
de particuliers ou de professionnels.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social.

-    Toutes prestations de conseil et de
services auprès des particuliers et des
entreprises de tout secteur et des orga
nismes publics. Tout service intellectuel
ou opération de conception et de formation
se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social. Conseil en stratégie
et en financement des entreprises -
l'achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou in
directe par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe ;

-   et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ22748

GIMME SOUND RECORD, SARL au
capital de 6.500€. Siège: 52 place des
martyrs de la résistance 33000 BOR
DEAUX 891 635 294 RCS BORDEAUX.
Le 30/09/2021, le Gérant a transféré le
siège au 25 rue Piliers de Tutelle 33000
BORDEAUX. RCS BORDEAUX

21EJ22750

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

DAISATISDAISATIS
SAS au capital de 1.000 €

24 Cours du Maréchal Foch,
Bordeaux (Gironde)

901.559.633 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'AGE en date du

20/09/2021, il a été décidé de modifier la
durée de la société initialement fixée à 5
ans pour la porter à 15 ans.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
21EJ22753

SYS 1SYS 1
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 200 000 euros
Siège Social : 

122 Avenue Saint Emilion
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
394 492 771 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal du

30/09/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social de MARTIGNAC
SUR JALLE (33127) 122 Avenue Saint
Emilion à SAINT JEAN D’ILLAC (33127)
105 Rue Dauphine. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

RCS Bordeaux Pour avis
21EJ22779

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le gérant de la société PINEDE – so
ciété civile au capital de 4.354.500 euros
ayant son siège social 43 allée Mégevie
33170 Gradignan, 531 727 006 RCS
Bordeaux, donne avis de la nomination le
30/06/2021 de la société AUDIAL EXPER
TISE ET CONSEIL 21 avenue Ariane
33700 Mérignac en qualité de commis
saire aux comptes.

21EJ22706
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A2F ALUA2F ALU
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 2 Chemin de

Garistoy, 33360 Camblanes-et-
Meynac

831 293 428 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Avis est donné de la démission de sa
fonction de Directeur Général de la so
ciété, en date 06.10.2021, de Madame
Myrtille GOUBAULT. La société reste re
présentée par son Président, Monsieur
Florent FABRI, né le 16.04.1967 à Bor
deaux (33), demeurant 212 route de Bar
barin, 33880 Baurech, de nationalité fran
çaise.

Aux termes d'une cession d'actions en
date du 06.10.2021, la société devient
unipersonnelle.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, Le Président
21EJ22755

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

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

L’ESCALE DES VINS L’ESCALE DES VINS 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 €uros
Siège : 1, Janoy
33350 RUCH 

RCS BORDEAUX 792 760 639 

TRANSFERT DU SIÈGE
MODIFICATION OBJET

SOCIAL  CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1er octobre 2021, la
collectivité des actionnaires a décidé de
transférer le siège social au 11-13 Place
Pierre ORUS à CASTILON LA BATAILLE
(33350) à compter du 1er octobre 2021,
de modifier la dénomination sociale qui
devient « Le Vache’ment Vin » et de mo
difier l’objet social de la société comme
suit :

Nouvelle mention :  
La société a pour objet, en France et

dans tous pays : L’activité de crèmerie,
fromagerie, épicerie fine, vente de pro
duits frais et produits régionaux et de cave
à vins. 

Pour avis,
21EJ22756

ERABLE SARL au capital de 1.000€
Siège social : 48 BD DE LA PLAGE,

33120 ARCACHON
515 260 420 RCS de BORDEAUX
Le 11/10/2021, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au : 5, Rue
François Legallais, 33120 ARCACHON, à
compter du 15/10/2021.Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ22765

MOCB SAS au capital de 1.000 € Siège
social : 48 Boulevard de La Plage, 33120
ARCACHON 843 078 684 RCS de BOR
DEAUX. Le 11/10/2021, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au : 5 Rue
François Legallais, 33120 ARCACHON, à
compter du 15/10/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ22768

LAMELY 1LAMELY 1
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 500 EUROS
3 CHEMIN DE GALLETEAU 

33360 QUINSAC
831 012 596 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DU SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale du

16 septembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante Lucie MO
RILLON demeurant 733 rue du Plateau
24350 LA CHAPELLE-GONAGUET en
remplacement de Patricia et Didier MO
REAU co-gérants démissionnaires, et de
transférer le siège social au 733 rue du
Plateau 24350 LA CHAPELLE-GONA
GUET, à compter du 16 septembre 2021.

Les articles 3 et 36 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis
21EJ22770

LAMELY 2LAMELY 2
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 500 EUROS
3 CHEMIN DE GALLETEAU

33360 QUINSAC
831 034 616 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16 septembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Wilfrid
MOREAU, demeurant 725 rue de Curton
33670 LA SAUVE en remplacement de
Didier et Patricia MOREAU co-gérants
démissionnaires, à compter du 16 sep
tembre 2021.

L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22772

SCI AM IMMOBILLIER SCI au capital
de 5000.00 EUROS € Siège social : 5
Grand Chemin 33370 YVRAC RCS BOR
DEAUX 820974657 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 03/05/2021,
il a été décidé de nommer M AMARYAN
Artur demeurant 44 Rue Montmejean
33100 BORDEAUX en qualité de Gérant
en remplacement de M KSHTAEV Ros
tam, à compter du 03/05/2021 Change
ment de domicilliation du 5 Grand Chemin
33370 YVRAC au 44 Rue Montmejean
33100 Bordeaux . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22775

SATOMSATOM
SARL au capital de 181 210 €

Siège social : 
35 avenue des Chalands

33950 LEGE CAP FERRET
819 377 805 RCS BORDEAUX

Le 01/02/2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de M.
Gerhard SAKU de ses fonctions de cogé
rant à compter du 01/02/2021 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

21EJ22778

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère - 64100- BAYONNE

Tél : 05 59 31 21 21 Courriel :
contact@avolis-avocats.fr

MARMANDEMARMANDE
Société civile immobilière 

au capital de 1.524,49 euros
Siège social :

 5 Allée Camille Saint Saëns 
33470 GUJAN-MESTRAS

RCS BORDEAUX 400 694 550

Aux termes d’une décision en date du
12 octobre 2021 et à compter de cette
date, l’associé unique a décidé de trans
férer le siège social de GUJAN-MESTRAS
(33470) 5 Allée Camille Saint Saëns, à
EYSINES (33320) 4 Rue Hector Danet.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
21EJ22781

LE COMPTOIR DE LA
PINASSOTTE

LE COMPTOIR DE LA
PINASSOTTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 94 000 euros

Siège social : 3 RUE PIERRE ET
MARIE CURIE
33130 BEGLES

834 422 198 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Suivant décision du 29 juin 2021, l'as

socié unique a décidé d’augmenter le
capital pour le porter à 194 000 euros
d’une somme de 189 000 euros libérée
par compensation, et par élévation du
montant nominal des parts.

de réduire le capital de 194 000 euros
à 94 000 euros par voie de réduction de
la valeur nominale des parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Le capital est fixé à la somme de 94 000
euros divisé en 100 parts de 940 euros de
nominal chacune.

Pour avis
La Gérance
21EJ22782

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IMMOBILIERE
VAILLANT VII
IMMOBILIERE
VAILLANT VII

Société par actions simplifiée
Au capital de 4.854.400 €

ramené à 4.454.400 €
Siège social : 23 Cours Edouard

Vaillant 33300 BORDEAUX
RCS  BORDEAUX 788 487 858

Suite aux décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la Société
IMMOBILIERE VAILLANT VII en date du
30 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 400.000 €. En conséquence,
les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés et les mentions suivantes sont pu
bliées :

Ancienne mention : Capital social :
4.854.400 euros

Nouvelle mention : Capital social :
4.454.400 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
21EJ22784

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SARL SOTRABATSARL SOTRABAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Fayotte

33350 LES SALLES DE
CASTILLON

379 848 906 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de charpente-menuiserie
et de modifier en conséquence 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ22785

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM 

au capital 
de 56 087 257,14 euros

Siège : 110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex

458 204 963 R.C.S. Bordeaux

DEPART D’UN
ADMINISTRATEUR

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 3 juin 2021 de Domofrance,
le mandat de Monsieur Sébastien CLE
MENT, administrateur, étant arrivé à
échéance n’a pas été renouvelé.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ22786

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM 

au capital 
de 56 087 257,14 euros

Siège : 110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex

458 204 963 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR

Le 3 juin 2021, l’assemblée générale
ordinaire de Domofrance, a décidé de
nommer Marie-Ange CASTELLI, de natio
nalité française, née le 31 juillet 1963 à
VILLENEUVE SUR LOT (47), demeurant
59 chemin de Loubas, 47270 SAINT CA
PRAIS DE LERM en qualité d’administra
trice et de Vice-Présidente, en remplace
ment de Madame Chantal URRUTIA dé
missionnaire, pour la durée de son mandat
restant à courir, soit lors de l’Assemblée
Générale qui statuera en 2022 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ22787
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DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM 

au capital 
de 56 087 257,14 euros

Siège : 110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex

458 204 963 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DU
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 3 juin 2021, l’assemblée générale

ordinaire annuelle de Domofrance, a dé
cidé de nommer le Cabinet GRANT
THORNTON, demeurant 29 rue du Pont
à Neuilly sur Seine (92200) N° RCS
632 013 843 de Nanterre en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
une durée de six exercices qui prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice
2026, en remplacement du Cabinet DE
LOITTE ET ASSOCIE dont le mandat a
pris fin à l’issue de ladite assemblée. Le
mandat du commissaire aux comptes
suppléant ayant également pris fin égale
ment le 3 juin 2021, ce dernier n’a pas été
renouvelé.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ22788

NDMSNDMS
Société par actions simplifiée
au capital de 735 000,00 euros

Siège social : 
122, Avenue Saint Emilion

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
808 462 006 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal du

30/09/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social de MARTIGNAC
SUR JALLE (33127) 122 Avenue Saint
Emilion à SAINT JEAN D’ILLAC (33127)
105 Rue Dauphine. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

RCS Bordeaux
Pour avis

21EJ22793

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AU JARDIN DE BUCH  AU JARDIN DE BUCH  
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Transformée en SASU

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 Allée des

Marronniers  
33260 LA TESTE DE BUCH  

RCS BORDEAUX 751 358 904

TRANSFORMATION
En date du 30 septembre 2021, l’asso

cié unique a décidé de transformer la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et d’adopter le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000
Euros, divisé en 100 actions de 50 euros.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Marc LARROQUE,
gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par M. Marc LAR
ROQUE, Président, demeurant 8 Allée des
Marronniers – 33260 LA TESTE DE
BUCH.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22796

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SYTOCACH Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros Siège
social : 160 Bd Pdt Franklin Roosevelt
33800 BORDEAUX 487 490 708 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 10/09/2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire 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

21EJ22798

SARL CHATEAU ARNAUD JOUAN 
Société à responsabilité limitée Au capital
de 1 000 euros Siège social : CHATEAU
ARNAUD JOUAN 33410 Cadillac 848 255
980 RCS Bordeaux. L'AGE du 01/10/2021
à effet à cette date a décidé de modifier
l'objet social de la manière suivante : La
Société a pour objet l'acquisition, la prise
à bail, l'exploitation de tous biens agri
coles, soit directement, soit par voie de
fermage, de métayage. Particulièrement,
l'exploitation et la mise en valeur d'une
propriété viticole dénommée « Château
Arnaud Jouan », dont le centre d'exploita
tion est situé à Cadillac (33). La vente et
éventuellement la transformation confor
mément aux usages agricoles des produits
de cette exploitation. L'activité d'oenotou
risme consistant en la visite organisée du
domaine et du chai, ainsi que la présen
tation des techniques de vinification, dé
gustations des vins produits sur le do
maine et toute activité d'hébergement par
la location de maison, appartements ou
studio meublés situés sur le domaine viti
cole. Et, généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher à l'objet sus-indiqué.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis, la gérance.

21EJ22801

TOUTON ARCHITECTESTOUTON ARCHITECTES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 € 
porté à 150 000 €

Siège social : 
23 Cours Barbey

33800 BORDEAUX
828 427 583 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 26 juillet 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 145 000 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

euros (5 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent cin

quante mille euros (150 000 €)
Pour avis

La Gérance
21EJ22803

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM KINÊSIS SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS À

CAPITAL VARIABLE FIXÉ
STATUTAIREMENT À LA
SOMME DE 1200 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 108
AVENUE LÉON BLUM –

33110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 788 511 418

SCM KINÊSIS SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS À

CAPITAL VARIABLE FIXÉ
STATUTAIREMENT À LA
SOMME DE 1200 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 108
AVENUE LÉON BLUM –

33110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 788 511 418

NOMINATION DE CO-
GÉRANTE

Aux termes de l'assemblée générale du
27 Août 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Mme Elena
MARTINEZ demeurant 16 Rue des Moi
neaux 33520 BRUGES.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22804

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

PUBLIE PUBLIE 
SAS au capital de 2.000 €

14 Rue Maubec
33210 LANGON

R.C.S. BORDEAUX B 881 287
221

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01 Octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
Rue Pasteur - 33210 LANGON à compter
de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ22805

SCI CRISTYSCI CRISTY
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Avenue Neil 

Armstrong 33700 MERIGNAC
811 505 411 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE des associés du 01/09/2021 a

décidé de transférer le siège social du 5
Avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 11 Allée Arago, Résidence les
Terrasses du Golf, 33200 BORDEAUX, à
compter du 01/09/2021. Pour avis.

21EJ22808

OBJECTIF IMMOOBJECTIF IMMO
SARL au capital de 250 000 €
Siège social : 16 Bis rue des 

Villas, 33200 BORDEAUX
449 372 192 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’AGE en date du
22/09/2021, les associés ont pris acte de
la décision prise par Monsieur Thierry
DUCOS de démissionner de ses fonctions
de gérant à compter de cette même date.
L’Assemblée Générale décide de ne pas
le remplacer. Agnieszka DUBOIS et Didier
O’LANYER demeurent les seuls cogérants
de la société à compter de cette date.

Pour avis
21EJ22809

MALTHA GLASS
RECYCLING FRANCE

MALTHA GLASS
RECYCLING FRANCE

SAS au capital de 326.334 euros
Siège social : Zone Industrielle -

33450 IZON
312 045 248 RCS LIBOURNE

Par décisions en date du 20/09/2021,
l’associée unique de la Société constate :

- l’expiration du mandat du commissaire
aux comptes titulaire, la société KPMG SA,
et décide de nommer en remplacement
pour une période de six exercices, la so
ciété BDO Paris Audit & Advisory, 43-47
avenue de la Grande Armée, 75116 Paris,
immatriculé au R.C.S de Paris sous le
numéro 480 307 131 RCS Paris

- l’expiration du mandat de commissaire
aux comptes suppléant de la société SA
LUSTRO REYDEL et décide de ne pas
procéder à son renouvellement

Pour avis.
21EJ22816

SCI NEIL ARMSTRONGSCI NEIL ARMSTRONG
SCI au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 5 Avenue Neil 
Armstrong, 33700 MERIGNAC
423 101 237 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE des associés du 01/09/2021 a

décidé de transférer le siège social du 5
Avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 11 Allée Arago, Résidence les
Terrasses du Golf, 33200 BORDEAUX, à
compter du 01/09/2021. Pour avis

21EJ22819
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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

LES PETITES HALLES
LEGRAND

LES PETITES HALLES
LEGRAND

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 5 Rue Victor Hugo
33350 CASTILLON LA

BATAILLE
889 252 599 R.C.S. LIBOURNE

MODIFICATION OBJET
SOCIAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : 

- d’étendre l'objet social aux activités
vente de fromage, vente de produits ali
mentaires en vrac, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 5 Rue
Victor Hugo 33350 CASTILLON LA BA
TAILLE au 23 Rue Victor Hugo 33350
CASTILLON LA BATAILLE, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ22811

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

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

FULESFULES
S.A.R.L. au capital 

de 751 000,00 Euros
Siège social : 73 AVENUE

THIERS 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 820 705 382

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
20/09/2021, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété FULES a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du 20/09/2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 751 000 euros. Il est divisé en 7 510
parts sociales, de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 751 000 euros. Il est divisé en
7 510  actions, de 100 euros chacune
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Stéphane LEYMA

RIE, demeurant 24 rue Gabriel  PERI -
33130 BEGLES

Nouvelle  mention :
Président : Monsieur Stéphane LEY

MARIE, demeurant 24 rue Gabriel  PERI
- 33130 BEGLES

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ22817

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

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

MILARTMILART
S.A.R.L. au capital 

de 751 000,00 Euros
Siège social : 73 AVENUE

THIERS 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 820 718 948

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
20/09/2021, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété MILART a décidé de la transforma
tion de la Société en Société par actions
simplifiée à compter du 20/09/2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 751 000 euros. Il est divisé en 7 510
parts sociales, de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 751 000 euros. Il est divisé en
7 510  actions, de 100 euros chacune
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Laurent PAI

TREAULT, demeurant 7 Avenue du 8 mai
33290 BLANQUEFORT

Nouvelle  mention :
Président : Monsieur Laurent PAI

TREAULT, demeurant 7 Avenue du 8 mai
33290 BLANQUEFORT

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ22820

ULTRAVIOLETULTRAVIOLET
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 13 allée de la

Petite République
79200 CHATILLON SUR

THOUET
819 341 561 RCS NIORT

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 13 allée de la Petite
République – 79200 CHATILLON SUR
THOUET au 292B avenue Aristide Briand
- 33700 MERIGNAC à compter du 1er
octobre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NIORT
sous le numéro 819 341 561 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Loïc BERGEON et
Madame Fabienne GERSON, demeurant
292B avenue Aristide Briand - 33700
MERIGNAC

Pour avis
La Gérance

21EJ22829

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 20 février 2018, les statuts de la société
GROUPEMENT FORESTIER DE LES-

COULIER, société civile dont le siège est
à BORDEAUX, 16-20 Rue Frédéric Ben
tayoux, Rés. Les Nouveaux Chartrons, au
capital de 413.900 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 329 689
608, ont été modifiés :

-  Prorogation de la durée de la société
de 99 années à compter du 20 février 2018
et modification consécutive des statuts,

- Modification des articles 9 relatifs aux
conditions de fond et de forme des muta
tions entre vifs, article 10 relatifs aux
mutations à cause de mort, article 11 re
latif aux conditions de fond et de forme
des nantissements de parts, article 14 et
15 relatifs à la gérance, 16 et 17 relatifs
aux formes des décisions collectives ainsi
qu'aux règles de quorum et de majorité,

Pour avis
Le gérant

21EJ22818

ELEVATIONELEVATION
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
Au capital de 301.100 €

Siège social : 
5 avenue Victor Hugo

79100 THOUARS
819 759 853 RCS NIORT

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2021, les associés ont dé
cidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 5 avenue Victor Hugo,
79100 THOUARS au 292B avenue Aris
tide Briand - 33700 MERIGNAC à compter
du 1er octobre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NIORT
sous le numéro 819759853 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Loïc BERGEON,
demeurant 292B avenue Aristide Briand -
33700 MERIGNAC

Pour avis
La Gérance

21EJ22822

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 11 octobre 2021, l’Associée unique
de ALLO CANAL DEPANNAGES, SARL
au capital de 7.622,45 €, 100 rue de la
Croix Blanche 33000 BORDEAUX,
429 401 094 RCS BORDEAUX, a décidé
sa transformation en SAS à compter du
même jour, sans création d’une personna
lité morale nouvelle et a adopté le texte
des statuts de la société sous sa nouvelle
forme. Le capital social, le siège, la déno
mination, la durée et les dates d’ouverture
et de clôture d’exercice social demeurent
inchangés.

La SARL HEPHAÏSTOS 18 b Avenue
de Belfort – 33700 MERIGNAC, 843 975
038 RCS BORDEAUX, assurera désor
mais les fonctions de Président, en lieu et
place de David PAUWELS.

21EJ22823

VOCABELLVOCABELL
SARL au capital de 500 000 €

Siège social : 22 rue Jean
Burguet 33000 BORDEAUX

489 398 131 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du 5
octobre 2021, l’Associé Unique a décidé
de nommer, à compter de ce jour, Mme
Christine THIBAUD-RAMBAUD demeu
rant 12 bis place Gambetta 24700 MONT
PON en qualité de commissaire aux
comptes titulaire.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

21EJ22831

HDTC HDTC 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 100 €uros 
4 Route de Villandraut

33210 FARGUES 
RCS Bordeaux 832 414 072

Au terme d'une décision en date du
02/08/2021, l'actionnaire unique a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
société sus-désignée, en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce.

Pour avis, le président
21EJ22833

CATREMCATREM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 Chemin de

Charron
Lieudit Frédignac
33390 ST MARTIN

LACAUSSADE
480 900 117 RCS LIBOURNE

DÉMISSION GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 01/01/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Rémi LE BORGNE de ses fonctions de
gérant à compter du 01/01/2021 et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

Pour avis, La Gérance
21EJ22834

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 11 octobre 2021, l’Associé unique
de ALPHA FERMETURES, SARL au ca
pital de 1.500 €, 18 b rue de Belfort 33700
MERIGNAC, 808 757 728 RCS BOR
DEAUX, a décidé sa transformation en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d’une personnalité morale nouvelle et
a adopté le texte des statuts de la société
sous sa nouvelle forme. Le capital social,
le siège, la dénomination, la durée et les
dates d’ouverture et de clôture d’exercice
social demeurent inchangés.

La SARL HEPHAÏSTOS 18 b Avenue
de Belfort – 33700 MERIGNAC, 843 975
038 RCS BORDEAUX, assurera désor
mais les fonctions de Président, en lieu et
place de David PAUWELS.

21EJ22837
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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 JUMELLES, SCI AU
CAPITAL DE 22000 €,
SIÈGE MARGUERON

(33220), 3 LIEUDIT
PÉRUGUET,

IMMATRICULÉE AU RCS
DE LIBOURNE N°

449330455

SCI JUMELLES, SCI AU
CAPITAL DE 22000 €,
SIÈGE MARGUERON

(33220), 3 LIEUDIT
PÉRUGUET,

IMMATRICULÉE AU RCS
DE LIBOURNE N°

449330455

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 9 juin 2021, la SCI JU
MELLES, Société civile immobilière au
capital de 22000 €, dont le siège est à
MARGUERON (33220), 3 Lieudit Péru
guet, immatriculée au RCS de LIBOURNE
sous le n°449330455 a décidé de transfé
rer le siège social à Moustier (Lot et Ga
ronne ) lieudit la Croix, 210 route du Dropt
à compter du 9 juin 2021 .

Modification au RCS de Libourne.
Nouvelle immatriculation au RCS d’Agen .

Pour avis
21EJ22838

A +A +
SAS

au capital de 24.887 €
Siège social :

60 rue de la Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX

453 248 064 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du
06/10/2021, l'associé unique a décidé de
nommer, en qualité de Président, la So
ciété L'OPTICIEN AFFLELOU, SASU au
capital de 16.408.734 €, 11 rue d'Argenson
75008 Paris, 514 266 675 RCS Paris, en
remplacement de la Société A.BOR
DEAUX qui devient Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ22841

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LM AMENAGEMENTLM AMENAGEMENT
SAS au capital de 7.000 € 

Lieudit Bertin 
Beychac-et-Caillau (Gironde)
502.838.956 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 27/09/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale, à comp
ter de ce jour, pour adopter la dénomina
tion suivante : MG AMENAGEMENT

Les statuts a été modifiés en consé
quence.

Pour avis
21EJ22842

MODIFICATION DU
CAPITAL

TRANSPORTS PAGES SARL au capi
tal de 215 500 Euros Siège social : ZA du

Pont de Cotet 33620 SAINT MARIENS
447 537 572 RCS LIBOURNE

Le 14.10.2021 :
- la gérance a constaté, en l'absence

d'opposition, la réduction définitive du
capital social, qui a été ramené de 215
500 euros à 198 100 Euros par rachat de
parts sociales, ainsi que la démission de
Monsieur Stéphane LAURENT de son
mandat de cogérant ;

- l'AGE a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 17 400 Euros pour
le porter de 198 100 Euros à 215 500
Euros, par incorporation de réserves.

Pour avis.
21EJ22846

TELEFORMATION Société par Actions
Simplifiée au capital de 100 euros Siège
social : 32 Allée Boutaut - 33070 BOR
DEAUX CEDEX 902 579 689 RCS BOR
DEAUX Par décisions du 30/09/2021,
l'actionnaire unique a décidé de transférer
le siège social au 32 Rue Henri Tariel
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX à comp
ter de ce même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de NANTERRE.

21EJ22848

B2A LOCATIONB2A LOCATION
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 5, Avenue Neil 
Armstrong 33700 Mérignac

789 259 397 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE des associés du 01/09/2021 a

décidé de transférer le siège social du 5
Avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 11 Allée Arago, Résidence les
Terrasses du Golf, 33200 BORDEAUX, à
compter du 01/09/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis.
21EJ22849

ERIC AFFLELOUERIC AFFLELOU
SAS

au capital de 40.000 €
Siège social :

60 rue Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX

338 864 648 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du
06/10/2021, l'associé unique a décidé de
nommer, en qualité de Président, la So
ciété L'OPTICIEN AFFLELOU, SASU au
capital de 16.408.734 €, 11 rue d'Argenson
75008 Paris, 514 266 675 RCS Paris, en
remplacement de la Société A.BOR
DEAUX qui devient Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ22850

TRANSFERT DU SIÈGE
MICHAEL COLLINS
SCI au capital de 200 euros
Siège social : 5 Avenue Neil Armstrong

- 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 798 012 241
L’AGE des associés a décidé le

01/09/2021 de transférer le siège social
du 5 Avenue Neil Armstrong, 33700 ME
RIGNAC au 11 Allée Arago,Résidence les
Terrasses du Golf, 33200 BORDEAUX, à
compter du 01/09/2021. Pour avis.

21EJ22853

AJ PLOMBERIE SAS au capital de
1000 € Siège social : 5 avenue de Taussat
33510 ANDERNOS-LES-BAINS RCS
BORDEAUX 843391640. Par décision de
l'associé Unique du 27/09/2021, il a été
décidé : de transformer la société en so
ciété à responsabilité limitée sans la
création d’un être moral nouveau à comp
ter du 01/10/2021. La dénomination de la
société, son capital, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés ; de transférer le
siège social à compter du 01/10/2021 au
24 rue Panhard et Lavassor 33510 Ander
nos-Les-Bains. Gérance : M NUNES
PINHEIRO Augusto José demeurant 5
avenue de Taussat 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22854

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

PIERRISSIMO CLH 00
(SL-12)

PIERRISSIMO CLH 00
(SL-12)

Société civile immobilière
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 5, Les Valains

33790 AURIOLLES
433 537 305 RCS BORDEAUX

AVIS
L’AGE du 07/09/2021 a décidé de mo

difier l'objet social de la société au profit
de l'acquisition, administration et gestion
d'immeuble à compter du même jour,
l'article 2 des statuts a été modifié. RCS
Bordeaux

21EJ22855

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes des décisions du Président
du 08/10/21, le siège social de la société 
TRADITIA RACING CLUB, SAS au capi
tal variable - RCS BORDEAUX n°751 518
662, a été transféré du 127 rue Turenne
33000 BORDEAUX au 91 boulevard du
Président Wilson 33200 BORDEAUX à
compter du 08/10/21. L'article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.Men
tion est faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ22856

VERTIGOVERTIGO
Société civile immobilière au

capital de 34 000 euros
Siège social : 13 allée de la

Petite République
79200 CHATILLON SUR

THOUET
792 903 502 RCS NIORT

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 13 allée de la Petite
République – 79200 CHATILLON SUR
THOUET au 292B avenue Aristide Briand
- 33700 MERIGNAC à compter du 1er
octobre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NIORT
sous le numéro 792 903 502 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Madame Fabienne GER
SON, demeurant 292B avenue Aristide
Briand - 33700 MERIGNAC

Pour avis
La Gérance

21EJ22858

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI LAFAYETTE
SCI au capital de 152,45 euros
Siège social : 5 Avenue Neil Armstrong,

33700 MERIGNAC
391 421 542 RCS BORDEAUX
L’AGE des associés du 01/09/2021 a

décidé de transférer le siège social du 5
Avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 11 Allée Arago, Résidence les
Terrasses du Golf, 33200 BORDEAUX, à
compter du 01/09/2021. Pour avis.

21EJ22861

SCI LEA SCI au capital de 500€
Siège social : 91 cours de verdun,

33470 GUJAN-MESTRAS
842 265 977 RCS de BORDEAUX
Le 14/10/2021, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au : 5 avenue de
l'actipole, 33470 GUJAN-MESTRAS, à
compter du 01/11/2021.Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ22864

US'TEAM EVENTUS'TEAM EVENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 avenue du

Périgord, 33370 
ARTIGUES PRES BORDEAUX
823 146 162 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 septembre 2021, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ22872
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AR MOBILIERAR MOBILIER
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 10 000,00 €
Siège social : 12 avenue PICOT

33320 EYSINES
842 092 181 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 août 2021,
il résulte que :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 31/08/2021 00:00:00, de  EY
SINES (Gironde) 12 avenue PICOT, à 169
Allée des Oliviers 34 230 USCLAS D'HE
RAULT.

     En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     Le siège social est fixé à EYSINES

(Gironde) 12 avenue PICOT.
     Nouvelle mention :
     Le siège social est fixé à 169 Allée

des Oliviers 34 230 USCLAS D'HERAULT.
- Monsieur Laurent FHALL démissionne

de son mandat de directeur général à
compter du 31 août 2021,

En conséquence, l’article 34 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Est désigné comme premier directeur

général, sans limitation de durée  :
-   Monsieur LAURENT FHALL,
     né le 2 février 1972 à PARIS (Ville

de Paris), de nationalité Française,
     demeurant à EYSINES (Gironde)

12 avenue de PICOT,
 qui déclare accepter ce mandat et af

firme qu'il n'existe aucune incapacité, in
compatibilité ou interdiction susceptible de
lui interdire d'exercer cette fonction.

Suite à l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 août 2021, Monsieur
Laurent FHALL a démissionné de son
mandat de directeur général. La société
est administrée depuis lors par son pré
sident Monsieur Raoul ANJOS.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BEZIERS.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ22866

DESPAUX-PLANET DESPAUX-PLANET 
Avocats

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PLANETE

VICTOIRE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PLANETE

VICTOIRE
Capital 900 € Siège social 

116 Cours Aristide BRIAND
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 529 029 449

RETRAIT-REDUCTION DE
CAPITAL-TRANSFERT DE

SIEGE SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 29 septembre 2021 a autorisé le
retrait de 3 associés et constaté la réduc
tion du capital social de 900 euros à 225
euros, par rachat et annulation de 68 parts
sociales, ainsi que le changement de siège
social. En conséquence, le capital social
est fixé à 225 euros divisé en 22 parts
sociales et le siège social est transféré 2
rue de Pessac,33000 Bordeaux

Modifications des statuts articles 4 et 7
seront faites au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ22869

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SILVA BATSILVA BAT
EURL au capital de 500 euros

siège social: 120-190 rue Achart
Lot H3 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 751 236 878

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l’associé unique en
date du 9.09.2021 a décidé d'augmenter
le capital social de 49 500 euros par l'in
corporation directe de réserves au capital,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cents

euros (500 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinquante

mille euros (50 000 €)
Pour avis
21EJ22873

BUZZ ALDRINBUZZ ALDRIN
SCI au capital de 300 euros
Siège social : 5 avenue Neil 

Armstrong 33700 MERIGNAC
523 908 069 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE des associés du 01/09/2021 a

décidé de transférer le siège social du 5
Avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 11 Allée Arago, Résidence les
Terrasses du Golf, 33200 BORDEAUX, à
compter du 01/09/2021. Pour avis.

21EJ22876

SCI GUIBOLDISCI GUIBOLDI
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Avenue Neil 

Armstrong 33700 MERIGNAC
840 167 209 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE des associés du 01/09/2021 a

décidé de transférer le siège social du 5
Avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 11 Allée Arago, Résidence les
Terrasses du Golf, 33200 BORDEAUX, à
compter du 01/09/2021. Pour avis.

21EJ22877

HORAE AVOCAT HORAE AVOCAT 
33 rue Auguste Lamire
Résidence Le Signal 

Bâtiment D
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 51 44 12

contact@horaeavocats.fr

SARL JAMAINSARL JAMAIN
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2000 euros

1, Place Coquilleau
33500 ARVEYRES

RCS DE LIBOURNE 825 409 220

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 13
octobre 2021 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 3, Ter
Avenue de la Gare 33870 VAYRES à
compter du 13 octobre 2021.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ22878

SCI ALINGOSCI ALINGO
SCI au capital de 200 euros
Siège social : 5 Avenue Neil 
Armstrong 33700 Mérignac

449 025 782 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 01/09/2021 des associés a

décidé de transférer le siège social du 5
Avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 11 Allée Arago, Résidence les
Terrasses du Golf, 33200 BORDEAUX, à
compter du 01/09/2021. Pour avis.

21EJ22879

ALMALAUREALMALAURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 €
Siège social :

28 avenue André Chevrillon
92210 SAINT-CLOUD

402 084 727 R.C.S. Nanterre

Aux termes du PV du 30 juin 2021,
l'AGM a décidé de transférer le siège
social au 13 allée de Berg 33360 LA
TRESNE, à compter du 30 juin 2021.

Gérante : Isabelle REY MILLET 3 allée
de Berg 33360 LATRESNE. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de NANTERRE et au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22880

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

Par acte unanime des associés du
08/10/21 de la société EASY2KNOW, SAS
au capital de 12.000€ sise 32, chemin de
l’Escourre – 33610 CESTAS (834 400 681
RCS BORDEAUX), il a été décidé de
nommer la société TL BORDEAUX HOL
DING, SAS au capital de 500€, sise 32,
chemin de l’Escourre – 33610 CESTAS
(848 182 093 RCS BORDEAUX), en qua
lité de Directeur général, en remplacement
de Me Aurélie SERGENT, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22884

SCI LACASSAGNESCI LACASSAGNE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 1000 EUROS

SIEGE SOCIAL :
 15 CHEMIN DE MARTICOT

33610 CESTAS
892 377 920 RCS BORDEAUX

L’AGEX du 01/10/21, a décidé de
transférer le siège social, à compter de ce
jour, de CAMBLANES ET MEYNAC
(33360) 42 route du Port neuf à CESTAS
(33610) 15 Chemin de Marticot, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
LA GERANCE,

21EJ22886

BIACAPBIACAP
Société civile immobilière

au capital de 320 000 euros 
Siège social : 4, rue Saint Jean

60350 Vieux Moulin
n° 791 078 728 RCS Compiègne

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 13 octobre 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du  4, rue Saint-Jean, 60350 Vieux Moulin
au 10, rue de Tivoli 33000 Bordeaux.

L’alinéa 1er de l’article 4 des statuts est
modifié de la manière suivante :

Le siège social est fixé : 10, rue de
Tivoli 33000 Bordeaux

L’objet social reste inchangé :
ARTICLE 2 - OBJET
La SCI  a pour objet :
- l'acquisition et l'administration d’im

meubles et l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles,

- 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.

La durée reste inchangée :
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée à 99

années à compter de la date de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.

Pour avis
La Gérance

21EJ22890

BLUENAV SAS au capital de
420000 € € Siège social : 17 quai du ca
pitaine Allegre Case G 33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 881 583 850 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 03/09/2021, il a été décidé d’augmen
ter le capital social pour le porter de
420000 € à 730000 € à compter du
03/09/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ22904
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POIL DE PLANÈTE SARL au capital
de 2000 € Siège social : 48 bis rue Jules
Perrens 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 513073494 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
11/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu-dit Bouchon 47600
MONCRABEAU à compter du 11/10/2021,
de nommer M COINTOT Thomas demeu
rant 50 Quai Le Gallo 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT en qualité de Gérant en
remplacement de M Humeau Philippe .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de AGEN.

21EJ22883

ANTROMEDANTROMED
SCI au capital de 360 €

Siège social : 73 Avenue Louis
Barthou

33200 BORDEAUX
877 988 634 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/10/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 11
Impasse Astié Céré 33200 BORDEAUX 
à compter du 14/10/2021.

L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22892

SOCIETE DE PROJECTION
DE PEINTURE

INTERIEURE (SPPI)

SOCIETE DE PROJECTION
DE PEINTURE

INTERIEURE (SPPI)
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 210 000,00
€

Siège social : 1-3 avenue Jean
Alfonséa Parc Ecchobloc Lot 4B

33270 FLOIRAC
479 461 782 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 12/10/2021 a décidé de
transformer la société en SAS.

PRESIDENTE : la société COGEA,
SARL au capital de 5 600 €, sise à FLOI
RAC (33270) 1-3 avenue Jean Alfonséa
Parc Ecchobloc Lot 4B, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
902 001 155.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : sur justification de
l’identité de l’associé et de l’inscription en
compte de ses actions. Une voix par ac
tion.

AGREMENT : les cessions d'actions
aux tiers sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22893

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI BNOSCI BNO
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 5, rue du

Parlement Sainte-Catherine
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 842.830.168

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 29.01.21, l'Assemblée
Générale, décide de transférer le siège
social du BORDEAUX (33000) – 5, rue du
Parlement Sainte-Catherine à (33124)
LADOS – 1, Aubagnan à compter du
29.01.21 et de modifier l’article 5 des
statuts.

Avis de modification au RCS Bordeaux.
21EJ22897

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LES QUINCONCESLES QUINCONCES
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 438 Avenue du
Général de Gaulle

(33450) IZON

RCS LIBOURNE 878.068.139

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 29.01.21, l'Assemblée
Générale, décide de transférer le siège
social du (33450) IZON – 438, Avenue du
Général de Gaulle à (33124) LADOS – 1,
Aubagnan à compter du 29.01.21 et de
modifier l’article 5 des statuts.

M.Johann  SCHOETTEL, demeurant à
LADOS (33124) – 1, Aubagnan et M. Noël
FEVRIER demeurant à (33130) BEGLES –
9, rue José Marco sont  désignés co-gé
rants pour une durée illimitée.

 Avis de modification au RCS Bordeaux
et Libourne.

21EJ22898

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

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

SCEA LES DEUX
COLOMBES

SCEA LES DEUX
COLOMBES

Société civile au capital de 18
980 €uros

Siège social : Artigues
33250 PAUILLAC

RCS BORDEAUX 434 621 223

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale or

dinaire réunie extraordinairement en date
du 8 octobre 2021, Madame Sabine DU
BREUIL a démissionné de ses fonctions
de gérante et ce, à compter du 31 octobre
2021 minuit. Madame Dorothée CHE
VRIER demeurant au 1, route de la Petite
Rivaux – 33250 CISSAC MEDOC a été
nommée gérante à compter du 1er no
vembre 2021 et ce pour une durée illimi
tée.

Pour avis
21EJ22901

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

LIKE MENUISERIE Société par actions
simplifiée au capital de 10 100 euros Siège
social : Centre Emeraude, 61-69 Rue
Camille Pelletan, 33150 CENON 851 377
317 RCS BORDEAUX Aux termes d'une
délibération de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/10/2021 avec
effet au 15/10/2021, il résulte que : - M.
Aaron TECHER demeurant 89 Rue des
Treytins, Les Hauts de l'hippodrome, Bât
4, 33320 EYSINES a été nommé en qua
lité de Président en remplacement de
Monsieur Alexis VARAS, démissionnaire. -
M. Aaron TECHER a en parallèle démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral. L'article 39 des statuts a été modifié
en conséquence et les noms de Mrs Aaron
TECHER et Alexis VARAS ont été retirés
des statuts sans qu'il y ait lieu de les
remplacer. Pour avis, le Président

21EJ22910

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

CACH HOLDINGCACH HOLDING
Société par actions simplifiée 

au capital de 300.000 euros
Siège social : ZI La Rivière 145

chemin de Bel Air, 33850
LEOGNAN 

502 350 150 RCS BORDEAUX

DIVERSES OPERATIONS
Par délibération en date du 15.09.2021,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social de 150.000 €, pour le ramener de
300.000 euros à 150.000 euros, par voie
de rachat par la société de 15.000 actions,
d’une valeur nominale de 10 euros cha
cune, sous la condition suspensive de
l’absence d’opposition des créanciers en
application des articles L225-205, alinéa
2 et R.225-152 du code de commerce.

Aux termes des décisions de la Prési
dence en date du 13.10.2021, et en l’ab
sence d’opposition des créanciers, il a été
constaté :

- le rachat par la société puis l’annula
tion des 15.000 actions,

- le caractère définitif de la réduction
de capital décidée le 08.10.2021,

- la rédaction des articles 6 et 7 des
statuts a été modifiée en conséquence,

- la démission de M. Patrick CHEPY à
son poste de Directeur Général, à compter
de ce jour et il ne sera pas procédé à son
remplacement.

Formalités au RCS de BORDEAUX  -
Pour avis - Le Président

21EJ22914

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

V'LOVEV'LOVE
Société par actions simplifiée

au capital de 18 000 euros
Siège social : 14 RUE PIERRE

REBIERE 75017 PARIS 
893 372 854 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23/07/21, la société
V'LOVE a décidé de transférer le siège
social du 14 RUE PIERRE REBIERE
75017 PARIS au 6 PLACE DU GENERAL
DE GAULLE 33410 RIONS à compter du
même jour.

Modification au RCS de PARIS. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ22915

LE PHOENIXLE PHOENIX
SASU au capital de 30 000 €

Siège social : 2 rue Marguerite
33150 CENON 

RCS BORDEAUX 814097473

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue
Marguerite 33150 CENON à compter du
01/09/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ22918

BS AQUITAINE
CONSTRUCTION
BS AQUITAINE

CONSTRUCTION
SAS au capital de 3000 € Siège

social : 3 allée Lecric 
33450 SAINT-SULPICE-ET-

CAMEYRAC 
RCS BORDEAUX 838 470 383

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 21/09/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
21/09/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M BILDIK Murat demeurant au 3 allée
Lecric 33450 SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ22919

AS FOODAS FOOD
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 2 rue Marguerite
33150 CENON 

RCS BORDEAUX 409765005

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue
Marguerite 33150 CENON à compter du
01/09/2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ22920

LE FOURNIL DE BERSONLE FOURNIL DE BERSON
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 15 rue de la Croix
de Martin 33390 BERSON 

RCS LIBOURNE 530560531

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/06/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 1 500 à 30 000 € à compter du
30/06/2021.

Modification au RCS de LIBOURNE.
21EJ22922
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LABO AAILABO AAI
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 

9 rue CHANTE ALOUETTE
33440 AMBARES ET LAGRAVE
813 881 000 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 08 septembre 2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 08/09/2021 00:00:00, de 9 rue
CHANTE ALOUETTE, AMBARES ET
LAGRAVE (Gironde), à 19 RUE DE CAN
TERANNE 33440 AMBARES ET LA
GRAVE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ22908

ADDI’GREEN
TECHNOLOGY
ADDI’GREEN

TECHNOLOGY
SARL au capital de 500 EUROS

Siège social : 6 b, rue des
marais 33290 LUDON MEDOC
894 993 575 RCS BORDEAUX

Par décision du 30 Septembre 2021,
l’associé unique a adopté les modifications
suivantes :

- Il a été décidé de modifier l’objet social
à compter du 30 Septembre 2021. En
conséquence, l’article 2 des statuts a été
modifié comme suit : ancienne men
tion « l’exercice de la profession d’agent
commercial » ; nouvelle mention « en
France et à l’étranger, tous travaux dans
le bâtiment ».

- La dénomination sociale a été modi
fiée et devient GREEN’HOME TECHNO
LOGY, à compter du 30 Septembre 2021.
En conséquence, l’article 3 des statuts a
été modifié comme suit : ancienne men
tion « ADDI’GREEN TECHNOLOGY » ;
nouvelle mention « GREEN’HOME TECH
NOLOGY ».

- Le siège social a été transféré à lieu-
dit La Douelle Nord 24230 MONTAZEAU,
à compter du 30 Septembre 2021. Radia
tion au RCS de BORDEAUX. Réimmatri
culation au RCS de BERGERAC. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

- Le capital social a été augmenté d’une
somme en numéraire de 1 000 euros. En
conséquence, l’article 7 des statuts a été
modifié comme suit : ancienne mention :
capital « 500 euros » ; nouvelle mention :
capital « 1 500 euros ».

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour Avis

21EJ22921

VERDUN THERAPIESVERDUN THERAPIES
Société civile de moyens
au capital de 17 190 euros

Siège social : 27 bis cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX

818 521 825 RCS BORDEAUX

Par procès-verbal de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 30 Septembre
2021 :

1 - le capital a été augmenté d'une
somme en numéraire de 5.730,00 euros.

L'article 7 – Capital social” des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Capital : 17 190 euros
Nouvelle mention :
Capital : 22 920 euros
 2 – Théry MARTIN, né le 26 novembre

1994 à CHARTRES (28), demeurant 20
impasse de la Prairie, 33300 BORDEAUX,
a été nommé en qualité de co-gérant, pour
une durée illimitée, à compter du même
jour.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ22923

AC2MAC2M
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros
porté à 500 000 euros

Siège social : 1 A route de
l'ancienne Gare, 33460

SOUSSANS
519 579 999 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01 octobre 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 250 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent

cinquante mille euros (250 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CINQ CENT

MILLE euros (500 000 euros)
Pour avis

21EJ22935

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 16 juillet 2021, les associés de
la SCI D G, au capital de 45.734,71 €, dont
le siège est à MERIGNAC (33700), 18 rue
René Bazin, immatriculée au RCS de
Bordeaux, sous le numéro SIREN 420 700
882, ont décidé, que par suite du décès
de M Jean Claude DECOUT, Madame
Danielle DECOUT, sa veuve resterait
unique gérante.

Pour insertion - Me Florence LEBLOND
21EJ22937

LAURENCE BOISSONLAURENCE BOISSON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 rue Brachet

33200 BORDEAUX
834 174 138 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/09/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

21EJ22941

BMIBMI
Société civile immobilière

au capital de 1 524.49 euros
Siège social : 30 Avenue Saint-

Antoine de PADOUE
33120 ARCACHON

390 632 552 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une décision collective
des associés en date du 12/10/2021, il a
été procédé à une réduction du capital de
152.45 euros consécutive à l'annulation
de 10 parts sociales de 15.245 euros
nominal.

Cette décision entraîne la modification
des mentions suivantes :

ARTICLE N 7- Capital social :
Ancienne mention : 1 524.49 euros

divisé en 100 parts
Nouvelle mention : 1 372.04 euros di

visé en 90 parts
21EJ22962

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SCI COMBERLINSCI COMBERLIN
Société civile immobilière 
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Rue Adrien

Baysselance 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 804 265 734

Par AGE en date du 01/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
12 Avenue Henriette Mercier – 33430
BAZAS, à compter du même jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ22953

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SCI RAPHAELSCI RAPHAEL
Société civile immobilière 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 8 Rue Adrien
Baysselance 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 479 588 758

Par AGE en date du 01/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
12 Avenue Henriette Mercier – 33430
BAZAS, à compter du même jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ22957

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SCI SAINT JEAN
BAPTISTE

SCI SAINT JEAN
BAPTISTE

Société civile immobilière 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 Rue Adrien
Baysselance 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 162 080

Par AGE en date du 01/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
12 Avenue Henriette Mercier – 33430
BAZAS, à compter du même jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ22959

J&Y 33J&Y 33
SAS au capital de 500 €

Siège social : 8 allée Jorge
Semprun 33600 PESSAC

889 982 765 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 04/10/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5 place
Jean Mette 33600 PESSAC à compter du
04/10/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22961

T.R. EXPRESS -
TRANSPORTS RAPIDES

EXPRESS

T.R. EXPRESS -
TRANSPORTS RAPIDES

EXPRESS
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL DE
7.350.000 €

SIEGE SOCIAL : ZONE DE
SAINT EXUPERY 16, RUE DES
GENETS  33700 MERIGNAC

384 801 882 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 14 octobre
2021 a nommé M. Antoine TACHOIRES
domicilié 294, rue d’Ornano 33000 BOR
DEAUX en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, pour la durée restant
à courir du mandat de M. Pascal VERDON,
démissionnaire, soit jusqu’à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire à tenir dans l'année 2023 pour sta
tuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2022.

Pour avis
21EJ22964

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

D.D.C OPTIQUED.D.C OPTIQUE
SARL au capital de 25.000 € 

8 allée des conviviales - 33700
MÉRIGNAC

800 937 658 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 01/09/2021 :

- Monsieur Vincent DANG, demeurant
30 chemin des Arneys - 33480 Castelnau-
de-Médoc, a été nommé Gérant à compter
du 01/09/2021, en remplacement de
Monsieur Jean-Gabriel DOMINATI, de
meurant 9 rue Vincent Van Gogh - 33140
Villenave-d’Ornon, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ22966

CABINET MEDICAL ET DE
KINESITHERAPIE

CABINET MEDICAL ET DE
KINESITHERAPIE

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 2.423,16 €

SIEGE SOCIAL : 38, COURS
PEY-BERLAND 

33460 MARGAUX CANTENAC
321 876 120 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 10 mai 2021
a nommé Monsieur Nelson FERREIRA
demeurant 3 C, Allée des Mimosas 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES et Mon
sieur Pierre CRIQUI demeurant 32, Allée
du Comte 33460 ARSAC, en qualité de
co-gérants pour une durée indéterminée.

Pour Avis
21EJ22968

PEPITECH SAS au capital de 1000 €
Siège social : 9 rue André Darbon Kazen
Business Center 33300 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 820432235 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
11/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 57 rue Donissan 33000
BORDEAUX à compter du 15/10/2021, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : VICTUS INNOVATION, d’augmen
ter le capital social pour le porter de 1000 €
à 137960 € Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22987
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DL COURTAGEDL COURTAGE
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 60 chemin le Pape
33850 Léognan

RCS BORDEAUX 788 678 001

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 3 juin 2021 a décidé de trans
férer le siège social de Léognan (33850)
60 Chemin Le Pape à Bordeaux (33 000)
132 cours Alsace Lorraine.

L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence.

Le dépôt sera effectué auprès tribunal
de commerce de Bordeaux.

21EJ22971

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des Assemblées Générales
Extraordinaires du 27/08/2021 à 12h25 et
à 13h30, les associés de la société HER-
FRAG, Société civile, Capital : 3 048,98 €,
Siège social : 24330 SAINT-PIERRE-DE-
CHIGNAC, 315 145 672 RCS PER
IGUEUX, ont décidé de :

- Nommer, à compter ce jour, en qualité
de Gérant l’Association LOGÉA, Associa
tion loi 1901, siège social : 2 Place Rave
zies, Entrée A – 33300 BORDEAUX, im
matriculée sous le numéro 503 365 801,
représentée par Monsieur Erik DERMIT,
son Directeur Général, en remplacement
de Monsieur Jean-Claude GOUTRY, dé
missionnaire.

- Modifier l’objet social comme suit : «
La Société a pour objet, en France et à
l’étranger : - L’acquisition, l’administration
et la gestion par bail, location ou toute
autre forme, de tous immeubles et biens
immobiliers ».

- Modifier la dénomination sociale, elle
devient « IMMOGÉA ».

- Transférer le siège social au LOGÉA,
2 Place Ravezies, Entrée A – 33000
BORDEAUX. Proroger la durée de la
Société de 50 ans, soit jusqu’au 5 mars
2079.

Les articles 2, 3, 4 et 5 ont été modifiés
en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX et sera radiée du RCS de
PERIGUEUX.

Pour avis,
21EJ22976

LUSOMARBRE DU SUD
OUEST

LUSOMARBRE DU SUD
OUEST

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 14 impasse du

Bois de la Grange
ZA de la Briquetterie 33610

CANEJAN
338 339 419 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 10 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé :

(i) la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son président, Monsieur Mario MADU
REIRA demeurant 158 bis rue de la pou
drière 33600 PESSAC.

(ii) d'augmenter le capital social de 2
377,55 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital et de modifier les ar
ticles APPORTS et CAPITAL SOCIAL des
statuts.

(iii) de remplacer à compter du même
jour la dénomination sociale "LUSO
MARBRE DU SUD OUEST" par "M IN
VEST" et de modifier l'article DENOMINA
TION des statuts.

(iv) d'élargir l'objet social aux activités
suivantes : « Toutes opérations de promo
tion immobilière, directement ou indirecte
ment, et conseil en la matière, toutes
opérations d’achat, de revente, de conser
vation, de location et plus généralement
toutes opérations rentrant dans le cadre
de l’activité de marchand de biens. Le
conseil en investissements de valeurs
immobilières en France ou à l’étranger.

Achat, importation, commercialisation
et négoce de marbres granits, revête
ments de sols, carrelages et tous maté
riaux. » et de modifier l'article OBJET des
statuts.

Pour avis
Le Président
21EJ22981

SEML ROUTE DES
LASERS 

SEML ROUTE DES
LASERS 

Société Anonyme d'Economie
Mixte Locale 

Au capital de lS 529 300 euros 
Siège social : Parc scientifique

et technologique Laseris 1 
Avenue du Médoc, Bâtiment

Hégoa, 33114 LE BARP 
RCS Bordeaux B 477 578 058

Par délibération en date du 15 juillet
2021, le Conseil Départemental a désigné
Madame Sophie PIQUEMAL, domiciliée
18 allée des Violettes à LE BARP (33114),
en remplacement de Monsieur Bernard
CASTAGNET, pour le représenter au sein
du conseil d'administration de la SEML
Route des Lasers. Cette décision prend
effet le 15 juillet 2021.

Pour avis et mention
Isabelle LAPORTE 
La Directrice Générale
21EJ22990

CHATEAU TOUR DE
SARRAIL

CHATEAU TOUR DE
SARRAIL

Société civile agricole
Société civile au capital de 1

000,00 euros
Siège social : 42 avenue Rene

Antoune
33320 EYSINES

498 836 741 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date

du 11/10/2021, l’AGE a décidé
d’étendre l’objet social à « la propriété, la
jouissance, l’acquisition, la vente, tout de
disposition ou d’administration dont la lo
cation ou la mise à disposition à titre
gratuit ou onéreux d’immeubles notam
ment viticoles ou agricoles » et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts

Pour avis
La gérance
21EJ23001

IG PLACOIG PLACO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 impasse de

l'Eglise, 33750 ST GERMAIN DU
PUCH 

887 905 289 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de rempla
cer à compter du 1er octobre 2021 la
dénomination sociale « IG PLACO » par «
IG PLÂTRERIE » et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis.
Le Président

21EJ23000

SA ANALYSE COMPTABLE
ET TECHNIQUE D'ILE DE

FRANCE ACTIF

SA ANALYSE COMPTABLE
ET TECHNIQUE D'ILE DE

FRANCE ACTIF
Société Anonyme au capital 

de 60 000 € Siège social : 
Domaine de la Vigerie Route
 de Bergerac 33270 FLOIRAC
333 676 138 RCS BORDEAUX

Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire du 30/06/2021,
il résulte que les mandats de M. Pascal
TESSIER Commissaire aux Comptes titu
laire et de Mme Valérie MATHET Commis
saire aux Comptes suppléante sont arrivés
à expiration et après avoir constaté que la
Société n'avait pas dépassé deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant
la désignation d'un Commissaire aux
Comptes titulaire et d'un Commissaire aux
Comptes suppléant pendant les deux
exercices précédant l'expiration des man
dats, l'Assemblée Générale a décidé de
ne pas procéder à la désignation de
Commissaires aux Comptes.

21EJ23002

SARL KBDEVSARL KBDEV
Au capital de 1,500 euros

Siège social : 131, avenue Thiers
33 100 BORDEAUX

834 261 489 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 septembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Monsieur
Kenny VALDISSERRI, demeurant 45
avenue Gustave Eiffel, 33440, Saint
Vincent de Paul.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ23006

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

www.a3caudit.com

CLIMATISATION
CHAUFFAGE TRAVAUX

ELECTRIQUES - C.C.T.E

CLIMATISATION
CHAUFFAGE TRAVAUX

ELECTRIQUES - C.C.T.E
SARL au capital de 60 000€
Siège social : 9, rue Gustave

Eiffel
33190 LA REOLE

491 374 344 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2021, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient J'ENER GENIE CLIMATIQUE, en
traînant la suppression du sigle C.C.T.E à
effet immédiat.

Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ23007

SAS EURATESAS EURATE
Société à actions simplifiée au

capital de 8 000 Euros
13 A Route de Compostelle –

33590 Grayan-et-l’Hôpital
502 286 156 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 30/09/2021, les
associés ont décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société.

La dénomination SARL EURATE de
vient SAS EURATE.

Il est ajouté à l’objet social, l’activité de
location saisonnière meublée.

Sa durée, les dates d’ouverture de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 8.000 €, divisés en 800 actions.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
société est dirigée par son Président :
Bernard OLAGNIER, demeurant 13 A
route de Compostelle – 33590 Grayan-et-
l’Hôpital

Mention sera faite au RCS de Bordeaux

Pour avis,
21EJ23018

AGENCE COMMERCIALE
DU SUD-OUEST

AGENCE COMMERCIALE
DU SUD-OUEST

SARL au capital de 100 €
SIRET 822 119 657 00010 

APE 4617 B
Siège social : 12, allée des
Graves - 33850 LEOGNAN

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 11 octobre 2021,
les associés ont désigné en qualité de
gérant Madame Edwige ABBEY demeu
rant 1, rue des Mésanges 33140 VILLE
NAVE D'ORNON en remplacement de
Monsieur Julien RICHARD démission
naire, à compter du 1er octobre 2021, et
pour une durée indéterminée.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention,
La Gérance

21EJ23022

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

www.a3caudit.com

YAMS COLIS EXPRESSYAMS COLIS EXPRESS
SASU au capital de 6 300 euros
Siège social : 11, rue Aristide

Briand
33150 CENON 

831 845 227 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ22989
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LA FOURCHETTE DE
GUITRES

LA FOURCHETTE DE
GUITRES

Société à responsabilité limitée
(à associé unique)

au capital de 3 000 euros
Siège social :

 7, rue Fronsadaise - 33230
GUITRES

841  214  075 R.C.S.  LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions en date du

21/09/2021 le capital a été augmenté de 1
500 euros, pour être porté à  4 500 euros,
et ce,  à compter du 21/09/2021.

L'article  7 des statuts a été modifié en
conséquence. Ancienne mention : Capi
tal : 3 000 euros Nouvelle mention : Ca
pital : 4 500 euros.

L’associée unique a decidé de nommer
à compter du 21/09/2021 en qualité de co-
gerant associé

Monsieur Frederic CARMONA
Demeurant  8, rue de l' Abbaye  - 33230

GUITRES
L'article  8 des statuts a été modifié en

conséquence
 Mention sera faite au registre du com

merce et des sociétés de Libourne Pour
avis,La gérante

21EJ23023

SMART GESTION PRIVEESMART GESTION PRIVEE
SARL au capital de 16 000 €

Siège social : 381 boulevard du
Président Wilson - 2e étage

33200 BORDEAUX
841 463 565 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L'AGE du 29 septembre 2021 a décidé

de transférer le siège social du 381 bou
levard du Président Wilson, 2e étage,
33200 BORDEAUX, au 13 avenue de la
Libération, 33110 LE BOUSCAT, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis.

21EJ23027

KRICKRIC
SARL au capital de 1 000 €

porté à 13 500 €
Siège social : 7 rue Ducau

33000 BORDEAUX
883 528 747 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Le 20 septembre 2021, l'associé unique

a décidé de remplacer la dénomination
sociale "KRIC" par "SMART GROUPE" et
de modifier l'article 3 des statuts.

Le 30 septembre 2021, l'associé unique
a décidé :

de modifier l'objet social qui devient :
la prise de participation par tous moyens
dans toutes sociétés ayant pour objet
l'activité de conseil en gestion de patri
moine, d'agence immobilière, de conseil
immobilier, de construction et rénovation
immobilière, de marchand de biens, ainsi
que toutes activités annexes et liées à ces
différentes activités ; l'administration, la
direction et le contrôle de la gestion de
toutes sociétés dans lesquelles la société
détient une participation ; la réalisation de
toutes prestations de services d'ordre
commercial, technique, juridique ou finan
cier au profit des filiales détenues ; l'in
vestissement dans toutes structures im
mobilières et financières utiles au déve
loppement et à la gestion du groupe dans
le cadre de ses activités ainsi définies, et
de modifier l'article 2 des statuts.

de transférer le siège social du 7 rue
Ducau, 33000 BORDEAUX, au 13 avenue
de la Libération, 33110 LE BOUSCAT, et
de modifier l'article 4 des statuts.

d'augmenter le capital social de 2 000 €
en numéraire et de 10 500 € par incorpo
ration de report à nouveau et de réserves,
pour le porter à 13 500 €, et de modifier
les articles 7 et 8 des statuts.

de nommer en qualité de cogérants
Messieurs Benjamin BOUYE, demeurant
8 allée des Dunes, 33610 CANEJAN et
Adrien RUMEAU, demeurant 92 rue Lu
cien Faure, Appt 406, 33300  BORDEAUX,
pour une durée indéterminée. Pour avis.

21EJ23029

SMART INVESTISSEMENTSMART INVESTISSEMENT
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 381 boulevard du

Président Wilson
33200 BORDEAUX 

887 707 925 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions unanimes en

date du 29 septembre 2021, le siège social
a été transféré du 381 boulevard du Pré
sident Wilson, 33200 BORDEAUX, au 13
avenue de la Libération, 33110 LE BOUS
CAT, l'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence, et la société SMART
GROUPE, SARL au capital de 1 000 €,
dont le siège social est 7 rue Ducau,
33000 BORDEAUX, immatriculée 883 528
747 RCS BORDEAUX, a démissionné de
son mandat de directeur général, n'a pas
été remplacée et a été nommée en qualité
de présidente en remplacement de la
société SMART GESTION PRIVEE, dé
missionnaire. En conséquence l'article 37
des statuts relatif aux premiers dirigeants
a été vidé de son contenu. Pour avis.

21EJ23030

SCI DES 27-29 RUE DE LA
BALISE SAINT-SÉVERIN

SCI DES 27-29 RUE DE LA
BALISE SAINT-SÉVERIN

SCI La Balise
SCI au capital de 115 406 €

Siège social : 6, rue de
Cabannes

33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX

479 486 896 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de Décision Collective des

Associés du 15/10/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 191 766,30 € pour le porter de 115 406
€ à 307 172,30 € par Fusion absorption
de la SCI du 67bis, avenue Berthie Al
brecht Sainte-Maxime, en application du
Traité de Fusion en date du 30 juin 2021, 
à compter du 15/10/2021.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ23033

CABINET FAURECABINET FAURE
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

10.000 €  
Siège : Domaine James Watt

Tour C 33700 MERIGNAC
513038976 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 15/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 70 Quai de Paludate 33800 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ23036

BBT  BBT  
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 4 Le Vignaud–
33430 LIGNAN DE BAZAS

538 455 940 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 7 Lieu
dit Le Grand, 33430 ST COME au 4 Le
Vignaud– 33430 LIGNAN DE BAZAS à
compter du 1er octobre 2021, et de modi
fier en conséquence les statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ23037

233233
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 1 200.00 €
Siège social : 

12 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC

878 197 136 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 16 août 2021, il résulte que :

-   Le capital social a été augmenté
d'une somme de sept mille deux cents
(7 200) euros, pour être porté de mille
deux cents (1 200) euros à huit mille quatre
cents (8 400) euros, par souscription en
numéraire.

-   Le siège social a été transféré, du
12 avenue des Mondaults – 33270 FLOI
RAC à La Gravade, 144 avenue du Mé
doc – 333230 EYSINES.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ23038

VIRÉE-MALIN VIRÉE-MALIN 
SAS 

au capital social de 1000 Euros
Siège social : 

16 rue des Faussets,
33000 Bordeaux

813 041 977 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 11/10/2021, la société MLM, asso
ciée unique, représentée par son gérant
et Président de la société, Mr Maxence
LANG, a décidé de transférer le siège
social au 21 Ter rue Luis Mariano à Biar
ritz (64200).

En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de BAYONNE.

Pour avis.
21EJ23054

Maître Elodie MENAGE-LARUE No-
taire SCP Yves THERET Sébastien
HERLEM Elodie MENAGE-LARUE 407
rue Jean-Baptiste Lebas 59830 CYSOING
SCI HUGA au capital de 1.524,49 € 102
rue du Palais Galien 33000 BORDEAUX
400 327 938 RCS Bordeaux Suivant pro
cès-verbal en date du 30 décembre 2020,
l'assemblée générale extraordinaire des
associés a : - pris acte du décès de M.
Claude Eugène BERNARD, en date du 15
octobre 2019, - décidé de nommer M.
Thierry Marc BERNARD, demeurant à
LILLE (59000), 17 rue Adolphe, en qualité
de gérant, à compter du 30 décembre
2020. Pour avis.  

21EJ23058

BAMBINOBAMBINO
SARL au capital de 152 449,02 €

Siège social : 105 Rue Porte
Dijeaux

33000 BORDEAUX
414798975 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 30/09/21 a décidé de
réduire le capital social de 152449,02 € à
106270,43 € par voie de réduction de la
valeur nominale des parts.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 152449,02 € - Nou
velle mention : 106270,43 €.

Pour avis
La Gérance
21EJ23059

SCI LABBLAYESCI LABBLAYE
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 DEVANT 

DE CROIX 33390 
SAINT-GENES-DE-BLAYE

502 031 545 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 6 Octobre 2021, avec effet rétroactif au
1er Octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 3 DEVANT DE CROIX,
33390 SAINT-GENES-DE-BLAYE au 13
Rue de Mortefond 33390 BERSON, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
21EJ23068

Maître Elodie MENAGE-LARUE No-
taire SCP Yves THERET Sébastien
HERLEM Elodie MENAGE-LARUE 407
rue Jean-Baptiste Lebas 9830 CYSOING
SARL 'NEW HORIZONS' au capital de
38.112,25 € 56 chemin de Suzon 33400
TALENCE 332 804 327 RCS Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 30 dé
cembre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire des associés a : - pris acte du
décès de M. Claude Eugène BERNARD,
en date du 15 octobre 2019, - décidé de
nommer M. Thierry Marc BERNARD, de
meurant à LILLE (59000), 17 rue Adolphe,
en qualité de gérant, à compter du 21
décembre 2020. Pour avis.  

21EJ23075

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

F&L  F&L  
SARL au capital de 10 000

euros
Siège social : 55 Chemin des

Chaus  
33610 CESTAS  

830 796 389 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2021, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au
110 Chemin du Cours d'eau 40160 PA
RENTIS-EN-BORN à compter de ce jour,
et a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
21EJ23089
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S.L.BS.L.B
SARL au capital de 250.000 €
Siège social : 29B Route du

Pont Castaing - 33370
POMPIGNAC

RCS BORDEAUX 444 739 544

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 15.10.2021, il a été

décidé de transférer le siège social du 29B
Route du Pont Castaing - 33370 POMPI
GNAC au 29C Route du Pont Castaing -
33370 POMPIGNAC à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ23065

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

EPICURE CONSEILSEPICURE CONSEILS
SARL au capital de 4.500 €

10 rue Georges Mandel 33000
BORDEAUX

813.269.339 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social
au 65 Quai de Brazza à Bordeaux 33100
à compter du 30 septembre 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ23077

AMENAGEMENT FONCIER
LOCATIF

AMENAGEMENT FONCIER
LOCATIF

SARL 
AU CAPITAL DE 7 640 EUROS

7, rue du Port 
33980 AUDENGE

Transféré au 1, chemin de
l'Escaley 

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 438 821 977

CHANGEMENT DE
GÉRANT - TRANSFERT DE

SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 15/10/2021, il a été décidé
- de nommer en qualité de gérant

M. Robert MILHE, demeurant 1, chemin
de l'Escaley - 33610 CESTAS en rempla
cement de M. Didier CAILLAUD, démis
sionnaire ;

- de transférer le siège social du 7, rue
du port - 33980 AUDENGE au 1, chemin
de l'Escaley - 33610 CESTAS ;

Le tout à compter du 15/10/2021.
Les articles 4 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ23082

GALLICE IMMOBILIERGALLICE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Cours de

l’Intendance – 33000
BORDEAUX

838 791 507 RCS BORDEAUX

-
Aux termes d'une délibération en date

du 15 octobre 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
21EJ23083

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

CABINET E. QUERAUX &
ASSOCIES

CABINET E. QUERAUX &
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros

Siège social : 8 Bis Allée Pierre-
Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

414 973 552 RCS BORDEAUX

DENOMINATION ET
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 24 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé à compter
de ce jour :

- de remplacer la dénomination sociale
"CABINET E. QUERAUX" par "CABINET
E. QUERAUX & ASSOCIES" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

- de nommer en qualité de cogérant
Monsieur Pierre-Emmanuel QUERAUX
demeurant 203 Bis Avenue Victor Hugo
33110 LE BOUSCAT, pour une durée
illimitée.

Pour avis
La Gérance
21EJ23084

SARL BRUN SARL au capital de
295.000 euros Siège Social : lieu-dit la
Gare 33820 Etauliers380 126 276 RCS
LIBOURNE Aux termes des délibérations
en date du 24 septembre 2021, les asso
ciés ont 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, ce qui a mis fin aux fonctions de
la gérance, de modifier la dénomination
sociale comme suit « BRUN »Cette trans
formation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :Président :M.
Alain BRUN demeurant « La Gare » 33820
EtauliersADMISSION AUX ASSEM
BLEES GENERALES ET EXERCICE DU
DROIT DE VOTE Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit au vote.
TRANSMISSION DES ACTIONS Sauf
dans l'hypothèse d'une cession concomi
tante par tous les associés de la totalité
des titres de capital et valeurs mobilières
donnant accès au capital émis par la so
ciété ou lorsque la société ne comporte
qu'un seul associé ou encore dans l'hypo
thèses d'une transmission au profit du
conjoint ou des héritier de l'associé dé
cédé, toute transmission de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumise à la procé
dure d'agrément conformément aux condi
tions statutaires.REGISTRE DU COM
MERCE DE LIBOURNE

21EJ23088

AVENUE KENNEDYAVENUE KENNEDY
Société civile immobilière

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

319 714 465 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de : « La vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. »

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ23091

EMSPROTOEMSPROTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 16 000,00 €
10 allée Pierre Gilles de Gennes

33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX 804 438 240

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire,

réunie le 08 octobre 2021 au siège sociale,
a décidé de modifier la dénomination so
ciale de la société et d’étendre son objet
social. Les articles 2 et 3 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : EMSPROTO
Nouvelle mention : EMSFACTORY
 Objet social :
Ancienne mention :
La société a pour objet :
Assemblage de produits électroniques

Assemblage de sous ensemble Formation
SAV et maintenance Toute prestation de
service et de conseils

Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptible d’en faciliter
l’extension ou le développement.

Nouvelle mention :
La société a pour objet :
Assemblage de produits électroniques

Câblage filaire Assemblage de sous en
semble Formation SAV et maintenance
Toute prestation de service et de conseils

Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptible d’en faciliter
l’extension ou le développement.

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ23094

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

05 57 51 70 53

CEMACEMA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 296 Avenue

Pasteur, 33185 LE HAILLAN
881 243 257 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée CEMA a décidé de
transférer le siège social du 296 Avenue
Pasteur, 33185 LE HAILLAN au 14 Rue
du Collège Technique, Lot B1 33220 EY
SINES à compter du 1er juin 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ23096

CHATEAU NARDOUCHATEAU NARDOU
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 €
Siège social : 1 lieudit Nardou,

33570 TAYAC 
877 858 647 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ23104

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

CABINET GIRONDE
IMMOBILIER

CABINET GIRONDE
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 150 euros
Siège social : 1 Place du

Général de Gaulle
33490 SAINT MACAIRE

445 142 953 RCS BORDEAUX

DEMISSION GERANT
Aux termes d'une décision en date du

11 octobre 2021, l'associée unique a pris
acte de la démission de Madame Gisèle
GEHIN de ses fonctions de gérante à
compter du 15 octobre 2021 et a décidé
de ne pas la remplacer.

Pour avis
La Gérance
21EJ23106

SARL D'ARCHITECTURE
ALDEBERT VERDIER

SARL D'ARCHITECTURE
ALDEBERT VERDIER

Société à responsabilité limitée 
au capital de 30 000 euros

Siège social : 46 rue Turenne
33000 BORDEAUX

530 673 102RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 1er septembre 2021 a décidé à l'una
nimité de transférer le siège social au 88
Rue Lecocq – 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis.
21EJ23110

AUX DELICES DE BENAJMIN
SARL au capital de 28.600€
Siège social : 20 CHEMIN DU PORT

DE L HOMME
33360 LATRESNE
794 139 451 RCS de BORDEAUX
Le 22/09/2021, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au : 650 ROUTE
DE TAURIAC, 33710 PUGNAC.Radiation
au RCS de BORDEAUX et réimmatricula
tion au RCS de LIBOURNE

21EJ23120
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Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave 

33000 BORDEAUX
Tél. : 06 84 75 14 90

PILOT EXPERTSPILOT EXPERTS
Société par actions simplifiée
au capital de 638.520 euros
Siège social : 14 allée des
Acacias 33700 MERIGNAC

791 148 638 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale du 1er octobre
2021 a nommé en qualité de directeur
général délégué, à compter du 2 octobre
2021 et sans limitation de durée, Monsieur
Alexis JOUSSAUME demeurant Rési
dence Les Météores, place François Mit
terrand 33185 LE HAILLAN, investi des
mêmes pouvoirs que le président.

Pour avis.
21EJ23105

LZT HORSESLZT HORSES
SARL au capital de 1 000€

26bis, rue du Petit Versailles –
33420 RAUZAN

854 081 288 RCS LIBOURNE

Aux termes des délibérations du
31/12/2020, l’AGE, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE,

Pour avis,
21EJ23107

MERI 89MERI 89
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

350 991 618 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de : « La vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. »

et de modifier en conséquence l'article
II des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

 Pour avis
La Gérance
21EJ23108

XELAXELA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 26 rue Lamartine

47500 FUMEL
452.544.497 RCS AGEN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée XELA a décidé de
transférer le siège social du 26, rue La
martine – 47500 FUMEL au 1, rue des
Poilus – Résidence SO BASSIN, Apparte
ment 112 – 33260 LA TESTE DE BUCH
à compter du 11 octobre 2021, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’AGEN
sous le numéro 452.544.497, fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Madame Alexandra MAREN
GHI,

26, rue Lamartine – 47500 FUMEL.
Pour avis
La Gérance
21EJ23115

MERIKENMERIKEN
Société civile immobilière

au capital de 533 571,50 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

378 584 023 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de : « La vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. »

et de modifier en conséquence l'article
2.3 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. 

Pour avis
La Gérance
21EJ23117

BOMERBOMER
Société civile immobilière

au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

428 090 575 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de : « La vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. »

et de modifier en conséquence l'article
5 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ23123

ECOBAT SERVICES ECOBAT SERVICES 
SAS unipersonnelle 

au capital de 100 000 € 
23, rue Saint Exupéry 

33320 EYSINES 
RCS  BORDEAUX  839 414 059

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIÉ
UNIQUE en date du 24/04/2021 : Il est
décidé de la nomination du nouveau pré
sident  Tahir Hepcanlar Née le 23/09/1986
à Bordeaux (France ) demeurant à 1
chemin de la matte  33270 Bouliac repre
neur de la société ECOBAT SERVICES et
cédant  toutes les actions numérotées de
1 à 1000, arrêt  et le passif et l'arrêt
des fonctions de M. CHNETOUF ISMAIL

21EJ23124

ACDCACDC
Société civile immobilière
au capital de 4 000 euros

Siège social : 15 Allée James
Watt

33700 Mérignac
517 994 760 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de : « La vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. »

et de modifier en conséquence l'article
5 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. 

Pour avis
La Gérance
21EJ23127

HOLDING GUIGNARDHOLDING GUIGNARD
Société par actions simplifiée 

au capital de 480.200 euros
Siège social :  

11 avenue 
Notre Dame des Passes  

33120 Arcachon
R.C.S. Bordeaux n° 885 249 680

Par décisions du 10/09/2021, l’AGE de
la société HOLDING GUIGNARD, SAS au
capital de 480.200 euros, siège social au
11 avenue Notre Dame des Passes, Ar
cachon (33120), RCS Bordeaux n°885 249
680 a décidé de transformer la société en
SARL à compter de ce même jour sans
création d’une personne morale nouvelle
et adopté les statuts qui régiront la société
sous sa nouvelle forme. La dénomination,
le siège, le capital social, l’objet et la durée
de la société demeurent inchangés. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Anciennes mentions :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Président : Madame Caroline GUI

GNARD, née le 7 novembre 1984 à Arca
chon (33), demeurant au 14 rue du Parc
de l'Estey - La Teste de Buch (33260),

- Directeur Général : Monsieur Matthieu
GUIGNARD, né le 11 janvier 1982 à Ar
cachon (33), demeurant au 1 rue de Mar
thias - Le Teich (33470).

Nouvelles mentions :
- Forme : Société à responsabilité limi

tée
- Gérants : Madame Caroline GUI

GNARD, née le 7 novembre 1984 à Arca
chon (33), demeurant au 14 rue du Parc
de l'Estey - La Teste de Buch (33260), et
Monsieur Matthieu GUIGNARD, né le 11
janvier 1982 à Arcachon (33), demeurant
au 1 rue de Marthias - Le Teich (33470).

La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux

Pour avis.
21EJ23128

MERBEAUMERBEAU
Société civile immobilière
au capital de 6 000 euros

Siège social : 15 Allée James
Watt

33700 MERIGNAC
522 007 731 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de : « La vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. »

et de modifier en conséquence l'article
5 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

 pour avis
La Gérance
21EJ23131

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

TETRA COM SYSTEMESTETRA COM SYSTEMES
SAS au capital de 41 900 euros

rue de la Motte Picquet
33300 BORDEAUX

424 289 080 RCS BORDEAUX

L’AGOA du 28.09.2021 constatant que
pas suite de la fusion du cabinet MAZARS
& ASSOCIES, commissaire aux comptes
titulaire, avec la société MAZARS, domi
ciliée Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault,
92400 COURBEVOIE, immatriculée au
RCS de NANTERREsous le n° 784 824
153, a décidé de nommer cette dernière
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire en remplacement de la société
MAZARS & ASSOCIES, pour la durée
restant à courir du mandat, soit jusqu’à
l’issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31.03.2023.

Pour avis
21EJ23149

DEBOGREGDEBOGREG
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 590.000 €
Siège Social : 2, Avenue

Gustave Eiffel 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 841 060 247

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021 l’associé unique a pris
la décision suivante :

- Nomination en qualité de Gérant de
Monsieur Azzouz DAHMANI, né 18 dé
cembre 1973 à ROUBAIX (59), demeurant
sis à ROUBAIX (59100) – 76, Boulevard
de la République avec prise d’effet au 1er
octobre 2021 en remplacement de Mon
sieur Patrick SALVATICO, démission
naire.

Pour avis, la Gérance
21EJ23320

AMDR33 SAS AU CAPITAL
DE 1000€, 33 RUE ROGER
LEJARD 33130 BEGLES

AMDR33 SAS AU CAPITAL
DE 1000€, 33 RUE ROGER
LEJARD 33130 BEGLES

834 449 068 RCA BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 septembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité directeur général M.
Antonio José DOS SANTOS CORREIA,
demeurant 75 Rue Carles Vernet 33140
VILLENAVE D'ORNON.

L’article 35 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23325
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SARL CALVENTESARL CALVENTE
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 2683 route de
Toulouse

33140 CADAUJAC
801.992.322 RCS BORDEAUX

Il a été décidé lors de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 24 septembre
2021 :

- d’augmenter le capital de 153 000
euros pour le porter de 2 000 euros à
155 000 euros par l’émission au pair de
15 300 parts nouvelles,

- de réduire le capital social de 153 000
euros à 2 000 euros, à la suite de pertes,
par voie de réduction de la valeur nominale
des parts.

Pour avis
21EJ23138

SALMANTINA SASU au capital de
7000 €. Siège social : 47 AVENUE PAS
TEUR, 93100 Montreuil 811 116 987 RCS
de Bobigny. L'AGE du 01/09/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
24 bis, Place Robert Darniche, 33580
Monségur, à compter du 01/09/2021-
Président : Mme MONIER Noémie, de
meurant Lieu dit Philiberts, 33190 Fossès-
et-Baleyssac. Radiation au RCS de Bobi
gny et réimmatriculation au RCS de Bor
deaux.

21EJ23139

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

CHARPENTIERS INVESTCHARPENTIERS INVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 

355, cours du General de
GAULLE - 33170 GRADIGNAN
835  176  728  RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suite à l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 20/09/2021,  il résulte que : La
réduction du capital social de 6 000 euros
à 4 000 euros est définitivement réalisée
avec effet au 20/09/2021.La modification
des statuts appelle la publication des
mentions suivantes : ARTICLE 8- CAPI
TAL SOCIAL Ancienne mention : Le capi
tal social est fixé à six mille euros  (6 000
euros). Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à quatre mille euros  (4 000 euros).
La collectivité des associés a pris acte de
la démission à compter du20/09/2021 de
Monsieur Antoine DUPIN de ses fonctions
de Président  de la SAS CHARPENTIERS
INVEST Monsieur Clément BASTIDE  de
meurant 78, rue Hoche - 33200 Bordeaux
est nommé Président de la société CHAR
PENTIERS INVEST , et cela,  pour une
durée indéterminée à compter du
20/09/2021. L’article 14 des statuts a été
modifié en conséquence : ARTICLE 14 -
Nomination du Président Monsieur Clé
ment BASTIDE demeurant 78, rue Hoche
- 33200 BORDEAUX est nommé en qualité
de Président de la Société, pour une durée
illimitée. La collectivité des associés a
décidé de transférer le siège du 355, cours
du General de GAULLE - 33170 Gradignan
au 78, rue Hoche - 33200 Bordeaux, et
ce, à compter du 20 septembre 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence : ARTICLE 4 - SIEGE SO
CIAL :« Le siège social est fixé : 78, rue
Hoche - 33200 BORDEAUX. »Le dépôt
légal sera effectué au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.Pour
avis,Le Président

21EJ23141

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Par décision en date du 15 octobre
2021, l'associé unique de la société AGRI
33 (SAS au capital de 40 000 € - Siège
social : 13 Chemin Saint Eloi de Noyon –
33610 CESTAS - R.C.S. BORDEAUX n°
379305774) a désigné comme Président
la société HOLDING DE L’AVENIR (SAS
au capital de 8 436 800 € - Siège social :
13 Chemin Saint Eloi de Noyon – 33610
CESTAS - R.C.S. BORDEAUX n 443126800)
en remplacement de Monsieur Jean-
Claude CANTILLAC, démissionnaire, et
ce à compter du 15 octobre 2021.

Mention sera faite au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ23147

DUPRE FILSDUPRE FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, rue du Vert

Castel - Lot n° 8
33700 MERIGNAC

493 167 654 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de modifier
l'objet social aux activités de location de
matériel industriel et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ23150

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Par décision en date du 15 octobre
2021, l'associé unique de la société
AGRILOC TP (SARL au capital de 6 250 € -
Siège social : 257 Route de LIBOURNE
(Lieu-dit Pringis) - 33540 SAUVETERRE-
DE-GUYENNE - R.C.S. BORDEAUX n°
753 723 824) a désigné comme Gérant
Monsieur Vincent BIRONNEAU demeu
rant 4 Allée des AULNES 33740 ARES,
en remplacement de Monsieur Jean-
Claude CANTILLAC, démissionnaire, et
ce à compter du 15 octobre 2021.

Mention sera faite au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ23153

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Par décision en date du 15 octobre
2021, l'associé unique de la société HOL-
DING DE L’AVENIR (SAS au capital de
8 436 800 € - Siège social : 13 Chemin
Saint Eloi de Noyon – 33610 CESTAS -
R.C.S. BORDEAUX n 443126800) a dési
gné comme Président la société ALI
DAD’INVEST (SARL au capital de
10 000 000 € - Siège social : 11 Allée
James WATT – 33700 MERIGNAC - R.C.
S. BORDEAUX n 422456939) en rempla
cement de la société JCBC DEVELOPPE
MENT, démissionnaire, et ce à compter
du 15 octobre 2021.

Mention sera faite au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ23154

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une décision en date du
18/10/2021, l'associé unique de la Société
GARAGE DAG' AUTOS, SARL au capital
de 1 000 € ayant son siège social situé au
635 Avenue de l'Europe 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC et immatriculée au R.C.S.
sous le n°531 313 633 RCS BORDEAUX,
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.

21EJ23157

LA LANDE SCI au capital de 1 000€
Lieu-Dit La Pastin 33240 SAINT GENES
DE FRONSAC503 676 637 RCS LI
BOURNE Le 27/09/2021 l'associé unique
a transféré le siège au 9 avenue de la
Libération 33360 LATRESNE. Radiation
RCS Libourne Immatriculation RCS Bor
deaux Objet et durée inchangés Gérant:
Jean-Luc BRISSAUD demeurant 5 ter
avenue de la Libération 33360 LATRESNE

21EJ23161

GRAND SUD FORMATIONGRAND SUD FORMATION
Société par actions simplifiée

au capital de 7.622,45 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 380 351 924

Ci-après la « Société »

Le 30.06.2021, l’associée unique a
désigné en qualité de Commissaires aux
comptes titulaire, à compter de la clôture
de l’exercice social en cours, la société
MAZARS, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance au capital de
8.320.000 euros, dont le siège social est
sis Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault,
92400 COURBEVOIE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 784 824 153.

Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ23169

J.C.RJ.C.R
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 675 euros
réduit à 4 050 euros

Siège social : 7 Rue Clément
Ader

ZA FRAPPE
33910 ST DENIS DE PILE

479 152 159 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL
ET TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 12 avril 2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 30 juin 2021, le capi
tal social, à compter du 8 juin 2021, a été
réduit d'une somme de 2 625 euros, pour
être ramené de 6 675 euros à 4 050 euros
par rachat et annulation de 175 parts so
ciales. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Aux termes d'une décision
en date du 30 juin 2021, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social du
7 Rue Clément Ader, ZA FRAPPE, 33910
ST DENIS DE PILE au 51 rue du Chêne,
17100 LES GONDS à compter du 1er
juillet 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

21EJ23181

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CAFE BURDIGALACAFE BURDIGALA
Société par actions simplifiée  -

Au capital de 100 euros
Siège social : 14 Rue Henri

Descot - Résidence L'Ecrin Vert,
BAT A, APT 01, 33150 CENON 
841 744 022 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 01/10/21,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 9
900 € par création de nouvelles actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 10 000 €.

L’article 6 et 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23184

LUM PHOTOGRAPHIE EURL au capi
tal de 500 € Siège social : 12 PLACE DE
L EGLISE 33990 HOURTIN RCS BOR
DEAUX 834 918 328 Par décision de
l'associé Unique du 01/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
RUE DU MARCHAL FOCH 65400 ARGE
LÈS-GAZOST à compter du 01/10/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de TARBES.

21EJ23189

CREATION HABITAT, SASU
AU CAPITAL DE 2 500€, 15
C CHEMIN DE LA BELLE

TROUDE-33650 ST SELVE,
RCS BORDEAUX 882 518

459

CREATION HABITAT, SASU
AU CAPITAL DE 2 500€, 15
C CHEMIN DE LA BELLE

TROUDE-33650 ST SELVE,
RCS BORDEAUX 882 518

459

MODIFICATIONS
STATUTARIES

Par décision du 06/10/2021, la Prési
dente de la SASU CREATION HABITAT,
a décidé de transférer le siège social du
15 C Chemin de la Belle Troude, 33650 ST
SELVE au 18 passage DENFERT RO
CHEREAU – 33130 BEGLES à compter
du 06/10/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Monsieur
David MARCHAL, demeurant 18 passage
DENFERT ROCHEREAU - 33130
BEGLES, a également été nommé à cette
date Directeur Général.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ23190

LC3 SCI au capital de 100 € Siège
social : 10 route du Port d'Issan 33460
MARGAUX RCS BORDEAUX 841 805 856
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
Lieu-dit Simon 24560 BOISSE à compter
du 18/10/2021 . Radiation au RCS de
BORDEAUX et immatriculation au RCS de
BERGERAC.

21EJ23194
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE S A H

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE S A H

SCI au capital de 457,35 euros
Siège social : 16 rue Roger

Lejard
33130 BEGLES

421 097 890 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 septembre 2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 16 rue Roger
Lejard 33130 BEGLES au 24 rue Edmond
Michelet, Appt 104, 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 1 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ23202

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

CHARPENTIERS ACJCHARPENTIERS ACJ
Société à responsabilité limitée

Unipersonnelle 
au capital de 6 000 euros

Siège social : 355 cours du
Général de Gaulle

33170 GRADIGNAN
829  016  203 R.C.S. BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 20/09/2021,  il résulte que :

le siège social a été transféré du 355,
cours du Général de Gaulle - 33170 Gra
dignan au  78, rue Hoche - 33200 Bor
deaux, à compter du 20/09/2021. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence :ARTICLE 4-SIEGE SOCIAL :
Ancien siège social : 355, cours du Géné
ral de Gaulle - 33170 Gradignan Nouveau
siège social : 78, rue Hoche - 33200 Bor
deaux. Monsieur Antoine DUPIN demeu
rant 355, cours du Général de Gaulle -
33170 Gradignan a démissionné de ses
fonctions de co-gérant à compter du
20/09/2021. l’article 17 des statuts a été
modifié en conséquence :ARTICLE 17 –
GERANCE : Les gérants de la société,
pour une durée indéterminée, sont   :
Monsieur Clément BASTIDE demeurant
78, rue Hoche  - 33000 BORDEAUX et
Monsieur Jacques BONHOMME demeu
rant 40, rue Morton – 33200 BORDEAUX
. Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis La Gérance

s
21EJ23205

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION DE LA
GERANCE

L’assemblée générale des associés de
la société civile immobilière CLOS
ROYAL, au capital de 1000 Euros, dont le
siège social est situé 8 Rue de l’Hermite
33520 BRUGES, immatriculée 818728073
RCS BORDEAUX a, en date du 15 OC
TOBRE 2021, constaté la démission de
Monsieur Alexandre HENRI de ses fonc
tions de gérant et nommé en remplace
ment la société HENRI immatriculée
893 034 439 RCS BORDEAUX représen
tée Monsieur Alexandre HENRI, et ce,
sans limitation de durée.

21EJ23206

SCI LAROLOASCI LAROLOA
SCI au capital de 38 112,25 €
Siège social : 8 rue Mallarmé

33400 TALENCE
339 167 371 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 59
rue de Testarouch 33380 MIOS à comp
ter du 30/09/2021.

L'article ? des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ23208

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ZANNONA ET ASSOCIEEZANNONA ET ASSOCIEE
Société en Nom collectif

au capital de 50.000 euros 
Siège social : 19, rue de la

Pomme d’Or – Golden Park
Appt 301

33530 BASSENS
RCS BORDEAUX 902.893.460

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’AGM

du 30.09.2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 19, rue de la Pomme
d’Or Golden Park – Appt 301 - BASSENS
(33530)  à BORDEAUX (33000) – 32,
cours de l’Intendance à compter de ce jour,
et de modifier l'article 4 des statuts

RCS BORDEAUX - Pour avis,
21EJ23211

WILOK SAS au capital de 1200 euros €
Siège social : 70 avenue BRANNE 33370
TRESSES Modification au RCS de BOR
DEAUX 902966977 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 14/10/2021, il
a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : gestion locative et mise en
location à compter du 14/10/2021 . Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ23213

MEYERBER SCI au capital de
1524,49 € € Siège social : 37 boulevard
des Crêtes 33115 PYLA SUR MER RCS
BORDEAUX 402 873 418 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
05/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue des Maraîchers
33260 LA TESTE-DE-BUCH à compter du
01/01/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ23217

KAMADO KAMADO 
SAS au capital de 20 000 Euros

Siège social : 22 rue
du Hâ  33000 BORDEAUX 

841 175 243 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Le 13.10.2021, l'AGE a décidé la conti
nuation de la société malgré les pertes
constatées.

Pour avis.
21EJ23218

AF2R SOLUTIONS SARL au capital de
5000 € Siège social : 20 Rue Henri Gautier
93000 BOBIGNY RCS BOBIGNY 822 443
768 Par décision de la gérance du
23/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 Avenue Neil Armstrong
BAT C - CLEMENT ADER - CS 10076
33693 MÉRIGNAC à compter du
23/09/2021 Gérance : M CUTITEI Florin
demeurant 101 Avenue du Mal de Lattre
de Tassigny 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
. Radiation au RCS de BOBIGNY et im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ23219

ENKIEA SOLUTIONS EURL au capital
de 10 000 € Siège social : 3 rue de l'In
dustrie 33500 LIBOURNE RCS LI
BOURNE 520 474 230 Par décision de
l'associé Unique du 18/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 43
chemin de Terrefort 33133 GALGON à
compter du 25/10/2021 Modification au
RCS de LIBOURNE.

21EJ23221

MAAZOUZ SARL au capital de 2000 €
Siège social : 6 Impasse des Alouettes
33450 SAINT-LOUBÈS RCS BORDEAUX
841105638 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 11/10/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 5 Rue du Suisse 33450 SAINT-LOU
BÈS à compter du 11/10/2021 Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ23222

ATOUTS SERVICES 33ATOUTS SERVICES 33
SARL au capital de 1000 €

179 rue Georges Bonnac 33000
Bordeaux

RCS BORDEAUX 830 286 951

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 18/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 35 rue Bour
bon 33300 Bordeaux à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ23224

CAP EUROPE
DISTRIBUTION
CAP EUROPE
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 75 000 euros

Siège social : rue Cantelaudette
Parc d'activités de la Gardette,

33310 LORMONT
494 753 627 RCS BORDEAUX

MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’assemblée générale du 30/06/2020,

a pris acte de l’expiration des mandats de
la société A3C, Commissaire aux Comptes
titulaire et de M. Olivier LASSIBILLE,
Commissaire aux Comptes suppléant et a
décidé de ne pas les renouveler, la société
étant en dessous des seuils.

POUR AVIS
Le Président
21EJ23225

LJ. SARL au capital de 10 000 €. Siège
social : 8 rue de la Paix - Etage 0 - 33140
VILLENAVE D'ORNON. 903 446 011 RCS
BORDEAUX. Aux termes d'une décision
en date du 01/10/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 8
rue de la Paix 6 - Etage 0 - 33140 VILLE
NAVE D'ORNON au Centre Commercial
LECLERC - 33560 SAINTE EULALIE, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. RCS BORDEAUX.

21EJ23227

LB PROBAT 33 SAS au capital de
1.000 € Siège social : 79 avenue de la
boetie, 33320 TAILLAN-MÉDOC 903 677
243 RCS de BORDEAUX. Le 15/10/2021,
l'AGO a décidé de modifier l'objet social
comme suit : Entreprise de Bâtiment Gé
nérale -Sous Traitance Générale Donneur
d'Ordre 1er et 2ème rang. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ23228

DÉMISSION DE CO-
GÉRANTS

BUZZ ALDRIN
SCI au capital de 300 €
Siège social : 11 Allée Arago, Rési

dence Les Terrasses du Golf, 33200
Bordeaux

523 908 069 RCS BORDEAUX
Le 10/09/2021, l’AGE des associés a

nommé en qualité de nouveau gérant la
société GROUPE ACTEÏS, SARL au ca
pital de 600 000 euros, ayant son siège
social au 5 Avenue Neil Armstrong, 33700
Mérignac, immatriculée 435 049 846 RCS
BORDEAUX, en remplacement de Thierry
DUCOS, Agnieszka DUBOIS et de Didier
O'LANYER, démissionnaires ; ce à comp
ter du 10/09/2021. Thierry DUCOS, de
meurant 60 Rue Poujeau, 33200 Bor
deaux, est désigné comme personnes
ayant le pouvoir de diriger, gérer et enga
ger à titre habituel la Société.

Pour avis
21EJ23229

PRESTIGE MARÉEPRESTIGE MARÉE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : Les Jardins de

Peyhaute
48 rue François Mitterrand

33290 LUDON MEDOC
822 130 977 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

16/09/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du Les Jardins
de Peyhaute, 48 rue François Mitterrand,
33290 LUDON MEDOC au 17 Rue des
Arbousiers, 33460 ARSAC à compter du
01/09/21, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

21EJ23230

EIBAEIBA
Société par actions simplifiée à

associé unique
Capital social de 5 000 euros
25 ALLÉE DES PIVOINES -
33470 GUJAN-MESTRAS 

853 315 158  R.C.S. BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes d'une délibération en date
du 3 mai 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L.225-248 du
Code de Commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la société.

Pour avis
La Gérance
21EJ23237
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« ATON HOME » SAS AU
CAPITAL DE 1 000 € 

« ATON HOME » SAS AU
CAPITAL DE 1 000 € 
Siège social : 127 rue de

Turenne - Appartement 301 b
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX 843 336
793

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions en date du 1er octobre
2021, l'associé unique a décidé la trans
formation de la société en société à res
ponsabilité limitée à compter de cette date,
sans création d'un être moral nouveau, et
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Washington
MARQUES PEREIRA SOUZA, président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par M. Washington
MARQUES PEREIRA SOUZA, demeurant
127 rue de Turenne, Appartement 301 b,
à BORDEAUX (33000), en qualité de
gérant

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23233

M&P INVESTM&P INVEST
Société civile immobilière

au capital de 1 000 000,00 euros
Siège social : 18 bis rue Pierre 

Demours 75017 PARIS
801 777 970 RCS PARIS

Aux termes d'une délibération en date
du 12/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

De modifier l'objet social afin que la
société exerce désormais les activités
d'acquisition, administration, construction,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et droits immobiliers, ainsi que
leurs accessoires ; de mise à disposition
gratuite de ces immeubles ou droits im
mobiliers au profit de ses associés ; de
gestion de toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières, du patrimoine
de la société, et notamment, le consente
ment d’hypothèque ou de toute autre sû
reté réelle sur les biens de la Société ;
éventuellement et exceptionnellement
d'aliénation du ou des immeubles appar
tenant 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 ; De modifier
en conséquence l'article 2 des statuts ; De
transférer le siège social du 18 bis rue
Pierre Demours, 75017 PARIS au 212
Boulevard du Président Franklin Roose
velt, 33800 BORDEAUX à compter du
12/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 801 777 970 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 03/04/2014 et a un capital
de 1 000 000 €,  composé uniquement
d'apports en numéraire.

21EJ23234

GUIGNARDGUIGNARD
Société par actions simplifiée 

au capital de 300.000 euros
11 avenue Notre Dame des

Passes
33120 Arcachon (Gironde)

R.C.S Bordeaux 493 498 505

Par décisions du 10/09/2021, l’associé
unique a pris acte de la démission de Mme
Caroline GUIGNARD de ses fonctions de
présidente et décidé de nommer en qualité
de Président la société HOLDING GUI
GNARD, société à responsabilité limitée
au capital social de 480.200 euros, dont
le siège social est sis 11 avenue Notre
Dame des Passes à Arcachon (33120) –
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°885 249 680. L’associé unique a
décidé de nommer en qualité de Directeur
général de la société Madame Caroline
GUIGNARD, née le 7 novembre 1984 à
Arcachon, de nationalité française et de
meurant 14 rue du Parc de l’Estey à La
Teste de Buch (33260).

Pour avis.
21EJ23235

DIMDOU ET TONIXDIMDOU ET TONIX
SARL AU CAPITAL DE 10000€

17 RUE DE RIVIERE 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 819 091 141

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 8 rue du
Haras 33470 LE TEICH à compter de ce
jour.

L’article 4des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ23239

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION DE LA
GERANCE

L’assemblée générale des actionnaires
de la société BE CUSTOM, société par
actions simplifiée au capital de 30 000
euros, dont le siège social est situé 6 Rue
René Martrenchar 33150 CENON, imma
triculée 890958127 RCS BORDEAUX, a,
en date du 14 OCTOBRE 2021, constaté
la démission de Monsieur Mathieu BAL
LARIN de son poste de Président, nommé
en remplacement, et ce, sans limitation de
durée, la société STENUP immatriculée
829880871 RCS BORDEAUX représentée
par Monsieur Bob CONDEMINE et a
nommé en qualité de Directeur Général,
et ce, sans limitation de durée, la société
MB INVEST immatriculée 889259727
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Mathieu BALLARIN.

21EJ23241

CAMARONECAMARONE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 502 000 euros

Siège social : 5 Allée de
Chartres

33000 BORDEAUX
902 004 290 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 8 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CAMARONE a
décidé de transférer le siège social du 5
Allée de Chartres, 33000 BORDEAUX à
l’Allée des Grisets, Villa A, 33950 LEGE-
CAP-FERRET à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

21EJ23267

MOTA DYLANMOTA DYLAN
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 4bis, Le bourg
Ouest, 33220 LA ROQUILLE
884 114 448 RCS LIBOURNE

MOTA DYLAN
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 4bis, Le bourg
Ouest, 33220 LA ROQUILLE
884 114 448 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

07/10/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 4bis, Le bourg
Ouest, 33220 LA ROQUILLE au 12 Rue
de la Maréchalerie 24230 ST SEURIN DE
PRATS à compter du 01/10/21 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Pour avis. Le Président
21EJ23246

SCI CAROSCI CARO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 94 Bis Avenue de
Noës

33600 PESSAC
820 710 960 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 94Bis Avenue de Noës
33600 PESSAC au 50 Le Bourg 33710 ST
CIERS DE CANESSE à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 820710960
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de LIBOURNE. La Société,
constituée pour 99 années à compter du
03/06/2016, a pour objet social l'activité
de Holding et un capital de 100 euros com
posé uniquement d'apports en numéraire.

21EJ23248

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès 33150 CENON

05.57.77.90.00

ATLANTIC CARSATLANTIC CARS
Société À Responsabilité

Limitée au capital de
100 800,00 euros-Siège social :

10 Chemin Grange
33650 MARTILLAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

RCS BORDEAUX 444 198 832-Suivant
décisions de l'assemblée générale extra
ordinaire du 18 octobre 2021: -L'objet
social de la société a été modifié comme
suit, à compter de ce jour: L'activité de
location de véhicules sans chauffeur. En
conséquence, l'article 2 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ23249

ECORENOVECORENOV
SARL au capital de 100 €
siège social : 41 RUE DU

PROFESSEUR CALMETTE 
BP 50145 33151 CENON 

RCS  Bordeaux 832 254 817

Suivant décision extraordinaire de
l'associé unique en date du 04/02/2021,
je soussigné HALIM ELIES, agissant en
qualité de Gérant majoritaire de la société
ECORENOV, a pris des décisions portant
sur le point suivant : Nomination du nou
veau gérant et fin des fonctions de l’actuel
gérant. Résolution n°1 : Changement de
gérant. Il est décidé de la nomination du
nouveau gérant Mr MONTASSAR MRA
BET née le 30/05/1991 à Sousse (Tunisie)
demeurant 1 chemin de la matte, 33270
bouliac repreneur de la société ECORE
NOV et la cession de la totalité des part
numérote de 1 à 10. L’arrêt des fonctions
de Mr HALIM ELIES née le 10 septembre
1987 à Bordeaux.

A compter du 4-02-2021.
21EJ23252

ATLANTIQUE SUD
FINANCES & CONSEILS

ATLANTIQUE SUD
FINANCES & CONSEILS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros

Siège social : Centre
commercial Francita, 
18 rue René Cassagne

33150 CENON
851249292 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l'AGE du 18.10.2021,
les associés ont décidé de modifier l'objet
social aux activités de « prise de partici
pation ou d’intérêts sous toutes formes
dans tous groupements, sociétés, entre
prises, quelles qu'en soient la forme juri
dique ou l'objet; la gestion et l'aliénation
de ces participations ; l’acquisition, la
gestion et la réalisation de tous titres ou
valeurs mobilières cotées ou non cotées.

L'activité de holding animatrice de
groupe, par la mise en œuvre de la poli
tique générale du groupe et l'animation, le
cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle,
exclusivement ou conjointement, ou sur
lesquelles elle exerce son influence no
table en participant activement à la défi
nition de leurs objectifs et de leur politique
économique.

Toutes prestations de services et de
conseils destinées aux sociétés internes
du groupe, de nature administrative, juri
dique, comptable, financière, ou immobi
lière et la mise à leur disposition de tous
moyens matériels et humains susceptibles
d'assurer la conduite de leur stratégie
économique et commerciale, d'aider ou
d'améliorer leur fonctionnement. » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ23253

EURL LES MENUISERIES
DE MARCHEPRIME

EURL LES MENUISERIES
DE MARCHEPRIME

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
11 - ZA DE REGANEAU
33380 MARCHEPRIME

RCS Bordeaux : B 793470956

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18 Octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
RUE DU BACH - ZA DE REGANEAU -
33380 MARCHEPRIME à compter du 1
Octobre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ23269
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JOJAMAMAJOJAMAMA
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 5.000 €

Siège social : 4, Place Cazeaux
Cazalet – 33410 RIONS

RCS BORDEAUX N°890 396 948

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 12 octobre 2021, il résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 12 octobre 2021 du :

1, Place Cazeaux Cazalet – 33410
RIONS

au :
4, Place Cazeaux Cazalet – 33410

RIONS
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis.
21EJ23255

LUKALUKA
Société civile

au capital de 100 euros
Siège social : 94 Bis Avenue de

Noes
33600 PESSAC

831 917 976 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 94 Bis Avenue de Noes
33600 PESSAC au 50 Le Bourg 33710 ST
CIERS DE CANESSE à compter de ce
jour, et de modifier l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 831917976 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de LI
BOURNE. La Société, constituée pour 99
années à compter du 12/09/2017, a pour
objet social l'activité de Holding et un
capital de 100 euros  composé uniquement
d'apports en numéraire.

21EJ23256

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

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

SCEA LES CULTURESSCEA LES CULTURES
Société civile au capital de 8 000

€uros
Siège social : 9 Les

Cultures33840 CAPTIEUX 
RCS BORDEAUX 442 908 810

MODIFICATION DU
CAPITAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 octobre 2021,
la collectivité des associés a décidé l’aug
mentation du capital social par création de
parts nouvelles pour être porté de 8
000 €uros à 48 200 €uros. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
21EJ23264

ALBEA ETUDES ET
CONSEILS 

ALBEA ETUDES ET
CONSEILS 

Société à responsabilité limitée
Capital social de 10 000 euros

13 rue Charles Chaumet - 33200
Bordeaux

509 137 527  R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 4 octobre 2021,
l’assemblée générale de la société ALBEA
ETUDES ET CONSEILS a décidé de
transférer le siège social du 33 rue Ferrère,
33000 Bordeaux au 13 rue Charles Chau
met, 33200 Bordeaux à compter du 4
octobre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ23265

ASTOMECAASTOMECA
Société Par Actions Simplifiée

Capital : 2.000 Euros
Siège social : 42, Route de

Bergerac – 33750 CAMARSAC
RCS BORDEAUX N°850 121 302

Aux termes d’un procès-verbal de déli
bération de l’associé unique en date du
14 octobre 2021, il résulte que :

- Monsieur Azzouz DAHMANI, né 18
décembre 1973 à ROUBAIX (59), demeu
rant sis à ROUBAIX (59100) – 76, Boule
vard de la République, est nommé en
qualité de Président avec prise d’effet au
14 octobre 2021 en remplacement de
Monsieur Alexandre ASTOLFI, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ23268

NOMADS SURFING SARL au capital
de 300 € Siège social : 22 rue André
Maginot 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 832224539. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
29/09/2021, il a été décidé de nommer M
GENTIL Basile demeurant 9 rue François
Marceau 33200 BORDEAUX en qualité de
Co-Gérant ; M CERVETTI Thomas de
meurant 49 rue Serge Launay 95370
MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES en qua
lité de Co-Gérant à compter du
29/09/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ23271

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

REUNIESREUNIES
SARL au capital de 239.700

euros
siège social : 6 route de Pauillac

33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 518 911 797

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 28 septembre 2021, la so
ciété REUNIES demeurant 6 Rout11 Rue
Roland GARROS à SAINT PORCHAIRE
(17250) à compter du 28 septembre 2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
SAINTES.

Pour avis.
21EJ23278

ORAKLEA COURTAGEORAKLEA COURTAGE
SAS au capital de 5100 €

5 Allée de Tourny
33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX 882 377 625

 Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15 octobre 2021, l’asso
cié unique

-       A pris acte de la démission du
Président Monsieur Romain Merisse-
Toussaint en date du 15 octobre 2021

-       A nommé en remplacement
Monsieur Fabien Ducrocq et madame
Nathalie Ducrocq respectivement en qua
lité de Président et Directeur Général à
compter du 15 octobre 2021

-       A décidé de transférer le siège
social de la société au 4 avenue de Dupouy
à Cénac (33360).

-       A décidé de modifier l’article 11
des statuts, toute cession d’actions au
moins égale à 5 % du capital social requé
rant l’agrément du cessionnaire par les
actionnaires.

Les articles 4 et 11 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le Président
21EJ23277

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« IMMO BONHEUR »« IMMO BONHEUR »
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 153 Rue Barreyre

33300 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 801 389 537

TRANSFERT DU SIÈGE
Par PV d’AGE du 15/09/2021, l’assem

blée générale a décidé le transfert du siège
social de BORDEAUX (33300) – 153 Rue
Barreyre, à LE BOUSCAT (33110) – 82
Rue Alexis Capelle, et ce à compter de ce
jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, la gérance.
21EJ23282

PAINS ET PLAISIRSPAINS ET PLAISIRS
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
4 rue de la Haute Lande 

33770 SALLES
878 714 294 RCS Bordeaux

Par délibération en date du 31 août
2021, l’Assemblée Générale a nommé
comme co-gérante Mme Nathalie
FRAILLON, née le 20 juillet 1975 à Les
Lilas (93) et demeurant 4 rue de la Haute
Lande à SALLES (33770), à compter de
ce même jour.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et au Registre des Métiers de Gironde.

Pour avis et mention.
21EJ23283

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SEATECHSEATECH
SARL transformée en SAS
Au capital de 581 034 euros

Siège social : 23 Rue de Salin
33670 LA SAUVE

519 352 017 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 20
septembre 2021, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. L’objet social de la Société a été
étendu aux activités suivantes : l’étude et
la réalisation en sous-traitance de struc
tures métalliques notamment pour les
équipements portuaires ainsi que le né
goce d’équipements manufacturés (bol
lards, défense de quais …) et autres pro
duits et activités connexes. Le capital
social reste fixé à la somme de 581 034 €.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la So
ciété était gérée par Monsieur Alain BOI
ZARD. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par : PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur  Alain BOI
ZARD demeurant 23 rue de Salin 33670
LA SAUVE.

Pour avis
21EJ23284

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Le Conseil de Surveillance du 17 no
vembre 2020 de la société SUNNA DE-
SIGN, SA à Directoire et Conseil de Sur
veillance au capital de 200.858,90 €, 17
rue du Commandant Charcot – 33290
BLANQUEFORT – 538 125 402 RCS
BORDEAUX, a pris acte que la société
KOUROS, membre du Conseil de Sur
veillance, avait désigné en qualité de
nouveau représentant permanant de la
société, Madame Claire CHASTRUSSE,
demeurant 39 avenue Louis Meunier –
92000 NANTERRE, à compter du 12 no
vembre 2020, en remplacement de Ma
dame Laurence HERON.

                                                                                               
Pour avis

21EJ23286

Atlantic Sporting Club S.A.R.L. So
ciété à responsabilité limitée au capital de
610 000 € 43, route du Lion - 33680 LA
CANAU 477 984 603 RCS BORDEAUX
L'Associée Unique a décidé, en date du
18 Octobre 2021, qu’il n’y avait pas lieu
de prononcer la dissolution de la société,
conformément à l’article L. 223-42 du
Code de Commerce. Pour avis, le Gérant.

21EJ23297

PLOMBERIE GENIE
CLIMATIQUE

PLOMBERIE GENIE
CLIMATIQUE

SARL au capital de 5 000 €uros
Siège social : 27 avenue des

Mondaults
33270 FLOIRAC

794 696 138 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
24/06/2021, il a été décidé qu'en applica
tion de l'article L.223-42 du Code de
Commerce, il n'y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ23302
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Le 1er octobre 2021, LA NOISETTINE,
SARL au capital de 5.000 €, 1 avenue de
Libourne, 33870 VAYRES, 533 010 666
RCS LIBOURNE, dont Cyril et Sylvie
PIAMIAS sont cogérants, a :

- transféré le siège à LE BARP (33114),
4 rue Crin Blanc et modifié l’article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de Li
bourne.

- supprimé de l’objet social l’activité de
boulangerie, pâtisserie, confiserie, choco
laterie, glacier et adopté la petite restau
ration rapide, traiteur, à consommer sur
place, à emporter, en ambulant, à l’exclu
sion de toute vente de boissons alcoo
liques, food-truck et modifié l’article 2 des
statuts.

21EJ23291

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 15 octobre
2021, l’associée unique de la société
MEEKO BAT, SAS au capital de 2.000 €
dont le siège social est sis 25 impasse
Jean Labastie 40190 Villeneuve-de-Mar
san, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 890 602 006 dont la
présidente est Madame Jennifer LARTI
GAU demeurant 25 impasse Jean Labas
tie 40190 Villeneuve-de-Marsan, a décidé
de transférer le siège social au 117 Quai
de Bacalan 33300 Bordeaux, à compter
du même jour. La société sera immatricu
lée au RCS de Bordeaux.

La Présidente
21EJ23295

SCI MERCIER LONGUES
REGES

SCI MERCIER LONGUES
REGES

Société civile immobilière au
capital de 1.000 €  

Siège : Thillet 33330 ST
CHRISTOPHE DES BARDES

519593768 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 15/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 14 Avenue des Longues Reges 33570
PUISSEGUIN. Mention au RCS de LI
BOURNE.

21EJ23299

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« TRANSACTIVIA »« TRANSACTIVIA »
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 15 000,00 Euros

Siège social : 13 Route de
Caubet

33450 ST SULPICE ET
CAYMEYRAC

R.C.S. : BORDEAUX 500 585
328

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions extraordinaires de l’as

sociée unique en date du 21/05/2021, il a
été décidé le transfert du siège social de
ST SUPLICE ET CAMEYRAC (33450) –
13 Route de Caubet, à MONTUSSAN
(33450), 26 route de la Fontenelle et ce à
compter de cette date.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis, le président
21EJ23300

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

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

SCI AUZI-ROBERTSCI AUZI-ROBERT
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 €uros
Siège social : 4 rue du Port

33710 GAURIAC CS LIBOURNE
797 702 735

DÉMISSION GÉRANT ET
NOMINATION DE CO-

GÉRANTS
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 12 octobre 2021,
Monsieur Eric ROBERT a démissionné de
ses fonctions de gérant à compter rétro
activement du 13 mars 2020. Monsieur
Gaétan ROBERT demeurant au 5 bis allée
François Dalleau, Bourg – 33710 BOURG
SUR GIRONDE et Monsieur Benoit RO
BERT, demeurant au 4 rue du Port – 33710
GAURIAC, sont nommés cogérants à
compter rétroactivement du 13 mars 2020,
et ce pour une durée indéterminée.

Pour avis,
21EJ23304

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SER18

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SER18

SCI au capital de 450 euros
Siège social : 16 rue Roger

Lejard 33130 BEGLES
484 240 783 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 septembre 2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 16 rue Roger
Lejard 33130 BEGLES au 24, rue Edmond
Michelet, Appt 104, 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 1 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ23312

ALFA SAS AU CAPITAL DE
26 000€, 48BIS RUE JEAN
DE LA FONTAINE 33200

BORDEAUX

ALFA SAS AU CAPITAL DE
26 000€, 48BIS RUE JEAN
DE LA FONTAINE 33200

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 812 074 821

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 29 juin 2021, le cabinet ERNST &
YOUNG ET AUTRES, demeurant 1-2
place des Saisons 92400 Courbevoie
Paris La défense a été nommé commis
saire aux comptes titulaire en remplace
ment de HCA EXPERTS.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23315

HOTEL LE NAUTICHOTEL LE NAUTIC
Société par actions simplifiée 

au capital de 4 788 euros
Siège social : 20 boulevard de la

Plage - 33120 ARCACHON 
305 405 508 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 27 octobre 2021 il résulte que :
les mandats de la société EMR AUDIT
CONSEILS, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Pierre VAURS,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS. Le Président

21EJ23316

MG3MG3
Société par actions simplifiée

au capital de 84 020 euros
Siège social : 20 boulevard de la

Plage
33120 ARCACHON

521 143 925 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 27 octobre 2021 il résulte que les
mandats de la société EMR AUDIT
CONSEILS, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Pierre VAURS,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS. Le Président

21EJ23317

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SCI MIC26SCI MIC26
SCI au capital de 450 euros
Siège social : 16 rue Roger

Lejard 33130 BEGLES
488 235 052 RCS BOR DEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 septembre 2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 16 rue Roger
Lejard 33130 BEGLES au 24 rue Edmond
Michelet, Appt 104, 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 1 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ23318

SHOP LACSHOP LAC
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 152,45 €
9 LD POLE MAUBUISSON -

33121 CARCANS
RCS BORDEAUX 330 632 274

TRANSFERT DU SIEGE -
CHANGEMENT DE

GERANT
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 4 juillet 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 bis rue
de la Salargue - 33360 LATRESNE à
compter du 4 juillet 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes de cette même assemblée,
il a également été décidé de nommer en
qualité de Gérante, Madame PONS Del
phine épouse KREMER, demeurant Che
min de Pelleperdrix - 47700 ANZEX en
remplacement de Monsieur PONS Jean-
Louis, ancien Gérant, démissionnaire, à
compter du 4 juillet 2021.

L'article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ23330

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM 

au capital 
de 56 087 257,14 euros

Siège : 
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex

458 204 963 R.C.S. Bordeaux

Par délibération du conseil de BOR
DEAUX METROPOLE du 21 mai 2021,
BORDEAUX METROPOLE a nommé
Monsieur Stéphane PFEIFFER, de natio
nalité Française, née à BEGLES (33) le
21/09/1990, demeurant 63 rue Mouneyra
à BORDEAUX (33), en qualité de repré
sentant permanent de BORDEAUX ME
TROPOLE en remplacement de Monsieur
Bernard BLANC, démissionnaire.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ23332

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

SARL DG HABITATSARL DG HABITAT
1 Rue du Moulin à Vent

33320 EYSINES
800 935 983 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19 juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
Lieu-Dit Tournichon 33790 PELLEGRUE
à compter du 19 juillet 2021.

L’article 4 "Siège social" des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ23333
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OPALE CONSEILS &
TRANSACTIONS

OPALE CONSEILS &
TRANSACTIONS

SARL au capital de 2.000 €
16, avenue de la Côte d'Argent,

Markaprima, 33380
MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX 903 881 985

MODIFICATION DE
SOCIÉTÉ

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 19/10/2021 a :

- décidé de modifier l’objet social qui
devient : Toutes transactions et tous
conseils concernant la vente, l'achat, la
location de tous biens immobiliers, terrains
à bâtir et fonds de commerce

- pris acte de la démission de Mme
Sophia DA SILVA de ses fonctions de
gérante.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

                                            Pour avis
21EJ23335

SOROR EXPERTISESOROR EXPERTISE
SARL de 10 000 €

1, allée du Pin Franc
33 360 CENAC

528 367 212 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération en date
du 1er Octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Madame
Thècles AGNUS demeurant 94 route de
Melin 33880 BAURECH à compter du
01/10/2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23340

MYARTMAKERS - SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
4 545 EUROS - SIEGE SOCIAL : 41 QUAI
RICHELIEU 33000 BORDEAUX - 811 078
914 RCS BORDEAUX L’AG mixte du
10/08/2021 a décidé de transférer le siège
social du 41 Quai Richelieu 33000 BOR
DEAUX à Immeuble Mercure – Bât. A –
48 Chemin de l’Homme Mort 30900
NIMES et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

21EJ23345

FATOU BABOU AVOCAT SELARL au
capital de 4000 € Siège social : 11 RUE
GALIN 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 892935446 Par décision de l'as
socié Unique du 01/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 RUE
DU 8 MAI 1945 BAT 1 ENTREE3 1ER
ETAGE 33150 CENON à compter du
01/10/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ23348

BUREAU DE GUYENNEBUREAU DE GUYENNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 12 place du

Général De Gaulle
33350 PUJOLS

811 818 525 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 13 octobre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 boulevard
Sauvagnac 33500 LIBOURNE à compter
du 13 octobre 2021.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ23351

KOSTOGRIKOSTOGRI
39.637.316  euros

5 allée de Tourny 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 824 543 060

AVIS DE
TRANSFORMATION

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d'une décision des associés
du 07/10/2021, il a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social est réduit d'un montant
nominal de 439.828 euros pour être ra
mené de 39.637.316 euros à 39.197.488
euros par voie d'annulation de 439.828
parts sociales d'une valeur nominale de 1
euro.

Le capital est fixé à la somme de
39.197.488 euros, divisé en 39.197.488
actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Nicolas BERAUD, gé
rant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Nicolas BERAUD, de
meurant 14 rue Henri Rodel 33000 BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23352

UDON, SARL, 15000€, 11
RUE DES PILIERS DE

TUTELLE - 33 000
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

UDON, SARL, 15000€, 11
RUE DES PILIERS DE

TUTELLE - 33 000
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux décisions du 28 septembre 2021,
l'Assemblée Générale a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de restauration
avec débit de boisson.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence, mention faite au RCS de
Bordeaux. 

21EJ23355

Selarl Gregory
BELLOCQ

Selarl Gregory
BELLOCQ

Avocat
26 rue Jean Burguet -
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 -

gb@bellocqavocats.com

SAS SAMESAS SAME
Société par Actions Simplifiée

au capital de 257.400€
Ancien Siège social : 9bis rue

Marcel Sembat - 33110 LE
BOUSCAT

Nouveau Siège social : 22 rue
Louise de Vilmorin - 33520

BRUGES
RCS BORDEAUX 751 869 363

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14 octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 22
rue Louise de Vilmorin - 33520 BRUGES
à compter du 14 octobre 2021.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ23356

IRMP BAT SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 15 ALLEE DU BASTARD,
33360 LATRESNE 903 218 212 RCS de
BORDEAUX

Le 14/10/2021, l'AGE a décidé de
nommer gérant, Mme Ebreu SHYUKRYU
15 ALLEE DU BASTARD, 33360 LA
TRESNE en remplacement de Mme Myu
zeyam SHYUKRYU. Mention au RCS de
BORDEAUX

21EJ23361

SCEA DOMAINE DU PLECSCEA DOMAINE DU PLEC
Au capital de 52 500,00 euros

Siège social : SALAUNES
(Gironde) 1, Chemin de la

Gravette
RCS : Bordeaux 790 644 538

Aux termes d’une A.G.O en date du 20
octobre 2021, les associés de la sociétéS
CEA DOMAINE DU PLEC ont pris acte de
la démission de M. Hervé VILLEMON
TEDE LA CLERGERIE de ses fonctions
de gérant à compter du 31 octobre 2021.

L’article 11 est modifié en consé
quence.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis, la Gérance
21EJ23366

SAS REUNICA TMSAS REUNICA TM
Société par actions simplifiée

Au capital de 700 €
Siège sociale : 

859 Route du Bourg
64300 BONNUT

RC BORDEAUX 833820186

MODIFICATION ET
TRANSFERT

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 8 oc
tobre 2021, les associés ont décidé de
modifier l'objet social et de transférer le
siège social à compter de cette date au
859 Route du Bourg 64300 BONNUT.

En conséquence, les articles 2 et 4 des
statuts ont été modifiés comme suit :

- Article 2 (ancienne mention) : L’objet
social de la société est les prestations,
Home Staging, Feng Shui, courtage en
travaux. La réalisation de tous travaux de
charpente, couverture, zinguerie, terras
sement bois, bardage, peinture, divers
travaux de second œuvre, les revêtements
de sols et de murs, la maçonnerie, les
travaux de finition du bâtiment, la réalisa
tion et l’entretien d’espace verts et plus
généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, mobilières
ou immobilières, « toutes opérations
commerciales, financières ou juridiques se
rattachant à un objet connexe, complé
mentaire ou similaire et visant à favoriser
l’activité de la société.»

- Article 2 (nouvelle mention) : Suite à
la décision des associés du 8 octobre
2021, la société a pour objet : L’objet
social de la société est, « Coordination de
chantier, Home Staging, décoration inté
rieure et extérieure, Maître d’œuvre,
courtage en travaux, Feng Shui. La réali
sation de tous travaux de charpente,
couverture, zinguerie, terrassement bois,
bardage, peinture, divers travaux de se
cond œuvre, les revêtements de sols et
de murs, la maçonnerie, les travaux de
finition du bâtiment, la réalisation et l’en
tretien d’espace verts et plus générale
ment toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient, mobilières ou immobi
lières, ainsi que l’ achat et la revente
mobilières ou immobilières l’achat et la
revente de terrains « toutes opérations
commerciales, financières ou juridiques se
rattachant à un objet connexe, complé
mentaire ou similaire et visant à favoriser
l’activité de la société.».

- Article 4 (ancienne mention) : Le siège
social est établi au 4 Lieu-dit Caze –
ILLATS (33 720)

- Article 4 (nouvelle mention) : Le siège
social est établi au 589 Route du Bourg -
BONNUT (64300)

Pour avis, le Président
21EJ23380

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SA au capital
de 2 000 000 euros

Siège social : Esplanade
Charles de Gaulle 

33045 Bordeaux Cedex
751 056 326 RCS Bordeaux

NOMINATION DE DEUX
ADMINISTRATEURS

Au terme du Conseil d’administration
en date du 7 octobre 2021, il a été décidé
de nommer les administrateurs suivants :

Sont remplacés :
Harmonie LECERF par Nadia SAADI,

153 rue Georges Mandel 33000 Bordeaux
Sylvie CASSOU-SCHOTTE par Bas

tien RIVIERES, 11 allée des lauriers
33700 Mérignac

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Le Directeur Général Délégué
21EJ23382

NEA CONCEPT STORE NEA CONCEPT STORE 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
28 rue de la Vieille Tour 

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 832 602 437

Le 1er septembre 2021, les associés à
l’unanimité ont nommé M. Jean-Louis
MIRANDA demeurant à MIMIZAN
(40200),1 allée des Canards en qualité de
Président en remplacement de Mme Bé
rangère GERALDES démissionnaire à
compter du même jour. Par conséquent
M. Jean-Louis MIRANDA a démissionné
de son mandat de Directeur Général le
même jour et nesera pas remplacé à ce
titre.Pour avis

21EJ23405
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LAMOLIE IMMOBILIERLAMOLIE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 RUE DES
ACACIAS, 33240 SAINT-

GERVAIS 
834 217 887 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021, l'associée unique a
décidé :

- de transférer le siège social 5 RUE
DES ACACIAS, 33240 SAINT-GERVAIS
au 380 Chemin des Roquettes 33240
Saint-André-de-Cubzac à compter du 1er
octobre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ23357

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 7/09/2021, l’associé unique
de la SARL ATELIER DE MAITRISE
D’OEUVRE ET DE REHABILITATION,
Capital : 100 €, Siège : 5 chemin du
Moulin de Lartigue (33750) CAMARSAC,
RCS Bordeaux 899 050 090, a décidé :

• d’augmenter le capital social d’une
somme de 30.000 € pour le porter de la
somme de 100 € à la somme de 30.100 €,
par création de 3.000 parts sociales nou
velles d’une valeur nominale de 10 €

• de transférer son siège social 30 rue
Joseph Bonnet (33100) BORDEAUX.

21EJ23374

SCI ATIKASCI ATIKA
Société Civile immobilière

Capital de 200.000 €
9 Allée Bernadotte

33360 CENAC
RCS Bordeaux 485 336 309

L’AGE du 29/06/2021 a décidé de
transférer le siège social du 09 Allée
Bernadotte 33360 CENAC au 34 Bis Rue
de Lachanau à HOURTIN 33990 à comp
ter du même jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour Avis.
21EJ23381

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

LES SOEURS MACÉLES SOEURS MACÉ
Société à responsabilité limitée

Capital social : 1 000 euros
Siège social : 42 rue Cheverus

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 578 084

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte constatant les
décisions prises à l’unanimité des asso
ciées en date du 02/09/2021, il a été dé
cidé de réduire le capital social de 490 €
pour le ramener de 1 000 € à 510 € par
voie de rachat et d’annulation des 49 parts
sociales détenues par Madame Sophie
MACÉ veuve SIMAN.

Le 19/10/2021, la Gérance a constaté
le caractère définitif de la réduction de
capital.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
21EJ23385

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

www.a3caudit.com

GARAGE POUCHAUDGARAGE POUCHAUD
EURL au capital de 1 500€

Siège social : 3 Bis, Avenue du
Général Leclerc, 33430 BAZAS
829 322 114 RCS BORDEAUX

Par décision du 30/06/2021, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social de 58 500 euros par incorporation
de réserves, afin de le porter à 60 000€. 

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ23386

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

OMENI EXPERTISE
COMPTABLE

OMENI EXPERTISE
COMPTABLE

Société à responsabilité limitée
Ancien capital : 186 510 euros

Nouveau capital : 287 000 euros
6 avenue mercure

33390 SAINT MARTIN DE
LACAUSSADE

809 279 656 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 27/09/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 100
490 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 287 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ23388

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

AGENCE CENTRALE 2
SURVEILLANCE  

AGENCE CENTRALE 2
SURVEILLANCE  

SARL au capital de 100 euros
Siège social : 48 Cours du

Maréchal Joffre, 33720
PODENSAC  

799 959 192 RCS BORDEAUX

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIE DES CAPITAUX

PROPRES
Par décision du 31/08/2021, l'associé

unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. La Gérance.

21EJ23390

SAS CHATEAU PLAIN
POINT

SAS CHATEAU PLAIN
POINT

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 000 €

Siège social : 
Château Plain Point
33126 ST AIGNAN

792 303 265 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le premier octobre 2021 a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de négoce de vins alccols et spiritueux, à
compter du de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ23392

SCI ALLEES DE CHARTRES 43 SCI
au capital de 121 959 € Siège social 43
BIS ALLEES DE CHARTRES 33000
BORDEAUX 33000 BORDEAUX 393 488
556 RCS Bordeaux changement
d'adresse 8 Place des quinconces 33000
bordeaux nomination d'un e cogérante
Madame de Lussy du Peloux de Parron.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.  

21EJ23393

JEROME COUTAND AUDIT
ET CONSEIL

JEROME COUTAND AUDIT
ET CONSEIL

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 12A rue coudol

33110 LE BOUSCAT
829 855 758 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/10/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 6 rue
Jean Soula 33000 BORDEAUX à compter
du 19/10/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ23396

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

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

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

SOCIÉTÉ MONIOT ARVY &
DROUIN SCI

SOCIÉTÉ MONIOT ARVY &
DROUIN SCI

SCI au capital de 151.839,22 €
Siège social : (33500)

LIBOURNE - 130 bis, avenue
Georges POMPIDOU

RCS LIBOURNE - SIREN
417.574.076

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT ET

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
27/09/2021, les associés ont décidé à
compter du même jour de :

- prendre acte de la démission de
Monsieur Jean-François MONIOT de ses
fonctions de cogérant, seuls Messieurs
Christophe ARVY et Sébastien DROUIN
restent cogérants,

- modifier la dénomination sociale de la
Société qui deviendra ARVY & DROUIN
SCI.

Mentions en seront faites au RCS de
LIBOURNE.

Pour avis
21EJ23398FERNANDEZ JEROME FERNANDEZ JEROME 

Société à responsabilité limitée
à associé unique 

au capital de 100 000 euros 
Siège social : 

1 lieu-dit pont de Gagnard 
33220 Saint André et Appelles 
449 756 824 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.

POUR AVIS
L'associé unique

21EJ23401

FUSIONS

AVIS DE PROJET DE
FUSION D’ASSOCIATIONS

Associations Loi 1901 absorbées
Amicale des retraités de la Banque

Populaire du Sud Ouest déclarée en Pré
fecture de Gironde le 14/06/1984 N°
332P1445700

Siège social : siège social de la BPACA
10 Quai de Queyries 33100 Bordeaux

Objet : renforcer les liens ayant existé
pendant la période d’activité Amicale des
retraités de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique

sections Limoges et Niort déclarée en
Préfecture des Deux Sèvres le 27/01/2011
N° W791003431

Siège social : 10 Avenue Bujault 79000
Niort

Objet : maintenir des liens amicaux et
mettre en place tout type d’ activité

Association Loi 1901 absorbante
Groupement des Amicales de retraités

de la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique déclarée en Préfecture de Gi
ronde le 27/02/2014 N° W332016673

Siège social : Siège BPACA 10 Quai
des Queyries 33100 Bordeaux

Objet : maintenir des liens d’amitié
entre ses membres, assurer les relations
avec la Direction Générale de la BPACA
et organiser des manifestations pour ses
membres

Au terme d’un projet de fusion signé le
07 octobre 2021,qui annule et remplace
le projet de fusion du 19 novembre 2019
non validé suite à la pandémie, ARBPSO,
ARBPACASLN ont décidé de se regrouper
au sein du Groupement des Amicales de
retraités de la BPACA puis de se dissoudre

Les associations n’ont pas de person
nels,pas de patrimoine et ont pour seuls
actifs les sommes en comptes bancaires
qui seront transférées au Groupement des
Amicales des retraités de la BPACA

Les comptes utilisés sont ceux arrêtés
au 31/12/2020

La fusion prendra effet au 01/01/2022
sous réserve d’approbation du traité de
fusion par les AGE des 3 associations
prévues le premier semestre 2022

A l’issue de la fusion, l’Association
absorbante, sous réserve d’approbation
en AGE deviendra AMICALE DES RE
TRAITÉS DE LA BPACA

Le projet de fusion est disponible au
près des associations

L’avis du projet de fusion sera publié
dans les départements 33 et 79

21EJ23327
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EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI HORUS »« SCI HORUS »
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 200,00 Euros
Siège social : 33, Rue Saint

Hubert
33000 BORDEAUX

RCS : BORDEAUX 814 914 818

FUSION
Le traité de fusion établi le 01/09/2021

avec la société « FINANCIERE DE GES
TION SEGIR » - « F.G.S », société absor
bée, SCI au capital de 36 946 Euros, ayant
son siège social 33 rue Saint Hubert,
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 381 854 926,
comportant notamment description des
apports effectués par la société absorbée
a fait l'objet d'une publication au BODACC
conformément aux dispositions légales.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 09/10/2021,
étant précisé que toutes les opérations
faites depuis le 1er juin 2021 l’ont été pour
le compte de la société « SCI HORUS »,
société absorbante.

La société « SCI HORUS » étant pro
priétaire de la totalité des parts sociales
émises par la société « FINANCIERE DE
GESTION SEGIR » - « F.G.S » depuis une
date antérieure à celle du dépôt du traité
de fusion au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX, il n'a pas été
procédé à une augmentation de capital et,
la société « FINANCIERE DE GESTION
SEGIR » - « F.G.S » a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

Le mali s'est élevé à -869 249 Euros.
Pour avis, le représentant légal
21EJ22719

SCI DU 67 BIS AVENUE
BERTHIE ALBRECHT

L'OUSTAOUTOU SAINTE
MAXIME, 

SCI DU 67 BIS AVENUE
BERTHIE ALBRECHT

L'OUSTAOUTOU SAINTE
MAXIME, 

SCI au capital de 60.250 €
RCS Bordeaux D 451 740 039

Siège social : 14, Hameau
d'Epsom, 33270 Bouliac

Par décision collective en date du 25
septembre 2021, les Associés de la SCI
du 67 bis avenue Berthie Albrecht L'OUS
TAOUTOU Sainte Maxime, au capital de
60.250 €, siège social : 14 Hameau d’Ep
som, 33270 Bouliac, immatriculée au R.C.
S. de Bordeaux sous le n° D 451 740 039,
ont accepté le Projet de Traité de Fusion
conclu avec la SCI des 27-29 rue de La
Balise Saint-Séverin, au capital de
15.406 €, siège social : 6, rue de Ca
bannes, 33360 Carignan de Bordeaux,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux n°
479 486 896, dont la publication a été
réalisée le 09 septembre 2021.

Par décision collective en date du 15
octobre 2021, les associés de la SCI des
27-29 rue de La Balise Saint-Séverin ont
constaté que toutes les conditions de
réalisation du Projet de Traité de Fusion
ont été réalisées et ont, en conséquence,
décidé de procéder à toutes les opérations
de fusion par absorption de la SCI du 67
bis avenue Berthie Albrecht L'OUSTAOU
TOU Sainte Maxime, contenues au Traité
de Fusion.

En conséquence de quoi, il est procédé
à la publication relative à la radiation sans
liquidation de la SCI du 67 bis avenue
Berthie Albrecht L'OUSTAOUTOU Sainte
Maxime.

POUR AVIS LA GERANCE
21EJ23072

DISSOLUTIONS

CDPB SARL au capital de 1000 € Siège
social : 32 COURS GEORGES CLEMEN
CEAU, 33000 Bordeaux 843 632 738 RCS
de Bordeaux L'AGE du 31/12/2020 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, nommé en qualité de liquida
teur Mme BUFFET Pauline, demeurant 10
Rue Desfourniel, 33000 Bordeaux, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux

21EJ20621

ANA SOFIA SCIV au capital de 100 €
Siège social : 10, avenue Bissière 33260
LA TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX
851773242 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/06/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/06/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M WAGNER Bruno demeu
rant au 10, avenue Bissière 33260 LA
TESTE-DE-BUCH et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez la société CA2 SARL
située au 16, avenue de Magudas 33700
MÉRIGNAC. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

21EJ22664

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« FINANCIERE DE
GESTION SEGIR » - « F.G.

S »

« FINANCIERE DE
GESTION SEGIR » - « F.G.

S »
Société Civile Immobilière 
Au capital de 36 946 Euros

Siège social : 33 rue Camille
Godard,

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 381 854 926

DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 01/09/2021

avec la société « SCI HORUS », société
absorbante, SCI au capital de 1 200,00
Euros, ayant son siège social sis 33 rue
Saint Hubert, 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 814 914 818, comportant notam
ment description des apports effectués par
la société absorbée a fait l'objet d'une
publication au BODACC conformément
aux dispositions légales.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 9 octobre
2021, étant précisé que toutes les opéra
tions faites depuis le 1er juin 2021 l’ont
été pour le compte de la société « SCI
HORUS», société absorbante.

La société « SCI HORUS », absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
émises par la société « FINANCIERE DE
GESTION SEGIR » - « F.G.S », absorbée,
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du traité de fusion au greffe du tri
bunal de commerce de BORDEAUX, la
société « FINANCIERE DE GESTION
SEGIR » - « F.G.S », absorbée, a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

Pour avis, le représentant légal
21EJ22716

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

ANDERNOS MECANIQUEANDERNOS MECANIQUE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue Panhard
Levassor, 33510 ANDERNOS

LES BAINS 
Siège de liquidation : 4 rue

Panhard Levassor
33510 ANDERNOS LES BAINS
849 493 374 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/09/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Tony FERNANDES, demeu
rant 4 Rue Panhard Levassor, ANDER
NOS LES BAINS 33510, 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. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22763

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

JEAN RENAUDJEAN RENAUD
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social et de liquidation :
23, Rue Clément Ader 33700

MERIGNAC
451 599 138 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. 

Monsieur Jean-Michel RENAUD, de
meurant 23, Rue Clément Ader 33700
MERIGNAC, 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 23
Rue Clément Ader 33700 MERIGNAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ22764

SCI ONDARGAÏNSCI ONDARGAÏN
Société civile Immobilière au

capital de 436.000 €
Siège social 23, rue Tamatave

33000 BORDEAUX
807 955 653 - RCS Bordeaux

Le 11/10/2021, l’A.G.E. des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à effet du même jour ; nommé liqui
datrice Lola MARTIN, 36, rue Lucien Faure
33000 BORDEAUX, jusqu’alors gérante et
fixé le siège de la liquidation au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance. Mention au RCS de
Bordeaux

21EJ22767

SARL L’ARCHIBUSSARL L’ARCHIBUS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 7 Allée de

Chartres
33000 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX : 879 165 637

DISSOLUTION ANTICPEE
L’A.G.E du 31 AOUT 2021 a décidé la

dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable, et a nommé liquidateur, M.
Sylvain DONADIEU demeurant 274, Place
Charles de Gaule CS 30073 – 40600
BISCAROSSE, le siège de la liquidation
est fixé au siège social au 7 Allée de
Chartres – 33000 BORDEAUX.

 Le liquidateur
21EJ22830

ECOTROTTECOTROTT
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
4.750 euros

108 route de Bordeaux - 33780
SOULAC-SUR-MER

884 106 477 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
août 2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 août 2021
et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Lilian DAFFIS,
demeurant 35 rue Ludovic Trarieux, 33590
SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC, 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 108
route de Bordeaux, 33780 SOULAC-SUR-
MER, 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 Bordeaux

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ22903

DISSOLUTION
Par PV du 12/10/2021, il a été décidé

la dissolution anticipée de la société
YOSRI, SASU au capital de 1 000 €, ayant
son siège social à 33000 Bordeaux, 202,
rue Sainte Catherine, RCS 887 636 603,
à compter de ce jour. Mr Khaled Kobtane,
demeurant à 33130 Bègles, Rés. Villa Rive
Droite, 42, rue Laudinat, a été désigné en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé à 33000 Bordeaux, 202, rue
Sainte Catherine. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux. Le liquidateur.

21EJ22906
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 AVIS DE DISSOLUTION AVIS DE DISSOLUTION

SAS NANNIC
DOMAINE DE LA FORGE,

112 LES SOLARIALES
33260 LA TESTE DE BUCH

829 358 837 RCS
BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Septembre 2021, il résulte que:

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mon
sieur THILLET Franck demeurant Do
maine de la Forge, 112 Les Solariales,
33260 LA TESTE DE BUCH, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ22824

HARRY TRANS EXPRESSHARRY TRANS EXPRESS
SARL au capital de 2 700 euros

Siège social : 25 Rue Fleur
 33530 Bassens

SIRET 520 473 059 
RCS Bordeaux

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE –

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision de l’AGE du

30 septembre 2021, il a été décidé :
La cessation de l’activité et la dissolu

tion anticipée de la société à compter du
31 août 2021.

Monsieur Harinaivo RAJAONARIVONY
est nommé en tant que liquidateur.

Le siège social de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur à savoir 25 Rue
Fleur – 33530 Bassens, toutes les corres
pondances et tous les actes ou documents
relatifs à la liquidation devront être adres
sés et notifiés à cette adresse.

Pour avis
Le liquidateur

21EJ22885

AKME PERFORMANCEAKME PERFORMANCE
SAS en liquidation au capital de

500,00 Euros 
Siège social : 114 rue Mac

Carthy – 33200 BORDEAUX
853 675 106 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 8/10/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 8/10/2021 et de nommer
comme Liquidateur M. Alexandre GEVEN
SAN, demeurant 1 rue Jean Paul Sartre,
Bât. C2, appt 30 – 33320 EYSINES, 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 1 rue Jean Paul Sartre,
Bât. C2, appt 30 – 33320 EYSINES,
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
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ22894

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI BEARN ENTREPOTSSCI BEARN ENTREPOTS
Société civile en liquidation au

capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation : 5

Boulevard de la Plage 33510
ANDERNOS LES BAINS

503 648 941 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M
Gérard BERGUA, demeurant 5 Bd de la
Plage 33510 ANDERNOS LES BAINS,
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.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22930

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI ENTREPOTS
BORDELAIS

SCI ENTREPOTS
BORDELAIS

Société civile en liquidation au
capital de 3 500 euros

Siège social et de liquidation : 5
Boulevard de la Plage 33510

ANDERNOS LES BAINS
434 345 138 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M
Gérard BERGUA, demeurant 5 Bd de la
Plage 33510 ANDERNOS LES BAINS,
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.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22932

DISSOLUTION
Par PV du 15/10/2021, il a été décidé

la dissolution anticipée de la société
KARCI, SARL au capital de 100 000 €,
ayant son siège social à 33000 Bordeaux,
12, rue Esprit des Lois, RCS 849 138 904,
à compter de ce jour. Mr Yehsan Karci,
demeurant à 33310 Lormont, 5, avenue
Camille Julian, a été désigné en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé à 33000 Bordeaux, 12, rue Esprit
des Lois0. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Le liquidateur.

21EJ22945

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

BEST BORDEAUX  BEST BORDEAUX  
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieudit Potiron  -

33550 CAPIAN  
794 689 703 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION PAR TUP
Par décision du 15.102021, la société

AS INVESTMENT, société de droit mau
ricien au capital de 100 000 $ US, ayant
son siège social 3rd Floor Cerné House,
Chaussée – 97117 PORT LOUIS, a, en
sa qualité d'associée unique de la société
BEST BORDEAUX, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société par confusion
de patrimoine et sans liquidation, confor
mément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété BEST BORDEAUX au profit de la
société AS INVESTMENT, sous réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ22960

EURL NELLY RHODEEURL NELLY RHODE
CAPITAL 1000 €

12 PLACE DE L'HOTEL DE
VILLE 33450 SAINT LOUBES 
RCS BORDEAUX 824236442

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.09.2021, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la société NELLY RHODE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur MME Nelly RHODE.
demeurant au 38 rue Roger Espagnet
33450 SAINT LOUIS DE MONTFER
RAND, 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 38
rue Roger Espagnet 33450 SAINT LOUIS
DE MONTFERRAND, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ22977

ELECSOELECSO
E.U.R.L. en liquidation au capital

de 5.000 euros 
2 avenue Michel Montaigne –

33780 SOULAC-SUR-MER
812 324 754 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 04/10/2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 4 octobre 2021
et sa mise en liquidation.

L'associé unique Cédric DUHAMEL
demeurant 2 avenue Michel Montaigne –
33780 SOULAC-SUR-MER exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2
avenue Michel Montaigne – 33780 SOU
LAC-SUR-MER, 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,
21EJ22986

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

ALFAB'IMPRESSIONALFAB'IMPRESSION
EURL au capital de 1 000 €

17 place Jean Jaurès
33220 STE FOY LA GRANDE
RCS LIBOURNE 804 550 853

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société ALFAB'IMPRES
SION.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur Mme BOTTGEN Audrey, de
meurant à PORT SAINTE FOY ET PON
CHAPT, La Ressaudie, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ23005

J.A.C COM SAS au capital de 2000 €
Siège social : 41 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT RCS BORDEAUX
819251323 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/09/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/09/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M BOURDY ALEXIS demeu
rant au 41 Avenue Auguste Ferret 33110
LE BOUSCAT et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ23013

SE-RASSURER.FR SASU au capital
de 100€

Siège social : 5 le gourdet, 33620
SAINT-MARIENS 829 253 152 RCS de
LIBOURNE

Le 15/10/2021, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. sylvain GAMBADE,
5 le gourdet, 33620 SAINT-MARIENS et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de LIBOURNE

21EJ23043
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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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

14 OCTOBRE 2021, l’assemblée générale
de la société LIBERATION société civile
immobilière au capital de 1000 Euros, dont
le siège social est 8 Rue de L’Hermite
33520 BRUGES, immatriculée 880090311
RCS BORDEAUX, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur
Alexandre HENRI, demeurant 8 Rue de
L’Hermite 33520 BRUGES, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 8 Rue de L’Hermite 33520
BRUGES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.

21EJ23024

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

COME IN IMMOBILIERCOME IN IMMOBILIER
SARL en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège et Siège de liquidation :
240 avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE-DE-BUCH

810 909 499 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé à l'unanimité,
le 30 juin 2021, la dissolution anticipée de
la Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Ils ont nommé comme liquidateur Mr
Bruno CHARBONNIER, demeurant 2 Im
passe des Coquelicots 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé 240
avenue de l'Aérodrome 33260 LA TESTE-
DE-BUCH. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ23081

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

TASTE & SUSHI, société à responsa
bilité limitée au capital de 7.500 eur, ZAC
Ville d’été 2 rue Rhin et Danube Ilôt 7,
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX
829 452 226. Suivant délibération du
31/12/2020, l’assemblée décide la disso
lution anticipée de la société au
31/12/2020, nomme aux fonctions de li
quidateur Shoxiu HU demeurant à LA
TESTE DE BUCH (33260) 1 rue de la
Moutchalette. Le siège de la liquidation
est fixé à ZAC Ville d’été 2 rue Rhin et
Danube Ilôt 7, 33120 Arcachon. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ23155

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« GHAN ART »« GHAN ART »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 100 Euros

Siège social : 38 Rue Michel de
Montaigne

33240 SAINT LAURENT
D’ARCE

R.C.S. : BORDEAUX 834 780
694

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE en date du
30/04/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société GHAN ART à
compter du 30/04/2020 sans poursuite de
son activité et sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidateur Madame Bélisse DE
LOPEZ épouse OLIVER, demeurant au 38
Rue Michel de Montaigne, 33240 SAINT
LAURENT D’ARCE, lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour effectuer
les formalités correspondantes et procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé au 38 Rue Michel
de Montaigne, 33240 SAINT LAURENT
D’ARCE adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ23135

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SCI CAP VERTSCI CAP VERT
Société civile immobilière

au capital de 37 502,46 euros
Siège social : 1 Bois des

Barathons
33220 ST AVIT ST NAZAIRE
394 056 204 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur, Ma
dame Gisèle LAVEAU demeurant 5 Ave
nue du Périgord 24230 ST ANTOINE DE
BREUILH, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5
Avenue du Périgord 24230 ST ANTOINE
DE BREUILH. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
le Liquidateur
21EJ23162

SCI JCSCI JC
CAPITAL 1524 €

51 ROUTE DE FOURC 33610
CESTAS

RCS BORDEAUX 393940630

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.09.2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société JC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean Christian
GIRAUDEAU, demeurant au 53 route de
Fourc 33610 CESTAS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 25
avenue du MARECHAL GALLIENI 33700
MERIGNAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23165

P BOUAKNIN IMMOBILIERP BOUAKNIN IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 500 euros
Siège social : 9, rue de Condé,
33064 BORDEAUX CEDEX  

882 321 557 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société P
BOUAKNIN IMMOBILIER.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur Mme Manon LIBAROS
demeurant 7 rue Gros 75016 PARIS, 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 9
Rue de Condé 33064 BORDEAUX CE
DEX, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23166

CISMOCISMO
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 189 rue de Bègles,

33800 BORDEAUX
851 503 540 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2021 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel à compter
du même jour et ont nommé Madame
Céline ARVEILER, demeurant 189 rue de
Bègles 33800 BORDEAUX, en qualité de
liquidatrice. Le siège de la liquidation est
fixé 189 rue de Bègles 33800 BORDEAUX.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ23226

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCCV VILLA D'OZSCCV VILLA D'OZ
Soc. Civile

au capital de 100,00 Euros
Siège social : 163 AVENUE DES

PYRENEES 
33140 VILLENAVE-D'ORNON

R.C.S : 827 809 625 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 15 Octobre
2021 la dissolution anticipée de la SCCV
VILLA D’OZ à compter du 15 Octobre
2021.

 Ils ont nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Jean-Luc BRUNETEAU, né le
01 Octobre 1961 à BORDEAUX (33),
domicilié, 1000 Route de Beuve, BIEUJAC
(33 210) à compter de la même date.

 La gérance assumée par Monsieur
Jean-Luc BRUNETEAU prenant fin à la
même date.

 Les associés ont conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l'actif et acquitter le passif.

 Le siège de la liquidation est fixé à 161
Avenue des Pyrenees, VILLENAVE D’OR
NON (33 140) qui sera le lieu d'envoi et
de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

 Pour avis et mention
Le liquidateur
21EJ23262

ARCA SPEED SERVICESARCA SPEED SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Route de

Moura
33380 MIOS

Siège de liquidation : 16 Route
de Moura

33380 MIOS
511 763 591 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

13 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Philippe PEY, demeu
rant 16 route de Moura 33380 MIOS, 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 16
route de Moura 33380 MIOS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ23328
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EURL LE FUNEURL LE FUN
CAPITAL 7622.45 €

53 ROUTE DE FOURC 33610
CESTAS

RCS BORDEAUX 377913355

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.09.2021, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société LE FUN. L'associé unique a
nommé comme Liquidateur M. Jean
Christian GIRAUDEAU, demeurant au 53
route de Fourc 33610 CESTAS, 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 25
avenue du Maréchal Galliéni 33700 ME
RIGNAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23125

FOOD TIMEFOOD TIME
Société par Actions Simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 23 rue du Stade

33830 BELIN BELIET
844 115 782 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
04/10/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable en conformité des disposi
tions statutaires et des articles L.237-1 à
237-13 du Code de commerce.

Monsieur José Carlos RODRIGUES DE
OLIVEIRA, demeurant 23 rue du Stade
33830 BELIN BELIET, Président associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Ses fonctions de gérant cessent à compter
de ce jour également.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la Société. 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 BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ23170

BY S IMMOBILIERBY S IMMOBILIER
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 
12 RUE EMILE ZOLA

33400 TALENCE
850 419 060 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

18/10/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
18/10/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Laure
BARREYRE demeurant 64 RUE CLAUDE
DEBUSSY, 33140 VILLENAVE D'ORNON
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 12
RUE EMILE ZOLA 33400 TALENCE
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ23203

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

SCI DU VAL DE CASTETSSCI DU VAL DE CASTETS
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 2-4 Allée de
Verdun

33210 CASTETS EN DORTHE
479 039 299 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 28 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 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 Gisèle GEHIN, demeurant 8 Lieu-
dit Tauzin 33210 SAINT PIERRE DE
MONS, 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 8 Lieu-
dit Tauzin 33210 SAINT PIERRE DE
MONS. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avisLe Liquidateur
21EJ23109

PEHESVEPEHESVE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 154 848 euros

Siège social : 
3 rue de la Garenne Mauvesin 

33480 CASTELNAU DE MEDOC
Siège de liquidation : 

3 rue de la Garenne Mauvesin 
33480 CASTELNAU DE MEDOC
RCS BORDEAUX 479 764 573

Aux termes d'une décision en date du
13 octobre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 13 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Pierre ROBERT DE SAINT
VINCENT, demeurant 3 rue de la Garenne
Mauvesin 33480 CASTELNAU DE ME
DOC, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3
rue de la Garenne Mauvesin - 33480
CASTELNAU DE MEDOC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ23232

SOUALIG' AQUITAINESOUALIG' AQUITAINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 1 000 €

Siège : 15 Avenue de Bordeaux
33680 LE PORGE

Siège de liquidation : 21 rue
Albert Einstein
33600 PESSAC

502 817 968 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 30/09/2021 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 Mon
sieur Eric COURAGE demeurant 21 rue
Albert Einstein 33600 PESSAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 21 rue
Albert Einstein 33600 PESSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ23270

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

RTS PRORTS PRO
Société par actions simplifiée à

associé unique
En cours de liquidation

au capital de 2 500 euros
Siège social : 15 avenue 
Haussman 33390 BLAYE

891 063 372 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 12/10/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société RTS PRO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Eric DASQUET,
demeurant au 15 avenue Haussman à
Blaye (33390), avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis
21EJ23281

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès 

33150 CENON-05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
TESSIER IMMOBILIER-Société À

Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 1 000 euros-Siège social : 29
rue Wustenberg-33 000 BORDEAUX (Gi
ronde)-818 037 459 RCS BORDEAUX-
L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.- A été nom
mée comme liquidatrice :-Madame Cathe
rine TESSIER, demeurant à 29 rue Wus
tenberg, 33 000 BORDEAUX (Gironde),
à qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.- Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à  29 rue Wustenberg, 33
000 BORDEAUX (Gironde).- C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.- Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, Le liquidateur.

21EJ23288

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 30.06.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SCI LE PIANO, So
ciété Civile immobilière au capital de 2 608
696€ dont le siège est à TALENCE
(33400), 311 Bis Cours de la Libération,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°797 941 127 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Pierre DUPUY, né le 14 dé
cembre 1967 à AIRE SUR L’ADOUR
(40800) demeurant à BORDEAUX
(33000), 54 Rue Alfred Smith pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, soit à TALENCE (33400), 311
Bis Cours de la Libération. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ23290

A.E.R GARAGE LASSEVILLE SARL
au capital de 4000 €. Siège social : 19
RUE SAINT ROMAIN, 33540 Sauveterre-
de-Guyenne 539 244 608 RCS de Bor
deaux. L'AGE du 15/09/2021 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en li
quidation amiable à compter du
15/09/2021, nommé en qualité de liquida
teur M. Lasseville Guillaume, demeurant
18 A chemin de Salleboeuf, 33750 Camar
sac, et fixé le siège de liquidation chez le
liquidateur. Modification au RCS de Bor
deaux.

21EJ23307
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SCI DES 4 ASSCI DES 4 AS
Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 155

568,12 euros
Siège social et de liquidation : 8

Avenue de Canteranne
33600 PESSAC

393.149.232 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 Ma
dame Josette LEONARD, demeurant 8
Avenue de Canteranne 33600 PESSAC,
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 8
Avenue de Canteranne 33600 PESSAC.
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.

21EJ23289

LA NOUVELLE QUINCAILLERIE
SARL au capital de 16000 € Siège social :
7 route de St Caprais Le Bourg 33670
SADIRAC RCS BORDEAUX 528542707
Par décision de l'associé Unique du
30/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2021,
il a été nommé liquidateur(s) Mme BAL
DOVINO épouse GANGLOFF Martine
demeurant au 7 Camparian Nord 33870
VAYRES et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez Mme BALDOVINO Sandrine
demeurant au 19 rue des Frênes 33670
CRÉON. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ23338

SCI WEEK ENDSCI WEEK END
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 100

000 EUROS
Siège social : 41 RUE DE

CAUDERAN
33000 BORDEAUX (GIRONDE)
514 748 706 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

D'un PV d’AGE du 30.09.2021, il résulte
que la dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 30.09.2021
suivi de sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur : Mr
Thierry Weckerle, demeurant à Bordeaux,
41 rue de Caudéran, a qui ont été conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Bordeaux, 41 rue de Cau
déran. 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.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué RCS de Bor
deaux.

21EJ23343

DRONE UNIVERSDRONE UNIVERS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 RUE DE

L'OUSTALET, 33260 LA TESTE
DE BUCH 

Siège de liquidation : 46 RUE
DE L'OUSTALET 33260 LA

TESTE DE BUCH
833 538 812 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
 Aux termes d'une délibération en date

du 15 OCTOBRE 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 31
octobre 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur NICOLAS CASTRO, demeurant

7 Avenue DE LA CHAPELLE FORES
TIERE Appt 8 33115 Pyla-sur-Mer

, 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 46
RUE DE L'OUSTALET 33260 LA TESTE
DE BUCH.

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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
21EJ23354 MADVELMADVEL

Société par actions simplifiée 
au capital de 3 000 euros

Siège social : 
55 RUE DAVID JOHNSTON 

APPT 3  
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 825 337 074

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 10 octobre 2021, l’Associé unique de
la société MADVEL, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 10 octobre 2021,

 - désigné, en qualité de liquidateur :
M. Mathieu VELER domicilié 55 rue David
Johnston-Appt 3, 33000 Bordeaux,

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressé et celui où les actes et do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés au 55 rue David Johnston-
Appt 3, Bordeaux (33000).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Monsieur Mathieu VELER

Liquidateur
21EJ23364

A.N.C.S. CONSULTINGA.N.C.S. CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 19 avenue des
champs, 33510 ANDERNOS

LES BAINS
Siège de liquidation : 19 avenue

des champs 33510 -
ANDERNOS LES BAINS

520705245 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 octobre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Franck RENAUD, demeurant
SAINT GERVAIS 33240 - 11 Rue Cante
merle, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19
avenue des champs 33510 - ANDERNOS
LES BAINS.

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
21EJ23372

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AMBULANCE
ANDERNOSIENNE

AMBULANCE
ANDERNOSIENNE
SARL en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 15 A Rue Panhard

Levassor 
Zone Artisanale 33510

ANDERNOS LES BAINS
Siège de liquidation : 5 A, rue

des Anémones 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

402 943 278 RCS BORDEAUX

Le 27 juillet 2021, les associés ont
décidé à l'unanimité la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Ils ont nommé comme liquidateur Mr
Alain CARLOT, demeurant 5 A, rue des
Anémones 33510 ANDERNOS, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 5 A,
rue des Anémones 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ23389

LIQUIDATIONS

CDPB SARL au capital de 1000 € Siège
social : 32 COURS GEORGES CLEMEN
CEAU, 33000 Bordeaux 843 632 738 RCS
de Bordeaux L'AGE du 31/12/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, Mme BUFFET PAU
LINE, demeurant 10 Rue Desfourniel,
33000 Bordeaux pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux. Radiation
au RCS de Bordeaux

21EJ20622

CABINET DU DR CORINNE
DUPIN CAPEYRON

CABINET DU DR CORINNE
DUPIN CAPEYRON

SELARL au capital de 80 000 €
20 Cours Gambetta 33400

TALENCE
RCS BORDEAUX 443 442 728

AVIS CLÔTURE
LIQUIDATION

L’associée unique a approuvé en date
du 30/06/2021 les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur et l’a dé
chargé de son mandat puis a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ22176

MERCURY SECURITE
PRIVEE 

MERCURY SECURITE
PRIVEE 

SASU en liquidation au capital
de 1000€ Siège social : 

2 Lieu Dit Loche 
33410 Monprimblanc 

827 939 265 RCS Bordeaux

 L'AGO du 30/01/2020, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/01/2020. Dé
pôt : RCS Bordeaux

21EJ22455

BOISPAYS
AMENAGEMENT

BOISPAYS
AMENAGEMENT
SARL en liquidation

Au capital de 4 000 euros
Siège social et de liquidation :

13 bis Avenue de Marly, 
33400 TALENCE

522472265 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
octobre 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Joël HOURCADE, demeurant 13 bis Ave
nue de Marly, 33400 TALENCE, 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 RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ22686

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

MAISONS CONCEPT 33 Société par
actions simplifiée en liquidation Au capital
de 50 000 euros Siège social : 9-11 rue
Roger Lapébie, 33140 VILLENAVE D
ORNON Siège de liquidation : 18A Chemin
de Naudine, 33650 ST SELVE 828 309
468 RCS BORDEAUX. Aux termes d'une
décision en date du 24/09/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis, le Liquidateur

21EJ22694

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 TASTE & SUSHI, société à responsa
bilité limitée au capital de 7.500 eur, ZAC
Ville d’2té 2 rue Rhin et Danube Ilôt 7,
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX
829 452 226. Suivant délibération du
31/12/2020, l’assemblée a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, décharge de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31.12.2020. Inser
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ22708

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SCI CHEVALIER 52SCI CHEVALIER 52
Société civile immobilière en

liquidation au capital de
42.685,72 euros

Siège social : 52 rue de
Marseille – 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 429 210 958

Par décisions en date du 12 octobre
2021, les associés, après avoir entendu
le rapport des liquidateurs, ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
aux liquidateurs, Madame Françoise
JACCOUD demeurant Grand Rue, 68 –
1166 SUISSE et Monsieur Pierre PEY
ROUX demeurant 11 rue du Maréchal
Leclerc – 10400 NOGENT-SUR-SEINE,
déchargé ces derniers de leur mandat
après le remboursement et la répartition
du solde de liquidation et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Les Liquidateurs

21EJ22751

CONSTRUCTIONS
FONTELL

CONSTRUCTIONS
FONTELL

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital

de 7 700 euros
Siège social : 55 B  Chemin du

Pujeau   
33770 SALLES (Gironde)

432 020 394 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision

en date du 30 juin 2021, après avoir en
tendu le rapport de Jean DUSSIER, liqui
dateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, 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.

21EJ22754

SAS NANNIC FRANCESAS NANNIC FRANCE
DOMAINE DE LA FORGE, 112

LES SOLARIALES
33260 LA TESTE DE BUCH

829 358 837 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 Sep
tembre 2021, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 30 Septembre
2021.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

21EJ22825

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

DU GRAND CHEMINDU GRAND CHEMIN
Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social : 
33750 NERIGEAN

Siège de liquidation : 840 Route
du Château d’Eau 
33750 NERIGEAN

348 686 700 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
25/09/2021 au 840 Route du Château
d’Eau 33750 NERIGEAN, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick MEULIEN demeurant
840 Route du Château d’Eau 33750 NE
RIGEAN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 15/09/2021.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
 Le Liquidateur
21EJ22851

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

DU GENEBRADU GENEBRA
Société civile immobilière

au capital de 9 451,84 euros
Siège social : Le Genebra 
33750 SAINT-QUENTIN-DE-

BARON 
Siège de liquidation : 840 Route

du Château d’Eau
33750 NERIGEAN

335 184 081 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
25/09/2021 au 840 Route du Château
d’Eau 33750 NERIGEAN, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick MEULIEN demeurant
840 Route du Château d’Eau 33750 NE
RIGEAN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 15/09/2021.

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
21EJ22857CLÔTURE DE

LIQUIDATION
Par PV du 12/10/2021, l’AGE de la

société YOSRI, SASU au capital de 1
000 €, ayant son siège social à 33000
Bordeaux, 202, rue Sainte Catherine, RCS
887 636 603, après avoir entendu le rap
port de Mr Khaled Kobtane, liquidateur,
demeurant à 33130 Bègles, Rés. Villa Rive
Droite, 42, rue Laudinat, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Le liquidateur.

21EJ22907

PERCOOL SCI au capital de 100 €
Siège social : 31 route de beliet 33125
SAINT-MAGNE RCS BORDEAUX 848981973
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 14/10/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme Florens Catherine demeurant
31 route de beliet 33125 SAINT-MAGNE
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 14/10/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22929

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

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

EARL HUITRES
BELOUGNE

EARL HUITRES
BELOUGNE

Société civile au capital de 7 500
€uros

Siège de liquidation : Cabane
39 – Lieudit « Port Ostréicole »

33740 ARES
RCS BORDEAUX N° 802 378

828
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 30 juin
2021, l’associé unique, après avoir en
tendu la lecture du rapport du liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

 Pour avis,
21EJ22900

ADCRECHESADCRECHES
Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 3

000,00 €
Siège social : 244 boulevard

Albert 1er
33800 BORDEAUX

828 540 542 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 30/09/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Pour avis
21EJ22814

SARL L’ARCHIBUSSARL L’ARCHIBUS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 7 Allée de

Chartres
33000 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX : 879 165 637

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’A.G.E du 31 août 2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Le liquidateur 
21EJ22832

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 15/10/2021, l’AGE de la
société Karci Construction, SARL au
capital de 100 000 €, ayant son siège
social à 33000 Bordeaux, 12, rue Esprit
des Lois, RCS 849 138 904, après avoir
entendu le rapport de Mr Yehsan Karci,
liquidateur, demeurant à 33310 Lormont,
5, avenue Camille Julian, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Le liquidateur.

21EJ22947

EURL NELLY RHODEEURL NELLY RHODE
CAPITAL 1000 €

12 PLACE DE L'HOTEL DE
VILLE 33450 SAINT LOUBES
RCS BORDEAUX 824236442

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.09.2021, l'asso
ciée unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.09.2021 de la société
NELLY RHODE. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ22979
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X2RX2R
SAS en liquidation au capital 
de 5000€ Siège social et de 

liquidation : 108 Impasse
Lamartine 33127 
ST JEAN D'ILLAC 

830 896 635 RCS BORDEAUX

L’AGO du 30/09/21 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Xavier ROUSSEAU demeurant 108
impasse Lamartine 33127 ST JEAN
D’ILLAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30/06/21.
Modification au RCS de Bordeaux. Pour
avis. Le liquidateur.

21EJ22985

LAMARTINELAMARTINE
SCI en liquidation
au capital de 100 €
Siège social : 108 

Impasse Lamartine, 
33127 ST JEAN D’ILLAC
Siège de liquidation : 108 

Impasse Lamartine, 
33127 ST JEAN D’ILLAC

800 334 559 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 30/09/21 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Xavier ROUSEAU, demeurant 108
Impasse Lamartine, 33127 ST JEAN
D’ILLAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30/06/21.  Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

21EJ22994

PIEDRAPIEDRA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 9, Place Gambetta, 33110
LE BOUSCAT

Siège de liquidation : 9, Place
Gambetta

33110 LE BOUSCAT
538 737 487 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2021 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain MONGNOT, demeurant 29
avenue de Rambaud 33650 LA BREDE,
et Monsieur Thierry DUCHAMP DE CHAS
TAIGNÉ, demeurant Lotissement Pointe
Savane, Impasse des Pipiris, 97231 LE
ROBERT de leur mandat de liquidateurs,
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 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
Les Liquidateurs
21EJ23020

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

CHRISTIAN VIERGE

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

CHRISTIAN VIERGE
SARL au capital de 7 622,45 €

1 Chemin Barat-Néou 
33830 LE BARP

326 865 649 R.C.S BORDEAUX

Le 20/10/2020, l’AGO a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Christian Vierge, Lieu dit Barat
Neou au Barp et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Radiation du
RCS de BORDEAUX.

21EJ23041

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS

DUSSARP-ICHANE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS

DUSSARP-ICHANE
RCS Bordeaux : 494 491 665

73 rue Loustalot
33170 GRADIGNAN

Siège de la liquidation amiable :
SELARL PHILAE 

Anciennement SELARL
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-

DABADIE
123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
Au terme de l’assemblée générale ex

traordinaire en date du 16.09.21, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat, et ont constaté
la clôture des opérations de liquidation
amiable  à compter du jour de la dite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le liquidateur
21EJ23066

SARL FEVRES
MENUISERIE

SARL FEVRES
MENUISERIE

Menuiserie Bois PVC
SARL en liquidation au capital

de 15 244,90 €
Siège social : Saint Seurin de

Cursac
33390 BLAYE

344 058 771 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/09/2007, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Christian
FEVRES demeurant 78, rue Poujeau,
33200 BORDEAUX, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
05/09/2007.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

21EJ23076

J.A.C COMJ.A.C COM
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €  
Siège : 41 Avenue Auguste
Ferret 33110 LE BOUSCAT

819251323 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/09/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M.
BOURDY ALEXIS 41 Avenue Auguste
Ferret 33110 LE BOUSCAT, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
30/09/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ23098

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31/07/2021 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Noël DUNIAUD,
demeurant 16, lotissement l’Evêque –
33910 BONZAC 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

21EJ23111

SCI DE LA PAIXSCI DE LA PAIX
Société civile immobilière en

liquidation au capital
de 10 000 euros Siège social : 

8, avenue Nelly Deganne 
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 8, avenue 
Nelly Deganne 33120 Arcachon
521 686 311 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
15/10/2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Sébastien CORDIER, de
meurant 80 rue de Lacanau – 33200
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ23116

CLARAN IMMOBILIERCLARAN IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 45 rue Victor
Hugo, 33500 LIBOURNE 

Siège de liquidation : 3 chemin
de la Bergerie, 33500 LALANDE-

DE-POMEROL
884 256 967 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 23 septembre 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation en date du
30 juin 2021, déchargé M. Frédéric
SCHAERLINGER, demeurant 8 rue des
eaux, 14150 OUISTREHAM de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
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

21EJ23119

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SCI DOMINOSCI DOMINO
Société civile Immobilière en

cours de liquidation
au capital de 1.524,49 euros
Siège social : Village Labric

33460 MACAU
Siège de liquidation : 6 Grand
Chemin de Fronton à MACAU

(33460)
950.362.095 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
17/01/2020 approuvé les comptes défini
tifs de la liquidation, donné quitus au Li
quidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 17/01/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce BORDEAUX. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis le liquidateur.

21EJ23142

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« GHAN ART »« GHAN ART »
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 Euros

Siège social et siège de la
liquidation : 38 Rue Michel de

Montaigne
33240 SAINT LAURENT

D’ARCE
R.C.S. : BORDEAUX 834 780

694

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une AGE en date du
30/04/2020, l’Assemblée Générale a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur de sa gestion et l’a
déchargé de son mandat puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/04/2020. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ23148

L'AIR DU LARGEL'AIR DU LARGE
Société civile immobilière au

capital de 10.000 €  
Siège : 167 Avenue DE

BORDEAUX 33510 ANDERNOS
LES BAINS

490084555 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 08/10/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
SERVILLAT EVELYNE 9 RUE BERNARD
PALISSY 33510 ANDERNOS LES BAINS,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 08/10/2021. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ23251
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EURL LE FUNEURL LE FUN
CAPITAL 7622.45 €

53 ROUTE DE FOURC 33610
CESTAS

RCS BORDEAUX 377913355

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.09.2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.09.2021 de la société LE
FUN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ23126

SCI JCSCI JC
CAPITAL 1524 €

51 ROUTE DE FOURC 33610
CESTAS

RCS BORDEAUX 393940630

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.09.2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.09.2021 de la société JC.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ23167

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SCI CAP VERTSCI CAP VERT
Société civile immobilière

au capital de 37 502,46 euros
Siège social : 1 Bois des

Barathons
33220 ST AVIT ST NAZAIRE

Siège de liquidation : 5 Avenue
du Périgord

24230 ST ANTOINE DE
BREUILH

394 056 204 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

06/10/2021 au siège de liquidation, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Gisèle LAVEAU de
meurant 5 Avenue du Périgord 24230 ST
ANTOINE DE BREUILH de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
15/09/2021.

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
21EJ23173

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

www.a3caudit.com

P.R. CONSEILSP.R. CONSEILS
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social et de liquidation : 2,
rue Guynemer, 33320 EYSINES
493 793 921 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 septembre 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Patrick RICHARD de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

21EJ23175

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

05 57 51 70 53

VIGNOBLES EMBLANCHVIGNOBLES EMBLANCH
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Margot

33890 GENSAC
Siège de liquidation : Margot 

33890 GENSAC
428 864 631 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
01/10/2021 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Christophe EMBLANCH demeu
rant 13 Avenue des Pastorales 30133 LES
ANGLES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation ré
troactivement au 30/04/2021.

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
21EJ23177

CLOTURE DE
LIQUIDATION

SIAVIT
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
au capital de 59 455,11 euros
Siège : 18, avenue Montesquieu –
33700MERIGNAC
Siège de liquidation : 18 avenue Mon

tesquieu -
33700 MERIGNAC
387.680.366 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le

15/10/2021 à MERIGNAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Claude MENALDO, demeurant
18 avenue Montesquieu – 33700 MERI
GNAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ23187

GO-BE MARKETING
BORDEAUX

GO-BE MARKETING
BORDEAUX

SAS en liquidation au capital de
100 €

Siège social : 124, cours de la
Somme

33800 BORDEAUX
851 048 470 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 17/10/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme July
Audrey SEBAN demeurant 124, cours de
la Somme, 33800 BORDEAUX, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 20/10/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ23188

ELEA-IMMOBILIER SCI au capital de
2.000 € SIÈGE SOCIAL : Zone Industrielle
Frimont 33190 La Réole 490 435 526 R.
C.S BORDEAUX Le 15/09/2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur de sa
gestion et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation, à compter de ce jour.
Radiation du RCS de BORDEAUX

21EJ23191

MLC SOLUTIONSMLC SOLUTIONS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros

Siège social et de liquidation :
29 allée des Chevreuils

33270 FLOIRAC
890 815 665 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2021 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Catherine
ROY, demeurant 29 allée des Chevreuils
33270 FLOIRAC, de son mandat de liqui
datrice, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre.

21EJ23214

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale de la SCI LE

PIANO, Société Civile immobilière en li
quidation au capital de 2 608 696 € dont
le siège est à TALENCE (33400), 311 Bis
Cours de la Libération, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°797 941
127 réunie le 30.06.2020 à 18h, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre DUPUY, né le
14 décembre 1967 à AIRE SUR L’ADOUR
(40800) demeurant à BORDEAUX
(33000), 54 Rue Alfred Smith de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS.

Pour Avis
Le Liquidateur
21EJ23292

SCI DES 4 ASSCI DES 4 AS
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 155

568,12 euros
Siège social et de liquidation : 8,

Avenue de Canteranne,
33600 PESSAC

393.149.232 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 7 oc
tobre 2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Josette LEONARD, demeurant
8 Avenue de Canteranne, 33600 PESSAC,
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

21EJ23294

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 15/10/2021 de la SARL CLE-
MENT SALZES NAVAL CONSULT –
799 884 556 RCS BORDEAUX – dont le
siège est situé 37 rue Dauzats – 33000
BORDEAUX, ce dernier a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/09/2021,

- Donné quitus au Liquidateur, Clément
SALZES, demeurant 37 rue Dauzats –
33000 BORDEAUX et l’a déchargé de son
mandat,

- Décidé la répartition du produit net et
de la liquidation,

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ23309

Le liquidateur de la société EURL LAU
AICIAK – SARL en liquidation au capital
de 150.000 € ayant son siège social 36
rue Latesta 33200 Bordeaux, 494 233 216
RCS Bordeaux - donne avis de ce que le
16/10/2021,  l’associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat et constaté
la clôture de la liquidation à ladite date.
Le dépôt des comptes de liquidation sera
effectué au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

21EJ23313



112

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 4 - 6 8 6 5 - V E N D R E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 1

ALAIAALAIA
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 42 226
euros

Siège social : 66 Rue de la
Forteresse

33 290 BLANQUEFORT
430 404 350 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 30/06/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture de
la liquidation.

 Pour avis
21EJ23334

DELCONSULTDELCONSULT
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social : 335 rue Georges

Bonnac 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 17 Rue

André Maginot 33700
MERIGNAC

842 297 244 RCS BORDEAUX

Le 30/06/2021, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Pierre DELSAUT de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Dépôt RCS BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ23367

CONVOCATIONS

SOCIETE D’IMPRIMERIES
REGIONALES DE PRESSE
SOCIETE D’IMPRIMERIES
REGIONALES DE PRESSE

S.I.R.P.
Société civile à capital variable

Siège social : 23 quai de
Queyries

33000 BORDEAUX
440.827.889 R.C.S. BORDEAUX

CONVOCATION
L’Assemblée générale ordinaire an

nuelle de la SOCIETE D’IMPRIMERIES
REGIONALES DE PRESSE (S.I.R.P.)
aura lieu le 24/11/2021 à 14H30 à BOR
DEAUX (33100), 23 quai de Queyries, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :

Approbation du rapport de la gérance
sur l’activité de la société au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2020,

Examen des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2020 et
quitus à la gérance et au conseil de gé
rance,

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2020,

Renouvellement ou remplacement de
membres du Conseil de gérance,

Nomination d’un nouveau membre au
sein du Conseil de gérance,

Fixation de la valeur de la part sociale,
Questions diverses.
 Le Conseil de gérance
21EJ23192

FONDS DE COMMERCES

SELARL LEX
CONTRACTUS – Société

d’Avocats inscrite au
Barreau de BORDEAUX

SELARL LEX
CONTRACTUS – Société

d’Avocats inscrite au
Barreau de BORDEAUX

12 avenue de Tivoli – 33110
LE BOUSCAT

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 12.10.2021 à LE
BOUSCAT enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 13.10.2021, Dossier 2021
00039973, référence 3304P61 2021 A
11286,

Monsieur Kévin BRUSTIS, né le
18.07.1990 à BORDEAUX, de nationalité
française, entrepreneur individuel, imma
triculé sous le numéro SIRENE
507 833 358, demeurant Croix d’Hins, 8A
boulevard des Girondins, 33380 MAR
CHEPRIME,

A cédé à la société TOPYMEDIA, SARL
au capital de 20 000 €, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
901 013 557, dont le siège social est sis
Croix d’Hins, 8A boulevard des Girondins,
33380 MARCHEPRIME,

Un fonds de commerce de programma
tion, conseil et autres activités informa
tiques, sis et exploité à MARCHEPRIME
(33380), 8A boulevard des Girondins, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial TOPYMEDIA, immatriculé sous le
numéro SIRENE 507 833 358, avec tous
les éléments corporels et incorporels le
composant,

Moyennant le prix principal de 40 000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 36 860 € et aux éléments corporels
pour 3 140 €

L’entrée en jouissance a été fixée au
01.07.2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date des publications légales au
Cabinet LEX CONTRACTUS, Maître Cé
dric BERNAT, Avocat au Barreau de
BORDEAUX, 12 avenue de Tivoli, 33110
LE BOUSCAT.

Pour avis.
21EJ22683

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me David DU
CASSE, le 29 Septembre 2021, enregistré
au Service Départemental de l'Enregistre
ment de BORDEAUX, le 05 octobre 2021,
références 2021N 4507,

La société dénommée SARL ANJOY,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à MARCHEPRIME
(33380), 1 avenue d'Aquitaine, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX sous le numéro
531014033,

A cédé à
La société dénommée AS DE CUISINE,

Société à responsabilité limitée, au capital
de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), dont
le siège social est à MARCHEPRIME
(33380), 18 rue de la Garenne, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
902474154 représentée par Monsieur
Sébastien HIDEUX en sa qualité de gé
rant.

Le fonds de commerce de BAR-RES
TAURANT, exploité à MARCHEPRIME
(33380), 1 avenue d'Aquitaine, connu sous
le nom de L'AQUITAIN.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte.

Moyennant le prix de 60.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 55.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :

5.000,00 €
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 David DUCASSE, notaire à MAR
CHEPRIME (33380), où domicile a été élu
à cet effet.

21EJ22703

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

35 Avenue Philippe Durand
Dassier

33290 PAREMPUYRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Gaël
DELFOSSE, notaire au sein de la Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée "S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires" titulaire d'un
Office Notarial dont le siège social est à
PAREMPUYRE (33290), 35, avenue Phi
lippe Durand Dassier, le 4 octobre 2021
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT DE LA
GIRONDE, le 13 octobre 2021, sous les
références 3304P61 2021 N 4523,

La société dénommée BAGUETTE
DOREE - SD, Société à responsabilité li
mitée au capital de 150.000,00 EUROS,
ayant son siège social à EYSINES
(33320), 120 - 122 Avenue de l'Hippo
drome, identifiée au SIREN sous le nu
méro 340108133 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX a cédé à  :

La société dénommée BOULANGERIE
ORHON OLIVIER, SARL unipersonnelle
au capital de 10.000,00 EUROS, ayant
son siège social à PAREMPUYRE
(33290), 9, allée du Vigneau, identifiée au
SIREN sous le numéro 753967900 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, exploité à EYSINES (33320),
120 -122 avenue de l'Hippodrome sous
l'enseigne "LA BAGUETTE DORÉE"

Cette vente a été consentie au prix de
TROIS CENT CINQUANTE MILLE
(350.000) euros, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 72000,00 € et aux
éléments incorporels pour 278000 €

Date d'entrée en jouissance le 30 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 siège de la société d’Avocats
SCP LEXIA, Maître Anne JOURDAIN,
Avocat au Barreau de BORDEAUX
(33000), y demeurant 36, rue de Belfort.

Pour avis
21EJ22800

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

CEFERO SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU

CAPITAL DE 5 000 €,
SIÈGE SOCIAL 26, RUE

ANTOINE DE ST EXUPÉRY
33660 SAINT SEURIN SUR
L'ISLE, IMMATRICULÉE AU

RCS DE LIBOURNE 903
507 788

CEFERO SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU

CAPITAL DE 5 000 €,
SIÈGE SOCIAL 26, RUE

ANTOINE DE ST EXUPÉRY
33660 SAINT SEURIN SUR
L'ISLE, IMMATRICULÉE AU

RCS DE LIBOURNE 903
507 788

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 30
septembre 2021, enregistré le 13 octobre
2021, au SPFE de BORDEAUX, dos
sier 2021 00040141 réf 3304P61 2021 A
11322,

La société CEFERO CEF-ASPI,
SARL au capital de 7 622,45€, dont le
siège social est 89, route de Coutras
33910 SAINT DENIS DE PILE, immatricu
lée au RCS de LIBOURNE sous le numéro
431 908 813, a cédé à

La société CEFERO, SAS au capital
de 5 000 €, dont le siège social est 26,
rue Antoine de St Exupéry 33660 SAINT
SEURIN SUR L'ISLE, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le numéro 903
507 788,

Son fonds de commerce de terrasse
ment, assainissement, goudronnage, dé
molition, piscine, qu'elle exploitait sous
l'enseigne CEFERO, à l'exclusion de
l'activité de location d'aspiratrice excava
trice, et de terrassement par aspiration
excavation. L'activité cédée n'est donc que
partielle.

Cette vente a été consentie au prix
de 114 100 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 94 100 € et aux éléments
incorporels pour 20 000 €

Date d'entrée en jouissance le 30 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 siège du fonds vendu 89, route
de Coutras 33910 SAINT DENIS DE PILE
et pour la correspondance à Maître
Guillaume RIVET, 11-13 rue de Gironde
33300 BORDEAUX

Pour avis
21EJ22806

Aux termes d’un acte authentique en
date du 13/10/2021, reçu par Maître Ber
trand FAYE, Notaire associé de la SAS
dénommée « NOTAIRES COEUR DU
BASSIN, Maîtres Thomas de RICAUD et
Bertrand FAYE, notaires associés »,
exerçant à Audenge (33980), 3 avenue de
Certes,

FLEURAFLEUR, SARL au capital de
3000 €, sise à Audenge (33980), 2 route
de Bordeaux, 799 015 128 RCS BOR
DEAUX,

a vendu à
FLEURAFLEUR, SAS au capital de

5000 €, sise à Larra (31330), 726 chemin
des bellots, 902 159 029 RCS Toulouse,

Un fonds de commerce d'achat et de
vente de plantes, fleurs, de créations
florales, d'accessoires de décoration
d'intérieur et d'extérieur et articles fu-
néraires sis et exploité à Audenge
(33980), 2 route de Bordeaux. La présente
vente a été consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de 115 000 €.        La
date d’entrée en jouissance a été fixée à
compter du 13/10/2021. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions prévues par la loi, à l'Office Notarial
susmentionné, de Maître Bertrand FAYE,
Notaire associé à Audenge (33980), 3
avenue de Certes.

21EJ23168

Suivant acte sous seing privé en date
à LEGE CAP FERRET du 14/10/2021,
enregistré au Service des Impôts de
BORDEAUX le 14/10/2021 dossier 2021
00040772 référence 3304P61 2021 A
11555, M. Christophe BEAUVICONTE 
demeurant 10 rue de la Madonne 33950
LEGE CAP FERRET A CEDE à Mme
Ghislaine BELY épouse TORRES domi
ciliée 7 route des Cités 33360 CAM
BLANES un fonds de commerce
de « glacier sur place et à emporter »,
connu sous l'enseigne de « LE GLA-
CIER DE CLAOUEY » sis et exploité à
32 avenue du Général de Gaulle
Claouey 33950 LEGE CAP FERRET 
identifié sous le numéro SIRET
489 971 960 00047 moyennant le prix de
80 000 €. La prise de possession et l'ex
ploitation effective par l'acquéreur ont été
fixées au 23/10/2021. L'acquéreur sera
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. Les oppo
sitions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au siège du fonds cédé pour la validité, et
pour toutes correspondances au même
endroit.

21EJ23243
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Suivant acte SSP en date à SAINTE-
EULALIE du 01/10/2021, enregistré au
Service des Impôts de BORDEAUX, le
04/10/2021, Dossier 2021 00039290, ré
férence 3304P61 2021 A 11302, la société
BIJOUX BOUTIQUE, SAS au capital de
200 000 €, dont le siège social est 3 place
André Maurois - Centre Commercial Hau
tepierre - 67200 STRASBOURG, immatri
culée au RCS de STRASBOURG sous le
numéro 310 454 871, représentée par sa
Présidente, la société civile FINUM, elle-
même représentée par son Gérant, M.
Christophe HUMM, a cédé à la société LJ,
SARL au capital de 10 000 €, dont le siège
social est 8 rue de la Paix - Etage 0 -
33140 VILLENAVE D'ORNON, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 903 446 011, représentée par sa
Gérante, Mme Prescillia DALLEAU, un
fonds de commerce de vente au détail
de bijouterie, joaillerie, horlogerie et
réparation (sous l'enseigne JULIEN
D'ORCEL), sis et exploité Centre Com-
mercial LECLERC - 33560 SAINTE EU-
LALIE, moyennant le prix de 250 000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/10/2021. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds
cédé pour la validité et, pour toutes cor
respondances, au cabinet ORATIO AVO
CATS - 16 rue de Monceau - 75008 PARIS.

21EJ23197

Suivant acte d’avocat électronique en
date à BORDEAUX (33) du 27 sep
tembre2021, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX, le 29 septembre
2021, Dossier 2021 00038746, référence
3304P61 2021 A 11297,

La Société MOCASS, Société en Nom
Collectif au capital de 10 000 €, dont le
siège social est sis à SAINT-JEAN-
D’ILLAC (33127), 330 avenue du Las,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 512 168 634, représentée, aux pré
sentes, par Madame Magali CASSAGNES
et Monsieur Olivier CASSAGNES, en leur
qualité de co-gérants, a cédé à Madame
Stéphanie BROQUAIRE épouse PIRIS,
née le 16 avril 1973 à MEULAN (78), de
nationalité française, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 903 343 911,
mariée avec Monsieur Julien PIRIS, ac
tuellement sous le régime de la séparation
de biens suivant contrat de mariage du
date du 3 mai 2021, passé par devant
Maître Grégory DANDIEU, notaire à
BORDEAUX (33), postérieurement à leur
union célébrée à la mairie d’ETAULIERS
(33), le 5 juillet 2003, demeurant ensemble
à MONTENDRE (17130) - 12 Le Terrier
Vallet, un fonds de commerce de
PRESSE, JOURNAUX, LIBRAIRIE, PA
PETERIE, BIMBELOTERIE, CARTERIE,
LOTO, JEUX DE GRATTAGE, CONFISE
RIE, DEBIT DE TABAC, PMU, VENTE DE
BOISSONS A EMPORTER, sis à SAINT-
JEAN-D’ILLAC (33127) - 330 avenue du
Las sis à moyennant le prix de 840
000 Euros, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 790 000 € et aux éléments
corporels pour 50 000 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 27
septembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

Pour avis
21EJ23112

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF,  Notaire Associé à CA
DILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le 2
octobre 2021, enregistré au SDE de
BORDEAUX, le 13 Octobre 2021, borde
reau 2021N4506, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée SOCIETE LA-
VAGE CADILLACAIS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1000 €, dont
le siège est à CADILLAC (33410), 1 rue
du Pont, identifiée au SIREN sous le nu
méro 480017052 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A
La Société dénommée STATION DE

LAVAGE CADILLACAISE, société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 2500 €, dont le siège est à
LOUPIAC (33410), 14 Miqueu, identifiée
au SIREN sous le numéro 900851726 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de STATION DE LAVAGE AUTO-
MOBILE sis à CADILLAC 1 rue du port,
lui appartenant, connu sous le nom
commercial PLANETE LAVAGE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 480017052.

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 QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-TROIS MILLE EUROS (43 000,00
EUR),

- au matériel pour QUARANTE-SEPT
MILLE EUROS (47 000,00 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.

21EJ22769 Office des notaires de la société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée dénom
mée «ESPACE JURIDIQUE NOTAIRES»,
titulaire d'un Office Notarial à LILLE
(Nord), 99 rue Nationale.

Suivant acte reçu par Me Juliette BON
DUELLE, Notaire à LILLE (Nord), 99 rue
Nationale, le 30 septembre 2021, enregis
tré au SDE LILLE, le 08 octobre 2021,
dossier n°2021/33995 référence 2021N3249,
a été cédé par la société NOCIBE
FRANCE DISTRIBUTION, Société par
actions simplifiée au capital de
98.137.536,00€, dont le siège est à VIL
LENEUVE-D'ASCQ (59493), 2 rue de Ti
cléni, identifiée au SIREN sous le n°384
970 786 et immatriculée au R.C.S. de
LILLE METROPOLE A la société APRIL,
Société par actions simplifiée au capital
de 77.000,00€, dont le siège est à PARIS
(75007), 13 rue Pierre Leroux, identifiée
au SIREN sous le n°950 425 249 et im
matriculée au R.C.S. de PARIS, UN
FONDS DE COMMERCE DE PARFUME-
RIE, PRODUITS DE SOINS, MA-
QUILLAGE, CADEAUX ET ACCES-
SOIRES, COSMETIQUES, SOINS DE
BEAUTE ET D'HYGIENE, exploité à LI-
BOURNE (33500) 13 rue Gambetta et
pour lequel le CEDANT est immatriculé
sous le n°384 970 786 - RCS LIBOURNE
(SIRET n°384 970 786 00784). Il est ici
précisé que la marque, le nom commercial
ainsi que les autres attributs et signes
distinctifs propres au CEDANT sont exclus
de la cession. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
QUARANTE MILLE CINQUANTE ET UN
EUROS (40.051,00€) payable comptant,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 36.239,00€ et au matériel pour
3.812,00 € outre le montant du stock
s'élevant à la somme de cent douze mille
neuf cent quatre vingt quinze euros et
soixante douze centimes (112.995,72€)
HORS TAXES payable comptant le mardi
1er février 2022. L'entrée en jouissance
du cessionnaire a été fixée au 1er octobre
2021.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'étude de Maître
Yannick BEAUDEAU, notaire à LI
BOURNE (33500) 1 Avenue du Maréchal
Foch, où domicile a été élu à cet effet.Pour
insertionLe notaire.

21EJ22988

Suivant acte SSP en date du
07/10/2021 enregistré le 11/10/2021 au
SIE de BORDEAUX, dossier N° 2021
00039 843, référence N°3304P61 2021 A
11364, POURAILLY LAVAGE AUTO 
EURL au capital 8.000 €, LIEU-DIT LE
BRAOU 4 AVENUE PAUL GAUGUIN,
33138 LANTON, 453 322 042 au RCS de
BORDEAUX, a cédé à TOM AUTO LA-
VAGE EURL au capital 1.000 €, 35 avenue
bel air, 33200 BORDEAUX, 902 840 453
au RCS de BORDEAUX, un fonds de
commerce de Station de lavage automo
bile sis et exploité 145 boulevard godard,
33110 LE-BOUSCAT comprenant Elé
ments incorporels (immatériels) : clientèle,
droit au bail et les éléments corporels
(matériels) : matériel, marchandises.
moyennant le prix de 280.000€. La date
d’entrée en jouissance est fixée au
07/10/2021. Les oppositions sont reçues
dans les 10 jours de la dernière date des
publicités légales à l’adresse suivante :
Maître DYOT avocat séquestre, 68 rue du
palais gallien, 33000 BORDEAUX.

21EJ23008

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, le 7 octobre 2021 enregistré
au SDE de BORDEAUX, le 8 octobre 2021,
référence 2021 N 4524, a été cédé un
fonds artisanal par : Monsieur Pascal
Christian CRESTA, artisan, demeurant à
EYSINES (33320),19 C allée du Champ
de Course. Né à LIBOURNE (33500) le 23
mai 1968.Divorcé, non remarié, de Ma
dame Carine MOULOUNGUI aux termes
d’une convention sous signature privée
contresignée par avocats en date du 28
novembre 2019, déposée au rang des
minutes de Maître Stéphanie POUCAN,
notaire à LE HAILLAN (33185), le 28 no
vembre 2019.De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.   

A :
 L’EIRL CHAOUI TAOUFIK, Entreprise

individuelle à responsabilité limité, dont
l’adresse de l’établissement est à EY
SINES (33320), 1 place du Rouillaou
Centre Commercial Grand Caillou, identi
fiée au SIREN sous le numéro 902765122
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, Ladite
entreprise individuelle détenue par Mon
sieur Taoufik CHAOUI, coiffeur, époux de
Madame Jihane RAMDANI, demeurant à
SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160) 5
rue Jules Gravey Appt n°10. Né à FES
(MAROC) le 14 avril 1990.

Désignation du fonds : Le fonds arti
sanal de coiffure sis à EYSINES (33320),
Centre Commercial Grand Caillou, lui
appartenant, connu sous le dénomination
professionnelle TOP COIFFURE, et pour
lequel il est immatriculé au répertoire des
métiers de BORDEAUX, sous le numéro
383 292 240, au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 383 292 240
et au répertoire de la statistique et des
études économiques sous le numéro
383 292 240, ce fonds comprenant :Les
éléments incorporels suivants : L'en
seigne, la clientèle, l'achalandage y atta
chés. Sous réserve de l’accord du fournis
seur d’accès, le droit à la ligne télépho
nique n° 05.56.28.06.64. Le droit au bail
pour le temps restant à courir à partir de
l’entrée en jouissance, des locaux sis à à
EYSINES, (33320), Centre Commercial
Grand Caillou, où le fonds est exploité.
Les éléments corporels suivants : Néant.
Le présent fonds est vide de toutes mar
chandises.

Propriété-jouissance : à compter du
jour de la signature de l’acte.

Prix : QUINZE MILLE EUROS
(15 000,00 euros) s'appliquant aux élé
ments incorporels pour QUINZE MILLE
EUROS (15 000,00 EUR) et aux éléments
corporels pour NEANT.

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

21EJ23015

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 29/09/2021, enregistré par
le SDE de BORDEAUX le 01/10/2021
dossier 202100038713 référence
2021N0004429, a été constatée la ces
sion de droit au bail suivante :  Par la
Société dénommée P&L, Société par ac
tions simplifiée au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
142 cours de l'Argonne, identifiée au SI
REN sous le numéro 810932707 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

A la société dénommée PLUME FOOD
& CO, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 3 rue David Johns
ton, identifiée au SIREN sous le numéro
838004125 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Du droit au bail commercial pour les
locaux sis à BORDEAUX (33800), 142,
Cours de l’Argonne 

Moyennant le prix principal de : QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR) en ce compris le matériel d’une
valeur globale de CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR)

Propriété jouissance au jour de la si
gnature

Oppositions reçues en la forme et dans
les délais légaux en l’Etude de Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire à BOR
DEAUX, 23 avenue du Jeu de Paume

Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis, le Notaire.
21EJ23321

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ZANNONA ET ASSOCIEEZANNONA ET ASSOCIEE
Société en Nom collectif 
au capital de 50.000 euros
19, rue de la Pomme d’Or

Golden Park
Appt 301

33530 BASSENS
RCS BORDEAUX 902.893.460

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 30.09.2021 à BORDEAUX, enregistré
à la Recette d’impôts de BORDEAUX le
07/10/2021 Dossier 2021 00039947, réfé
rence 3304P61 2021 A 11281, La Société
LE TOBACCO, SNC au capital de 76.200
euros, sis à BORDEAUX (33000) -32,
cours de l’Intendance, immatriculée au
RCS de BORDEAUX n°439.181.173, a
vendu à la Société ZANNONA ET ASSO
CIEE, SNC au capital de 50.000 euros, sis
à (33530) BASSENS  - Appt 301 – 19, rue
de la Pomme Golden Park, Immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
902.893.460, un fonds de commerce de
tabac, presse, jeux, articles de fumeurs,
bimbeloterie, exploité à (33000) BOR
DEAUX – 32 Cours de l’Intendance, dé
nommé «LE PACHA» immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le n°439.181.173,
moyennant le prix de 415.000 euros s’ap
pliquant pour 385.000 euros aux éléments
incorporels et 30.000 euros aux éléments
corporels.

Entrée en jouissance du 01.10.2021 à
00h00

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au Cabinet de Maitre
Conny KNEPPER, Avocat associée de la
SELARL CMC AVOCATS sis à BOR
DEAUX (33000) – 70, cours Alsace et
Lorraine

RCS BORDEAUX - Pour avis
21EJ23212
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 27/09/2021 enre
gistré le 05/10/2021 au SDE de BOR
DEAUX, dossier 202100039089, ref
3304P612021A11291.

DENOMINATION DU VENDEUR EI
Christophe LEGRIN, siège sis 4 B route
de Masquet 33380 MIOS, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 424
483 428, A cédé à :

DENOMINATION DE L'ACHETEUR
SAS LES VIVIERS DE L'ATLAN-
TIQUE, au capital de 7500 euros, siège
social sis Route de Marecareuil 17560
BOURCEFRANC LE CHAPUS, immatricu
lée au RCS de LA ROCHELLE sous le
numéro 791 809 932, Son fonds de com
merce de poissonnerie (en ambulant) sur
éventaires ou marchés qu'il exploitait.

Cette vente a été consentie au prix de
165 000 euros, avec entrée en jouissance
au 27.09.2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les formes légales dans les
dix jours de la publication au BODACC,
par Maître Julie TEREL demeurant 236
bis avenue Pasteur 33600 PESSAC pour
la correspondance et par lettre recomman
dée avec accusé de réception pour la
validité.

21EJ23172

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 Septembre 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Bordeaux, le 08 Oc
tobre 2021, Dossier n° 2021 00039845,
référence 3304P61 2021 A 11312, la
Société A.F.E.R., Société par Actions
Simplifiée, ayant son siège social sis 3
Boulevard Jacques Chirac à VILLIERS-
SUR-MARNE (94350), immatriculée au
RCS de CRETEIL sous le numéro 426 580
122, a vendu le fonds de commerce de
bricolage sous l’enseigne « BRICO
RAMA » exploité à LA REOLE (33190),
Lieu dit Frimont Ouest, également désigné
Centre Commercial Frimont, RD 1113,
sous le n° RCS 426 580 122 de BOR
DEAUX et à l’INSEE sous le n° SIRET
426 580 122 00098, au profit de la Société
BRI&CO, Société par actions simplifiée,
dont le siège social est à LA REOLE
(33190), Centre Commercial Frimont, RD
1113, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 903 346 914,
moyennant le prix de CENT SOIXANTE
TREIZE MILLE EUROS (173 000 €) s’ap
pliquant :

- Aux éléments corporels pour CENT
SOIXANTE MILLE SEPT CENT SEPT
EUROS ET SOIXANTE TROIS CEN
TIMES (160 707,63 €).- Aux éléments
incorporels pour DOUZE MILLE DEUX
CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS
ET TRENTE SEPT CENTIMES (12 292,37 €),

La Société BRI&CO sera propriétaire
du fonds et en aura la jouissance à comp
ter du 30 Septembre 2021.

Les parties font élection de domicile :
- L’Acquéreur à son siège social.
- Le Vendeur à son siège social.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications :

- Pour la validité des oppositions : à
l’adresse du Fonds de Commerce cédé à
LA REOLE (33190), Lieu dit Frimont
Ouest, également désigné Centre Com
mercial Frimont, RD 1113.

21EJ23019

CESSION FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, 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 13 octobre 2021,
enregistré au SDE de Bordeaux, le 19
octobre 2021 3304P61 2021N 4660, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée ENTRE 2 MERS
SERIGRAPHIE, Société par actions sim
plifiée au capital de 7622,45 €, dont le
siège est à LA SAUVE (33670) , 182 route
de Grimard Zone Artisanale le Pastin,
identifiée au SIREN sous le numéro
422412577 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.            

 A :La Société dénommée SOCIETE
KOSMOGRAPHIK, Société à responsabi
lité limitée au capital de 5000 €, dont le
siège est à LA SAUVE (33670), 182 route
de Grimard Zone Artisanale de Pastin,
identifiée au SIREN sous le numéro
901155614 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.          

 Désignation du fonds : fonds artisanal
de sérigraphie, imprimerie de labeur et
industries graphiques situé et exploité à
LA SAUVE (33670), Zone Artisanale le
Pastin, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "ENTRE DEUX MERS SERI
GRAPHIE", immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 422412577,

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25.000,00 EUR),- au matériel pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 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 de
Créon 25 Place prévoté, où domicile a été
élu à cet effet.

21EJ23404

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 06/10/2021, a été constatée
la cession de fonds de commerce enre
gistrée au SDE de BORDEAUX le
08/10/2021 dossier 202100039516 réfé
rence 2021N04468 :

PAR : LES 3 F société par actions
simplifiée, au capital de 30000 euros dont
le siège est sis à BORDEAUX (33000) 4,
cours de Verdun, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro SIREN
897592440

A : AB BISTRONOMIE, société par
actions simplifiées à associé unique, au
capital de 30000 euros dont le siège est
sis à BORDEAUX (33000) 4, cours de
Verdun, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN
903417921

DE : Un fonds de commerce de Res
taurant, bar, brasserie, traiteur, pizzeria,
salon de thé, exposition évènementiel
(organisation de soirées, concerts, spec
tacles, évènements) sis à BORDEAUX
(33000) 4, cours de Verdun, connu sous
le nom commercial de « LE CAFE DE
FRANCE » auquel est attachée une li
cence de 4ème catégorie et pour lequel
le cédant est immatriculé sous le numéro
897592440

Moyennant le prix principal de 495.000
euros se répartissant à concurrence de :

- 409.000 euros aux éléments incorpo
rels (clientèle et achalandage, droit au bail,
licence IV),

- 86.000 euros aux éléments corporels
(mobilier et matériels d’exploitation)

Marchandises en sus pour un montant
de 5.000 euros

Propriété jouissance au 28/07/2021
Oppositions reçues en la forme et dans

les délais légaux en l’Etude de Maitre Yves
MOUNIER, avocat à BORDEAUX 6 bis rue
Croix de Seguey.

Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis, le Notaire.
21EJ22875

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à Bor

deaux en date du 21 Septembre 2021,
Société AU TEMPS QUI PASSE dont le
siège social est 62 cours de l’Yser 33800
BORDEAUX, RCS 533 748 646 Bordeaux,
représentée par M. Sabri KADIM demeu
rant 179 rue de Bègles 33800 BOR
DEAUX, a donné en location gérance à la
société LE GALOPIN, en cours de forma
tion, dont le siège social sera 62 cours de
l’Yser 33800 BORDEAUX, un fonds de
commerce de bar-restaurant, PMU sis
31 cours de l’Yser 33800 BORDEAUX.

Le preneur exploitera le fonds de com
merce objet de la présente location pour
son compte personnel et sera responsable
envers les tiers et les fournisseurs à dater
du 01 Octobre 2021.

La location gérance est conclue pour
une durée de 1 an renouvelable par tacite
reconduction deux fois maximum.

21EJ22891

Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, le 05 octobre 2021, enregistré,

La SCI "ABBE MERIGNAC", capital
MILLE EUROS (1.000,00 €), siège à LE
PUY SAINTE REPARADE (13610), 6217
route de Saint-Canadet, RCS AIX EN
PROVENCE, SIREN 850 850 926

Et la SARL "SALLY DAY", capital DIX
MILLE EUROS (10.000,00 €), siège à
MERIGNAC (33700), 11 Bis avenue de la
Libération, RCS BORDEAUX, SIREN 520
546 581.

Ont résilié le bail commercial des lo
caux situés à MERIGNAC (33700), 11 bis
avenue de la Libération.

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 Claude FONTANILLE, Notaire à
MERIGNAC (33700) 20 rue Camille
Goillot, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Claude FONTA
NILLE

21EJ23387

 Office des notaires de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée «ESPACE JURIDIQUE NO
TAIRES», titulaire d'un Office Notarial à
LILLE (Nord), 99 rue Nationale.

Suivant acte reçu par Me Juliette BON
DUELLE, Notaire à LILLE (Nord), 99 rue
Nationale, le 30 septembre 2021, enregis
tré au SDE LILLE, le 08 octobre 2021,
dossier n°2021/33979 référence 2021N3255,
a été cédé par la société NOCIBE
FRANCE DISTRIBUTION, Société par
actions simplifiée au capital de
98.137.536,00 €, dont le siège est à VIL
LENEUVE-D'ASCQ (59493), 2 rue de Ti
cléni, identifiée au SIREN sous le n°
384970786 et immatriculée au R.C.S. de
LILLE METROPOLE A la société APRIL,
Société par actions simplifiée au capital
de 77.000,00 €, dont le siège est à PARIS
(75007), 13 rue Pierre Leroux, identifiée
au SIREN sous le n° 950 425 249 et im
matriculée au R.C.S. de PARIS, UN
FONDS DE COMMERCE DE PARFUME-
RIE, SOINS ESTHETIQUES, INCLUANT
LA VENTE DE PRODUITS Y ATTACHES,
PRESTATIONS DE SERVICES ET
CONSEILS AUX SOINS DU CORPS,
exploité à ARCACHON (33120) 1 Cours
Lamarque et pour lequel le CEDANT est
immatriculé sous le numéro 384 970 786 -
RCS BORDEAUX (SIRET n° 384 970 786
01030). Il est ici précisé que la marque, le
nom commercial ainsi que les autres attri
buts et signes distinctifs propres au CE
DANT sont exclus de la cession. La ces
sion est consentie et acceptée moyennant
le prix principal de QUARANTE DEUX
MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT
TREIZE EUROS (42.793,00 €) payable
comptant, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 27.742,00 € et au matériel
pour 15.051,00 € outre le montant du stock
en sus du prix s'élevant à la somme de
quatre vingt quinze mille neuf cent quatre
vingt cinq euros et sept centimes
(95.985,07 €) HORS TAXES payable
comptant le mardi 1er février 2022. L'en
trée en jouissance du cessionnaire a été
fixée au 1er octobre 2021.Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues en la forme lé
gale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l'étude de Maître Audrey PILLOIX, notaire
à ARCACHON (33120) 17 avenue du
Général de Gaulle, où domicile a été élu
à cet effet.Pour insertionLe notaire.

21EJ22956

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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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D’ORNON, CRPCEN 33161, le 14 octobre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Gilbert Francis CAUNA, re
traité, et Madame Amalia BADA, retraitée,
demeurant ensemble à SAINT-MEDARD-
D'EYRANS (33650)       lieu-dit Eyrans      .

Monsieur est né à BEGLES (33130)
le 1er juillet 1949,

Madame est née à PALAIOKARYA
(GRECE) le 9 janvier 1953.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000)       le 31 octobre 1981 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
 Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ22827

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.) Monsieur DUCHARLET Pascal Fran
çois né à LIMOGES (Haute-Vienne) le 17
janvier 1966 et Madame DUVANEL Cathy
née à ALBERT (Somme) le 2 août 1972
demeurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde) se proposent de modifier leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la COMMUNAUTE REDUITE AUX
ACQUETS avec adjonction d'une clause
de préciput en faveur du survivant des
époux et ameublissement. Pour toute
opposition élection de domicile est faite à
Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertand NAUTIACQ, notaires associés -5,
Place de l'Hôtel de Ville SAINT MEDARD
EN JALLES (33160). Pour avis. 

21EJ23042

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte authentique du 14/10/2021
reçu par Maître Jérôme DURON Notaire
à ARCACHON M. Alain Pierre Maurice
CHAMOULAUD né le 02/07/1956 à
SAINT-LOUBES (33450) et Mme Michelle
DUPIN née le 23/01/1956 à BELIN-BE
LIET (33830) dmt ensemble à LE BARP
(33114) 5 rue Hector Berlioz. Mariés à la
Mairie de BELIN-BELIET le 28/05/1977
sous le régime de la Communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable Ont décidé d’aménager leur
régime matrimonial par adjonction d’une
clause de préciput conformément aux
dispositions de l’article 1516 du code civil
en application des dispositions de l’article
922 du Code Civil. Les oppositions seront
reçues sans les trois mois en l’office no
tarial 169 Bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile est élu à cet effet.
Pour Avis le notaire.

21EJ23071

Monsieur François RAYNAUD, retraité,
né à NAUJAN ET POSTIAC (33420), le
23 juillet 1947 et Madame Josiane Marie
Françoise COLLAS, agent des Finances
Publiques, née à LANGON (33210), le 20
décembre 1960, demeurant ensemble à
NAUJAN ET POSTIAC (33420), 21 lieudit
Girolatte, mariés à la Mairie de NAUJAN
ET POSTIAC (33420), le 10 septembre
1983, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Patrick LATA
PYE, notaire à BRANNE, le 16 septembre
2021

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Patrick LATAPYE, notaire à
BRANNE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Patrick LATAPYE
21EJ23078

Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :

Monsieur Olivier Marie Jean de JER-
PHANION, ingénieur, et Madame Pauline
Marie Jacqueline Charlotte CANONNE,
professeur des écoles, demeurant en
semble à LA TESTE-DE-BUCH (33260)
13 Ter rue Guynemer.

Monsieur est né à DRAGUIGNAN
(83300) le 15 juin 1981,

Madame est née à TOULON (83000)
le 27 janvier 1979.

Mariés à la mairie de PONTEVES
(83670) le 26 août 2005 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.

 nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Modification opérée : Apport de la

pleine propriété de droits indivis immobi
liers par Madame de JERPHANION à la
communauté.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire
à Andernos les Bains (33510) 91, Boule
vard de la République.

Date de l'acte : 14 octobre 2021 .
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Elysa EHRHART-OHRENS

STEIN
21EJ23097

Fabrice GAUTHIERFabrice GAUTHIER

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

GAUTHIER, Notaire à BORDEAUX, le15
octobre 2021, M Dominique Jacques
PESME et Madame Germaine Marie An
drée ROCHET, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 10 cours
de Tournonont convenu d’aménager leur
régime de communauté réduite aux ac
quêts par apport d’un bien propre de
Monsieur et adjonction d’une clause de
préciput ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’eux.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial, s’ily
a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’Office Nota
rial où domicile a été élu à cet effet
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code Civil.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ23133

MAITRE Emmanuel PRAX,MAITRE Emmanuel PRAX,
NOTAIRE

ETUDE  S.C.P Céline 
CAMPAGNE-IBARCQ, 
Fabrice VEYSSIERES,

Thomas BUGEAUD,
Emmanuel PRAX, 
Guillaume CORTI

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Francisco Daniel SERVER,

retraité, né à ALICANTE (ESPAGNE), le
21 janvier 1948 et Madame Christine As
cension Marie Dolores FERNANDEZ, re
traitée, née à ORAN (ALGERIE), le 26
octobre 1947, demeurant ensemble à
BLANQUEFORT (33290), 6 rue de Lan
guedoc, mariés à la Mairie de ALICANTE
(ESPAGNE), le 06 mars 1971, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Emmanuel
PRAX, notaire à BLANQUEFORT, le 15
Octobre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Emmanuel PRAX, notaire à
BLANQUEFORT, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me PRAX
21EJ23140

Grégoire DELHOMMEGrégoire DELHOMME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégoire

DELHOMME, Notaire associé  de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 1er octobre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :

Monsieur Jacques Jean Marcel DARTI-
GUELONGUE, retraité, et Madame Mi
chèle LARRISQUAT, retraitée, demeurant
ensemble à BEGLES (33130) 291 Bis
boulevard Albert 1er.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 16 octobre 1935,

Madame est née à PAU (64000) le 15
avril 1941.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 28 février 1970 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ23196

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.) 
Monsieur MOREAU Paul né à LA

BRUFFIERE (Vendée) le 25 janvier 1946
et Madame BRILLET Simonne, née à
ANGOULEME le 9 août 1947 et demeurant
au PIAN MEDOC (Gironde) 51 Chemin de
Renaurey se proposent d'aménager leur
régime matrimonial avec l'adjonction d'une
clause de preciput en faveur du survivant
des époux. Pour toute opposition élection
de domicile est faite à Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE, Bertrand PULON,
Marie AVINEN BABIN, Bertrand NAU
TIACQ, notaires associés - 5, Place
de L'Hôtel de Ville SAINT MEDARD EN
JALLES(33160). Pour avis.

21EJ23308

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte contenant changement de

régime matrimonial reçu par Maître LA
COSTE, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
20, rue Ferrère, le 13 octobre 2021, Mon
sieur Alain Joseph Paul Marie COUTOL-
LEAU et Madame Dominique Jacqueline
Pierrette DARTIAILH, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160), 8 rue Paul Langevin,
mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 5 avril 1975 initialement sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de ma
riage préalable, et usant de la faculté qui
leur est accordée par l’article 1397 du
Code civil, ont déclaré conjointement
convenir, dans l’intérêt de leur famille,
d’adopter le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale de la communauté au conjoint sur
vivant.

En conséquence, les requérants ont
procédé à l’apport à la communauté de
biens propres à Madame COUTOLLEAU
sis à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), cadastrés section IH numéros
340 et 346.

Les oppositions des créanciers à cette
modification, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ23274

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BUGEAUD,  Notaire à CADILLAC (Gi
ronde), 25 Allée du Parc, CRPCEN 33035,
le 5 octobre 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption du régime  matrimonial de la
séparation de biens entre :

Mr Mickaël Alain Marcel CHABOT, sans
emploi, et Mme Nadège Jacqueline
ROUSSEAU, coiffeuse, demeurant en
semble à BEGUEY (33410) 3 route de
Cardan.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 22 novembre 1980,

Madame est née à BEGLES (33130) le
19 décembre 1985.

Mariés à la mairie de BEGUEY (33410)
le 8 août 2015 initialement sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ23344
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Monsieur Bernard THIBEAUD, retraité,
né à PELLEGRUE (33790), le 27 février
1942 et Madame Simone Francine COU-
GNOUX, retraité, née à CASTILLON LA
BATAILLE (33350), le 07 février 1944,
demeurant ensemble à MONTCARET
(24230), 33 voie Romaine, mariés à la
Mairie de CASTILLON LA BATAILLE
(33350), le 25 octobre 1965, initialement
sous le régime de la séparation de biens,
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Me COUTANT Jean Alain, notaire à
CASTILLON LA BATAILLE, le 22 octobre
1965, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Nicolas CA
BARROUY, notaire à BRANNE, le 17
Septembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Nicolas CABARROUY, no
taire à BRANNE, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Nicolas CABARROUY
21EJ22993

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Annie

NAVARRI, Notaire Associée à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, CRPCEN 33040, le
13 octobre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
entre : 

Monsieur Gérard Roger REDGEN, re
traité, et Madame Annie Jeannine BAU
DELIN, retraitée, demeurant ensemble à
CENON (33150) 8 Rue Eugène
Louis. Monsieur est né à CENON (33150)
le 20 janvier 1950. Madame est née à EU
(76260) le 8 novembre 1954. Mariés à la
mairie de SAINT-SULPICE-ET-CAMEY
RAC (33450) le 5 juin 1976 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
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.
21EJ23025

AVIS D'AMENAGEMENT
DU REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Lucie
AUDEBERT-CÔME, Notaire  de la Société
Civile Professionnelle dénommée « Iñigo
SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-
GOUMARD et Julie GARRAU-MOUNET
notaires, associés d'une société civile ti
tulaire d'un Office Notarial », dont le siège
est à LIBOURNE (33500), 119 avenue du
Général de Gaulle, n°CRPCEN 33107, le
18 octobre 2021, a été reçu l'acte d'amé
nagement de régime matrimonial  par :
Monsieur Rabah BAKRI, gérant de so
ciété, et Madame Lenka CURDOVA, sans
profession, demeurant ensemble à LI
BOURNE (33500) 60 rue de Videlot  Ma
riés à la mairie de VILLEGOUGE (33141)
le 5 juillet 2008 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Inigo SANCHEZ-ORTIZ, notaire à
LIBOURNE (33500), le 10 juin 2008. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Au régime de la séparation de biens,
les époux conviennent d’adjoindre une
société d’acquêts comprenant exclusive
ment : - Les biens et droits immobiliers
présentement apportés à la société d’ac
quêt aux termes du présent contrat et, en
cas de vente desdits immeubles, tout bien
qui, par le jeu de la subrogation réelle,
serait acquis avec le prix de vente desdits
immeubles : Une maison d'habitation sise
à LIBOURNE (33500) 26 Rue de la Marne
cadastrée section BN n° 7 pour 1a69ca.
Une maison d'habitation  avec terrain et
garage sis à VILLEGOUGE (33141), 434
Route du Basque, cadastrés au lieudit Le
Basque,  section AK N°101 pour 2a20ca,
section AK n°103 pour 10a26ca, section
AK n°104 pour 7a67ca, section AK n°105
pour 16a32ca, section AK n°106 pour
2a10ca, section AK n°107 pour 2a47ca,
section AK n°636 pour 6a97ca, soit en
semble 47a99ca.- Le ou les emprunts
souscrits par les époux pour l'acquisition
et les travaux réalisés dans les immeubles
susvisés et présentement apportés à la
société d’acquêt.  Cette mise en société
d’acquêt ne donnera lieu à aucune récom
pense à la charge de cette dernière.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement du régime matrimonial, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
du présent avis, en l’office notarial susvisé
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis. Le notaire.
21EJ23293

Monsieur Maurizio EFFERVESCENTI,
restaurateur, né à TURIN (ITALIE), le 15
octobre 1954 et Madame Marie-Josée
Arlette DENISSE, restauratrice, née à
SAINT DENIS (93200), le 10 juin 1959,
demeurant ensemble à BLANQUEFORT
(33290), 8 rue des jonquilles, mariés à la
Mairie de VANVES (92170), le 01 août
1987, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 19
octobre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Guillaume CORTI
21EJ23403

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

LAPIQUE, Notaire associé à LATRESNE
(Gironde),45-47, avenue de la Libération,
CRPCEN : 33046, le 18 octobre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale entre :

Monsieur Jean-Augustin Jules BIS-
GAMBIGLIA, retraité, et Madame Hélène
Marthe DUMAS, retraitée, demeurant
ensemble à CENAC (33360) 4 avenue des
Vignerons.

Monsieur est né à ALGER (ALGERIE)
le 4 janvier 1954,

Madame est née à SAINT-ELOY-LES-
MINES (63700) le 5 juillet 1952.Mariés à
la mairie de PARIS 18ÈME ARRONDIS
SEMENT (75018) le 17 décembre
1982sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ23407

ENVOIS EN POSSESSION
MAITRE Emmanuel PRAX,MAITRE Emmanuel PRAX,

NOTAIRE
ETUDE  S.C.P Céline 
CAMPAGNE-IBARCQ, 
Fabrice VEYSSIERES,

Thomas BUGEAUD,
Emmanuel PRAX, 
Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 27
juin 2016, Mademoiselle Lucile Léonie
CASTEL, née à BERSON, le 05 février
1931, demeurant à ARCINS (33460),
Chateau d'Arcins, 1 place des Chateaux,
célibataire, décédée à BORDEAUX, le 19
juin 2021, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Emma
nuel PRAX, suivant procès-verbal en date
du 30 septembre 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Françoise PALAZO-VIGNAU, no
taire à VILLENAVE D'ORNON (33140),
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

21EJ22697

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 3

août 2016, Madame Christine Marcelle
Françoise LECA, retraitée, demeurant à
ARCACHON (33120) 3 allée Gabrielle
d'Annunzio, née à ARCACHON (33120) le
19 juin 1946, décédée à BORDEAUX
(33000) le 17 mai 2021, a institué un lé
gataire universel. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître
SEYNHAEVE, notaire à SAINT EMILION,
suivant procès-verbal en date du 11 oc
tobre 2021, dont une copie authentique a
été adressée au Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX qui en a accusé réception le
18 octobre 2021. Conformément à l'article
1007 du Code Civil, les oppositions à
l'exercice de ses droits par le légataire
sont à former dans le mois de cette récep
tion en l'Etude de Maître SEYNHAEVE,
notaire à SAINT EMILION (33330) 1, Si
mard.

21EJ23092

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 5 juillet 2009, Monsieur Bernard PE-
ZET, en son vivant Cadre supérieur à
France Télécom, demeurant à MERI
GNAC (33700) 13 rue des Frères Gon
court.

Né à AGEN (47000), le 2 août 1954.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à MERIGNAC (33700)

(FRANCE), le 17 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
Isabelle BREHANT, Notaire, Membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée « Isabelle BREHANT et Yann
ROUZET, Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX (Gi
ronde), 128, rue Fondaudège, le 12 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 : Maître Isabelle BREHANT,
notaire à BORDEAUX 128 rue Fondau
dège, référence CRPCEN : 33002, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ23134

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 22 septembre 2021,Monsieur Bernard
Serge LAFRAISE, en son vivant retraité,
demeurant à VERTHEUIL (33180) 4, im
passe du Fossé Le Parc. Né à BOR
DEAUX (33000), le 16 septembre 1945.
Célibataire.Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fis
cale. Décédé à VERTHEUIL (33180)
(FRANCE), le 15 mars 2021.A consenti un
legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Sophie LOICHEMOL, Notaire
Associé de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée « SELARL Cyril
CASTARÈDE et Maylis SICHÈRE-LAW
TON », titulaire d’un Office Notarial à
PAUILLAC, 5 Quai Paul Doumer, le 22
septembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sophie LOICHEMOL,
notaire à PAUILLAC, référence CRPCEN :
33102, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

21EJ23182

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE 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 21 avril 1986, Madame Marguerite
Paulette FURET, en son vivant retraitée,
demeurant à CENON (33150) 5 rue Louis
Lagorgette. Née à CENON (33150), le 23
juillet 1932. Veuve de Monsieur Charles
Eugène LEVEQUE et non remariée. Dé
cédée à BORDEAUX (33000) (FRANCE),
le 30 août 2021, a consenti un legs uni
versel.

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
Laurent MARSANT, Notaire  à CENON,
24 Avenue Jean Jaurès, le 15 octobre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphanie ABADIE-
BONNET, notaire à TALENCE (33400)
188 Cours Gambetta, référence CRP
CEN : 33035, 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, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ23204
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Maître Véronique SARRAZIN-
MATOUS

Maître Véronique SARRAZIN-
MATOUS

25 allée du Parc
33410 CADILLAC

NOTIFICATION DU DROIT
DE PREFERENCE

En application des articles L.331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente des parcelles boisées sises à :

PUJOLS SUR CIRON, section A n°
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
pour 01ha87a 69ca

BUDOS, section C n° 616 pour 23a
25ca

Moyennant le prix de 10.813,50 €
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Maître Véronique
SARRAZIN MATOUS, notaire à CA
DILLAC (Gironde) 25 allée du Parc, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par remise contre récé
pissé, qu’ils exercent leur droit de préfé
rence, aux prix et conditions contenues
dans les présentes.

Le droit de préférence n’est plus oppo
sable au vendeur en l’absence de réalisa
tion de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d’exer
cice de ce droit par son bénéficiaire.Pour
avis.

Maître Véronique SARRAZIN-MA
TOUS, Notaire.

21EJ22739

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : PIERRE
Nom d'usage s'il y a lieu : DEJARDIN
Prénom : Andrée Colette
Date et lieu de naissance : 14 août 1927

à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700)
Domicile : 103 Cours Lamarque de

Plaisance à ARCACHON (33120)
Décès (lieu et date) : GUJAN-MES

TRAS (33470) le 10 mars 2021
Date du testament : 25 juin 2013
Date de dépôt : 30 septembre 2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 6 octobre 2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me François
LAMAIGNERE, notaire à SALLES
(33770), 5 rue du Château

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ):

- Mme Colette Elisabeth SERE, épouse
de M. José Luis PEREZ, demeurant à
BASSUSSARRY (64200) 193 chemin de
Mongay,

- Mme Nicole Odette SERE, veuve de
M. Pierre Louis MAGIN demeurant à FA
BREGUES (34690) 18 rue Marcenac,

- M. Christian Jacques SERE, demeu
rant à ODOS (65310) 9 rue de l'Ardiden.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Me François LAMAIGNERE
21EJ22865

ACCEPTATION
SUCCESSION A
CONCURRENCE 

ACTIF NET
Suivant acte reçu par Maître Thomas

de RICAUD, Notaire de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES COEUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD et Bertrand FAYE,
notaires associés », société multi-offices
titulaire des études de LANTON (33138),
29 avenue de la République, et d’AU
DENGE (33980), 3 avenue de Certes, et
exerçant en qualité de notaire à LANTON,
le 15 septembre 2021, a été reçue l’ac
ceptation à concurrence de l’actif net de
la succession de Monsieur Rémi COU-
NILH, né à LA REOLE (33190), le 5 juin
1937, décédé à ARES (33740), le 18 avril
2021 par :

Monsieur Alain André Jean COUNILH,
né à SAINT-ASTIER (24110) le 5 février
1962 demeurant à CHARTRETTES
(77590) 28 avenue Galliéni, et Madame
Brigitte Marie Suzanne COUNILH,  épouse
de Monsieur Gaël Camille GERVREAU-
BREUILLAC, Née à SAINT-ASTIER
(24110) le 10 novembre 1963, demeurant
à LIMEIL-BREVANNES (94450) 62 ave
nue des Tilleuls,

Cette acceptation a été effectuée au
près du Tribunal judiciaire de BORDEAUX
le 4 octobre 2021 sous le numéro RG
21/01518 et a été publiée au BODACC le
7 octobre 2021 sous le numéro ID de l’avis
2021016709 et numéro de succession
003360-21-000982.

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 notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire
21EJ22973

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 26 septembre 2011, Monsieur Philippe
Jean HELE, en son vivant sans profession,
demeurant à LACANAU OCEAN (33680)
34 Avenue de Verdun.

Né à ENGHIEN-LES-BAINS (95880), le
29 avril 1957. Célibataire.

Ayant conclu avec Madame Dominique
Marie CHAMAILLARD un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, le 17 mai 2011, enregistré à la
mairie de BORDEAUX le 17 mai 2011.

Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à LACANAU (33680) le 8 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
Edouard BENTEJAC, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES

NOTARIAUX, à BORDEAUX (Gironde),
23 Avenue du Jeu de Paume et à PARIS

(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 20 août 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de : Maître Edouard BENTEJAC,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du

Jeu de Paume référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ23016

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 26

janvier 2021, Monsieur Jean-Pierre Chris
tian VALADE, retraité, demeurant à SAINT
EMILION (33330) 15 rue Guadet, né à
FORT LAMY (TCHAD) le 5 novembre
1948, décédé à LIBOURNE (33500) le 12
juillet 2021, a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître SEYNHAEVE,
notaire à SAINT EMILION, suivant procès-
verbal en date du 7 octobre 2021, dont
une copie authentique a été adressée au
Tribunal Judiciaire de LIBOURNE qui en
a accusé réception le 14 octobre 2021.
Conformément à l'article 1007 du Code
Civil, les oppositions à l'exercice de leurs
droits par le légataire sont à former dans
le mois de cette réception en l'Etude de
Maître SEYNHAEVE, notaire à SAINT
EMILION (33330) 1, Simard.

21EJ23102

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 10 septembre 1999, Mme Marie-Thé
rèse Pierrette POMIER, en son vivant
retraitée, veuve de M. Serge Louis DU
POUY, demeurant à ST GERVAIS (33240)
2 rue de la Roseraie, née à SAINT ANDRE
DE CUBZAC (33240), le 20 mars 1930.
Décédée à BORDEAUX (33000), le 8 fé
vrier 2019. A consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Me Arnaud VIOSSANGE, à SAINT-
ANDRE-DECUBZAC,216 bis, rue Natio
nale, le 13 octobre 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Les opposition sont à former en l’étude
de Me Aarnaud VIOSSANGE, notaire
chargé du règlement de la succession.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ23113

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 19 juillet 2020,
Madame Louise Henriette Alice FIERE,

en son vivant retraitée, demeurant à LA
REOLE (33190) 1 rue des remparts, 66
Résidence les Jacobins.

Née à TALENCE (33400), le 22 février
1958.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA REOLE (33190), Place

Saint Michel, où elle se trouvait momen
tanément le 28 janvier 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
Sébastien CETRE, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 6 avril 2021. Il résulte d’un acte
de notoriété reçu par Maître Sébastien
CETRE, notaire susnommé, le 14 octobre
2021, que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéréssé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sébastien CETRE,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le délai d’un mois.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ23257

RECTIFICATIFS

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Additif à l’annonce n° 21EJ21460 parue
le 08.10.2021 concernant la société SCI
N.B.C, il y a lieu de lire en plus : radiation
auprès du RCS de BORDEAUX et imma
triculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ22451

ADDITIF
ADDITIF à l'insertion parue dans LES

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDIN du 1
octobre 2021, concernant la société
GAUET, demeurant 10 rue Jacqueline
AURIOL, 33980 AUDENGE. Il y a lieu
d'ajouter dans la mention relative à l'objet
social : "loueur de véhicules avec conduc
teur destinés au transport de marchan
dises au moyen de véhicules tous ton
nages".

21EJ22646

Avis rectificatif à l’annonce N°
21EJ21717 parue le 8 octobre 2021,
concernant l’objet social de COM BY AVM, 
il fallait lire : L'objet social de la société a
été étendu, à compter du 22/09/2021, aux
activités suivantes : Conseil formation et
expertise auprès des sociétés, associa
tions et autres structures privées profes
sionnelles et notamment dans le domaine
RSE (responsabilité sociétale des entre
prises), développement durable, agrono
mie, impacts climatiques Toutes activités
d’agence de communication, activité de
conseil en communication et marketing au
moyen de tous supports notamment par
internet et tout média interactif. Toute
activité de relation presse et relations
publiques. Toute activité d’agence de
publicité, notamment la conception et
réalisation de campagnes publicitaires,
promotion de ventes et publicité sur lieu
de vente. Activité de création graphique
et de production vidéo et 3D. L’organisa
tion de tout évènement public, privé ou
associatif tels que, spectacles, concerts,
fêtes, conventions, séminaires. L’achat, la
vente, la location de tout matériel en rap
port direct ou non avec son objet social
en ce compris tout véhicule terrestre,
bateau, navire ou aéronef. L’achat, la
vente de toute denrée alimentaire brute
ou élaborée. matières premières, mar
chandises, matériaux, emballages, Toutes
prestations visuelles, informatiques et de
lancement de projet permettant le déve
loppement et la promotion de tous produits
aussi alimentaire que non, - Toutes opé
rations de prestations de services y com
pris la formation se rapportant aux activi
tés ci-dessus, Et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ci-dessus spéci
fié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. Sa raison d’être : Donner du sens
à notre travail dans l'accompagnement
quotidien de nos clients vers des modèles
économiques durables »  Dans le cadre
de cette démarche RSE, La Société en
tend générer un impact social, sociétal et
environnemental positif et significatif dans
l’exercice de ses activités, l’agence ODDs
s'engage à prendre en considération  les
conséquences sociales, sociétales et en
vironnementales de ses décisions sur
l’ensemble des parties prenantes de la
Société, et les conséquences de ses dé
cisions sur l’environnement.  De plus
l’agence va suivre régulièrement les cri
tères mis en place dans le cadre de cette
démarche.

Concernant la dénomination sociale, il
fallait lire : L'associé unique, sur proposi
tion de la gérance et après avoir entendu
la lecture de son rapport, décide de mo
difier les dénominations commerciales de
la société, à compter de ce jour : Le nom
commercial « Instant Naturel » est aban
donné Le nom commercial «  Agence
ODDS » est retenu. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ22821

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ22548
parue le 15-10-2021, concernant la so
ciété FJ AUTO LAVAGE, il a lieu de lire :
Au lieu de lire :

« FJ AUTOLAVAGE » Lire : « FJ AUTO
LAVAGE ».

21EJ22843
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R&R SERVICESR&R SERVICES
SARL au capital de 5 000 euros

60 Rue des Queyries 33100
BORDEAUX

842301632 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce N° 21EJ20985

du 01-10-2021, concernant R &R SER
VICES, il convient de lire :  270 Rue des
Droits de l’Homme 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC au lieu de 270 Avenue des Droits
de l’Homme 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC.

21EJ22815

Rectificatif à l'annonce parue le
15/10/2021, concernant la société ROCH
SERVICES 33, il y avait lieu de lire : Par
acte SSP du 06/10/2021

21EJ22887

EURL C LA CLIM, SARL au capital de
8 000 €, siège social : rue du Pic du Midi,
65350 Pouyastruc, 522 743 061 RCS
Tarbes. Rectificatif à l’annonce parue dans
le journal Les Echos Judiciaires Girondins
le 3 septembre 2021 concernant le trans
fert de siège de l’EURL C LA CLIM, lire «
22B2 Avenue Jean Moulin, 33127 MAR-
TIGNAS-SUR-JALLE ». Pour avis, la
gérance.

21EJ22978

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 21EJ22406

parue le"13 Octobre 2021", concernant la
société immobilière Margarita, il a lieu de
lire : 22 AVENGUDA DEL PEIRIGORD -
LES REAUX - 24230 VELINES au lieu de
21 AVENGUDA DEL PEIRIGORD - LES
REAUX - 24230 VELINES.

21EJ23061

SCP DUMAREAU
& SAINT SAENS
SCP DUMAREAU
& SAINT SAENS

Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde), 

20 Cours du Maréchal Foch

RECTIFICATIF CESSION
DE FONDS DE
COMMERCE

Rectificatif à l’annonce n°21EJ19823
parue le 10/09/2021, concernant la ces
sion de fonds de commerce  par la Société
dénommée LPS, Société à responsabilité
limitée aucapital de 1.000,00 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 11 place
du marché desChartrons, identifiée au
SIREN sous le numéro 800084238 et
immatriculée au Registredu Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, au profit de
la Société dénommée SOUKKA, Société
par actions simplifiée au capital de
3.000,00 €, dont le siège est àBORDEAUX
(33000), 11 place du marché des Char
trons, identifiée au SIREN sous le numéro
901973545 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Il convient de lire :« Suivant acte
reçu par Maître Romain SAINT-SAENS,
Notaire associé à BORDEAUX (Gi-
ronde), 20, Cours du Maréchal Foch, le
30 août 2021, enregistré à auSDE de
BORDEAUX, le 30/08/2021, Réfs. 2021 N
3937 ». Pour avis, le notaire.

21EJ23074

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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ22655

parue le 15/10/2021, concernant la société
SASU PHOTOSHANE, il a lieu de lire :
Laëtitia GAYOUT au lieu de Stéphanie
GAYOUT.

21EJ23079

Rectificatif à l'avis paru dans les
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
23/07/2021 concernant la société AN AOD
DEV: il y a lieu de lire que la dénomination
sociale est AN AOD DEV, et non AN AOD
VEV, comme indiqué par erreur.

21EJ23176

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ21876 parue

le 08/10/2021, concernant la société MDP
OPTIC, il a lieu d'ajouter un para
graphe : Aux termes d'une AGE du
23/09/2021, il a été désigné en qualité de
Directeur général la société BMS INVEST
(SAS immatriculée au RCS de BOR
DEAUX n°853 070 738 dont le siège social
sis 182 rue Georges Mandel - 33000
BORDEAUX, représentée par Mme So
phie JAMOIS). Le reste de l'annonce de
meure inchangé.

21EJ23210

IMMERSIO CAPITALIMMERSIO CAPITAL

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 21EJ22549

parue le"15 octobre 2021", concernant la
constitution de la société IMMERSIO
CAPITAL, il a lieu de lire : 28 Allée des
Chevreuils 33830 BELIN-BELIET au lieu
de 25A Route de la Saye, 33380 MIOS.

21EJ23254

SO-RENOSO-RENO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 54 lieu dit Trousse
33920 SAINT VIVIEN DE BLAYE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ22661

parue le 15/10/2021, concernant la société
SO-RENO, il a lieu de lire : immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
de Libourne  au lieu de celui de Bordeaux.

21EJ23368

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 15 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure. de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :

Association LES ENFANTS D'OSIRIS 
213 rue Sainte Catherine 33000 BOR
DEAUX Activité : autres organisations
fonctionnant par adhésion volontaire SI
RET : 532 834 173 00017

Fixe provisoirement au 15 avril 2020 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PHILAE, 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCAS-
DABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à six mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE 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 LUCAS-
DABADIE 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

21EJ22942

Par jugement en date du 15 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure. de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :

Association LES ENFANTS D'OSIRIS 
213 rue Sainte Catherine 33000 BOR
DEAUX Activité : autres organisations
fonctionnant par adhésion volontaire SI
RET : 532 834 173 00017

Fixe provisoirement au 15 avril 2020 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PHILAE, 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCAS-
DABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à six mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE 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 LUCAS-
DABADIE 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

21EJ22942

Par jugement en date du 15 Octobre
2021 Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan adopté le 23 Février 2018 et
l'ouverture de la procédure de liquidation
judiciaire à l'égard de :

SCEA CHATEAU LE COUVENT 17
avenue Julien Ducourt 33610 CESTAS
RCS de Bordeaux : 324 444 074

Fixe provisoirement au 15 Avril 2020 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines - 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me BAUJET pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me BAUJET 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 BAUJET
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                                       
http://www.creditors-services.com

21EJ22944

Par jugement en date du 15 Octobre
2021 Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan adopté le 23 février 2018 et l'ou
verture de la procédure de liquidation ju
diciaire à l'égard de :

SCEA CHATEAU DES TOURS 17
avenue Julien Ducourt 33610 CESTAS
RCS de Bordeaux : 328 779 038

Fixe provisoirement au 15 avril 2020 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines - 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me BAUJET pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me BAUJET 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 BAUJET
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                           
http://www.creditors-services.com

21EJ22948

Par jugement en date du 15 Octobre
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement Judiciaire
à l'égard de :

S.C.I. AME 33 Activité : exploitation par
bail d'un immeuble 33 avenue Surcouf
33600 PESSAC RCS de BORDEAUX :
534 037 353

Fixe provisoirement au 09 Décembre
2020 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', demeurant
BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me MAN
DON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MANDON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                  
http://www.creditors-services.com

21EJ22949

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 13 octobre 2021)

SARL La Facture, 101 Rue Porte 
Dijeaux, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 537 856 908. La production, 
l’acquisition, l’édition, la distribution, la 
location, la vente, l’importation, l’expor-
tation de films. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire, fait application de la procédure 
simplifiée et nommé la SELARL EKIP’, 2 
rue de Caudéran, Boîte Postale 20709 
33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de 
Liquidateur. en date du 13 octobre 2021.

13302502974412

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 13 octobre 2021)

SARL FF LINEA, 92 Rue des Neuves, 
33560 Sainte-Eulalie, RCS BORDEAUX 
520 978 784. Négoce de produits importés 
(robinetterie, vasques, baignoires, meu-
bles de salles de bains) négoce de tous 
matériaux du bâtiment, activité d’agent 
commercial. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 avril 2020 , désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302502974408

 

SARL EASY POSE 33, 21 Route de 
Jean de Jeanne, 33770 Salles, RCS BOR-
DEAUX 754 009 249. La pose de cuisine 
pose de salle de bains aménagement 

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 2019, 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

21EJ23397

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 2031

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

21EJ23399

AVIS RECTIFICATIF
Dans l’annonce N°21EJ09609 du 30

avril 2021 concernant la société TED
ROMERO PAYSAGISTE, il fallait lire.
Capital 20 000 euros RCS BORDEAUX
540 029 311. Pour avis, le représentant
légal

21EJ22723
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33650 la Brède, RCS BORDEAUX 798 
711 685. Vente et installation de pièces 
détachées et d’accessoires pour moto-
cycles travaux d’entretien et réparation 
mécanique vente de motocycles et vente 
de vêtements et protections. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 sep-
tembre 2021 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302503344097

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 octobre 2021)

ZUCCHERINI Frédéric, 14 Rue Louis 
Beydts, 33310 Lormont, RM 449 455 419. 
Travaux De Peinture, Vitrerie. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 19 août 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302502974452

 

SARL TRAVAUX ECOLOGIE CLIMA-
TISATION (TEC), 38 Avenue du Pinsan, 
33370 Artigues Près Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 801 772 104. Agencement 
climatisation systèmes solaires Thermo-
dynamiques entretien matériel réfrigère 
électricité plomberie vente matériel. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
mai 2020 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302502974418

 

SARL TB Construction, 124 Lucien 
FAURE Apt 601, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 790 270 367. Construction de 
maisons individuelles, entreprise générale 
du bâtiment et toutes opérations se rat-
tachant à la réalisation de Ces opérations 
avec sous-Traitance, maîtrise d’oeuvre, 
suivi de chantier, travaux de gros oeuvre 
et second oeuvre (en sous-Traitance), pro-
motion immobilière, conception de projet 
immobilier, activités connexes. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 10 août 2021 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302502974421

 

REINARD Jackie, 2 le Bourg, 33190 
Casseuil, RCS BORDEAUX 827 893 
330. Prestations Dans Le Domaine Vit-
icole, Espaces Verts Et Petits Travaux. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 9 
août 2021 désignant mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302502974437

 

SARL SECURITY PRO, 1400 Avenue 
Parc des Expositions, 33260 la Teste-
de-Buch, RCS BORDEAUX 842 529 216. 
Enquête et sécurité. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire, date de cessation des 
paiements le 16 juin 2021 désignant man-
dataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 

sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302502974443

 

DAHMANE Elyasse, 520 Route de 
Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon. 
Travaux De Maçonnerie Générale, Gros 
Oeuvre Du Bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 septembre 2021 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302502974450

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 octobre 2021)

SARL PASCAL BILLION, 80 Avenue 
du 8 Mai 1945, et Rue de Vincennes, 
33210 Toulenne, RCS BORDEAUX 411 
868 516. Non communiquée. Jugement 
prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
désignant , liquidateur SELARL Philae 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302502974395

 

SARL BAR-LAFFORGUE, 39 Rue 
Judaïque, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 448 717 124. Vente d’objets 
cadeaux et décoration, art de la table, 
accessoires, petits mobiliers, bijouterie 
fantaisie, accessoire mode, antiquité 
(import export). Jugement prononçant la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire, désignant , liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302502974401

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 octobre 2021)

SARL LE BISTROT, 70 Avenue du 8 
Mai 1945, 33210 Toulenne, RCS BOR-
DEAUX 433 449 782. Bar restaurant bras-
serie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. Autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 15 octobre 2021.

13302502974398

 

(Jugement du 19 octobre 2021)

BANARAS Ali, 11 Rue des Trois Chan-
deliers, 33000 Bordeaux, RM 792 123 
952. Travaux De Peinture. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux.

13302503344108

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 19 octobre 2021)

SARL GROUPE PREVENTIQUE, 4-6 
Rue du Courant, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 378 224 745. Conseil forma-
tion audit liés à la Préventique juridique 
et organisationnelle gestion des risques 
de l’entreprise et son environemment édi-
tion de livres et de revues. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503343980

 

SARL ISO CONFORT, 8a Zone d’Activ-
ité du Grand Chemin, 33370 Yvrac, RCS 
BORDEAUX 409 255 270. Commerce de 
produits d’isolation des fenêtres et du bâti-
ment en général. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302503343986

 

SARL A.T.S., 70 Rue Kleber, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 423 709 815. 
Service de nettoyage, entretien d’espaces 
verts. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503343989

 

HASNI Mohamed, 87 Avenue Jean 
Jaurès, Bâtiment 3 Apt 352, 33200 Floi-
rac, RCS BORDEAUX 378 124 192. Hôtel 
Bar Restaurant. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302503343992

 

SARL STOCK & CO, Avenue Saint-Ex-
upéry, Quartier Saint-Pe, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 451 382 063. Vente en 
gros et au détail de meubles. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302503343994

 

BOUILLEAU Yann, 6 Route des Tui-
leries, 33250 Cissac Médoc, RCS BOR-
DEAUX 422 756 601. Traiteur. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302503343997

 

SARL SAUN’HAM HUGO, 9 Rue de 
l’Observance, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 505 342 444. Centre de rem-
ise en forme, sauna, hammam, fitness, 
club de rencontres, petite restauration et 
vente de boissons alcoolisées de deux-
ième catégorie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344000

 

BOUJDADI Omar, 122 Avenue du 
Général de Gaulle, 33190 Gironde-sur-
Dropt, RM 347 822 124. Maçonnerie Pose 
D’Enduits. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302503344003

 

SARL ESPACE MORLIER SERVICES, 
3 Rue Kléber Appartement 4, 33800 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 513 373 605. 
Entretien et création de parcs Paysagers 
et jardins, pose de clôtures. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344005

 

SARL CHATEAU LA MOUNE SARL, 6 
Rue de la Poste, 33450 Montussan, RCS 
BORDEAUX 530 625 649. Chambres et 
tables d’hôtes. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344008

 

SARL CMT (CMT), 12 Rue de l’Anci-
enne Nationale 10, 33240 Virsac, RCS 
BORDEAUX 530 647 791. Restaurant - 
sous Traitance de traiteur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344011

 

SARL RASOIR SERVICE MAR-
SEILLE, Rue de Fleurenne, Zone Indus-
trielle, 33290 Blanquefort, RCS BOR-
DEAUX 533 475 067. Non communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344014

 

SARL LE PAIN DE YANN, 17 Avenue 
Marcelin Berthelot, 33110 le Bouscat, 
RCS BORDEAUX 535 310 122. Boulange-

intérieur et extérieur ébénisterie restau-
ration de de vieux meubles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 juillet 
2021 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302502974415

 

SARL SOCCER 2000, 30 Rue de l’Her-
mite, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 
803 412 055. Activités sportives de football 
en salle et en extérieur et location d’ac-
cessoires sportifs. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 8 décembre 2020 , 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302502974424

 

SAS PACK’N DRIVE, 19t Rue Robert 
Laurent, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 813 470 473. La conception, 
l’édition, le développement et l’exploita-
tion de sites internet et mobiles, d’objets 
connectés, réalisation de prestations de 
services, l’achat et la vente d espaces 
publicitaires, commercialisation de don-
nées, activité occasionnelle de conseil, 
de formation et d’Évènementiel. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 8 octobre 
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302502974428

 

SAS AUTO VINTAGE, 100b Avenue de 
la Libération, 33440 Ambares-et-Lagrave, 
RCS BORDEAUX 815 200 886. Achat 
et vente de véhicules, motos, Bateaux, 
accessoires et pièces détachées (occa-
sion) et location. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 13 avril 2020 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302502974431

 

SAS CONSTRUCTION NOUVELLE 
AQUITAINE (CNA), 14 Rue Cantelau-
dett, Immeuble Pont d’Aquitaine, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 832 771 331. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre du bâtiment. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 août 2021 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302502974440

 

SARL WESKAR, 3 Impasse des Écu-
reuils, 33380 Marcheprime, RCS BOR-
DEAUX 891 889 701. Vente de produits 
alimentaires, fruits, légumes, accessoires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 juillet 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302502974447

 

(Jugement du 19 octobre 2021)

SAS MODIFICATION MOTORCY-
CLES, 92 Avenue Charles de Gaulle, 
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rie, vente de pâtisserie, pain, sandwichs, 
restauration rapide. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344017

 

CROSNIER Jean-Marc, Guern Blad, 
22160 Duault, RCS BORDEAUX 340 009 
836. Fragmentation De Souches À La Cis-
aille Aménagement De Fossés, Débrous-
aillage, Enfouissement De Souches, Ter-
rassement De Grande Masse. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302503344020

 

SARL OPTIONS RESEARCH, 9 Rue 
de Condé, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 750 455 818. Études de marché 
quantitatives et Qualitatives, traitement de 
données statistiques, conseil aux entre-
prises. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344023

 

SARL BTE TRANSPORT, 1 Allée 
Biron, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 
753 385 970. Transport de marchandises 
de moins de 3,5 tonnes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344026

 

SARL LIAMS, 96 Rue Notre-Dame, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 788 
665 537. Sédentaire (activité achetée) : 
restauration , bar, spécialités séné-
galaises, à consommer sur place et à 
emporter. ambulant (activité créée) : trai-
teur. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344029

 

SARL GARAS, Boulevard Jean 
Jacques Bosc Cs 109, Buro 2 Centre 
Affaires Jj Bosc, 33130 Bègles, RCS BOR-
DEAUX 794 623 413. Travaux de peinture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344032

 

SAS FRANCE, 44 Rue du Crebadin, 
33290 Parempuyre, RCS BORDEAUX 801 
323 551. Achat, vente de tous articles de 
vêtements chapellerie chaussure, toutes 
activités d’agent commercial, location de 
véhicules industriels, négoce de matériel. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344034

 

SAS ACGPATRIMOINE, 7 Allée de 
Bel Air, Local 1, 33185 le Haillan, RCS 
BORDEAUX 802 589 531. Audit conseil 
en gestion et management de patrimoine 
et opérations immobilières. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344037

 

SAS ALI BABA, 523 Route de Tou-
louse, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS 
BORDEAUX 804 099 992. Petite restau-
ration rapide sur place et à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344040

 

SARL 9 NEUF GUJAN MESTRAS, 
Centre Commercial Grand Large, Lot 18, 
33470 Gujan Mestras, RCS BORDEAUX 
807 525 647. Achat vente de prêt à porter, 
maroquinerie, bazar, lingerie, bijouterie 
fantaisie, chaussures et accessoire de 
mode, équipement de la personne et de la 
maison. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302503344042

 

MERCIER Patrick, 27 Rue du Baudi-
gau, Ccas Capbreton, 40130 Capbreton, 
RCS BORDEAUX 492 348 461. Com-
merce De Détail D’Articles Médicaux Et 

Orthopédiques En Magasin Spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344045

 

SAS BORDEAUX EVENEMENTIEL 
CULINAIRE, 15 Cam de Seurin, Loge-
ment d, 33460 Macau, RCS BORDEAUX 
808 778 062. Traiteur, organisation de 
réception et de buffets. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344048

 

SAS EMBALLAGES 33, 2 Rue Salva-
dor Allende, Zone Artisanale de Thouars, 
33400 Talence, RCS BORDEAUX 810 
009 704. Achat, vente, distribution d’em-
ballages alimentaires en papier, carton 
et plastique, boissons, assaisonnements, 
surgelés, produits d’hygiène et tous 
produits destinés au professionnel des 
métiers de bouche, lieu de stockage et 
import export. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344051

 

SARL AIR BOX TRADE, 3 Rue Bou-
gainville, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 810 316 083. Vente détail com-
merce en gros import export meubles, 
literie, décoration, tous agencements 
destinés à aménagement intérieur et 
extérieur. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302503344054

 

SARL BARRIERE ENTREPRISE, 
21 Rue Bois Perron, 33830 Lugos, RCS 
BORDEAUX 813 412 111. La réalisation 
de tous travaux publics et privés et plus 
généralement, de tous travaux de maçon-
nerie et construction, le négoce de matéri-
aux, la location de véhicule sans chauf-
feur. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344056

 

SAS ALCO BATI, 16 Rue du 8 Mai 
1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
817 398 316. Maçonnerie, plâtrerie, pein-
ture, carrelage, entreprise générale du 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302503344059

 

SAS BY BTP, 40 Cours Balguerie Stut-
tenberg, Apt 44, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 818 179 152. Construction 
gros oeuvre et second oeuvre bâtiment 
maçonnerie travaux étanchéité bâtiment. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344062

 

SAS QUALITY VILLAGE BISTRO, 
1-3 Rue des Primevères, 33650 Saint-
Médard-D’Eyrans, RCS BORDEAUX 819 
666 371. La restauration de type tradition-
nel sur place et à emporter. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344065

 

SARL KHAMMASUSHI, 4 Square 
Henri Dunant, 33560 Carbon-Blanc, 
RCS BORDEAUX 817 618 184. Fabri-
cation de plats à emporter vente de pro-
duits d’épicerie et revente de boissons 
alcoolisées à emporter. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344068

 

SAS CLEDOMIA, 260 Rue du Jardin 
Public, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 443 003 132. Menuiserie ébénis-
terie fabrique de meubles et négoce de 
meubles. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302503344071

 

SAS BATIMAX 17, 5 Rue Stéphane 
Mallarmé, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 812 297 760. Bâtiment rénovation 
neuf et ancien achat vente maçonnerie 
générale restauration et divers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302503344074

 

SAS TRANS MARITIME SERVICES 
CARGO (TMS CARGO), 23 Rue François 
René de Chateaubriand, 33150 Cenon, 
RCS BORDEAUX 824 299 622. Transpor-
teur public routier de marchandises ou de 
loueur de véhicules industriels avec con-
ducteur destinés au transport de march-
andises, commissionnaire de transport, 
affrètement, organisation des transports 
et services. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302503344077

 

SARL VEO AQUITAINE, 9 Rue Charles 
Pineau, 33290 Ludon-Médoc, RCS BOR-
DEAUX 824 499 313. Plomberie chauffage 
sanitaire. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302503344080

 

SAS L’ATELIER COIFFURE DE 
SALLY, 393 Avenue d’Arès, 33200 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 827 444 472. 
Activité de coiffure. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344084

 

SASU S.B. CONSTRUCTIONS, 13 
Allée du Bocage, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 829 305 515. Construction 
de maisons individuelles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344087

 

SAS SAVEURS DE LAGARDIE, 
Place du Quatorze Juillet, Marché Munic-
ipal Bancs 31 à 36, 33510 Andernos-les-
Bains, RCS BORDEAUX 817 382 963. 
Achat-revente de fromages, d’oeufs, de 
viande, de produits alimentaires locaux, 
de fruits et légumes, primeurs ; vente 
de vin à titre accessoire ; affinage de 
fromages ; commerce non sédentaire. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344091

 

SARL L’ANCIENNE DE PEUJARD, 10 
Place Jean Jaurès, 33240 Peujard, RCS 
BORDEAUX 840 364 137. Boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, sandwiches, Crois-
santeries, viennoiseries, glaces, chocolat, 
chocolaterie, salon de thé, cuisine, trai-
teur, pizzas, quiches, à consommer sur 
place ou à emporter, et toutes activités 
s’y rapportant. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302503344094

 

SARL KRESI BATI (K.B), 32 Allée 
de Boutaut, Cs 80112, 33070 Bordeaux 
Cedex, RCS BORDEAUX 849 348 842. 
Entreprise générale du bâtiment : con-
struction et rénovation tout corps d’état. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344100

 

SAS AUTO PARK MERIGNAC, 5 
Impasse des Hirondelles, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 852 578 988. 
Parking, stationnement et entretien de 
véhicules de tout genre, gestion de flotte, 
à titre accessoire, négoce de véhicules, 
import-export de tout produit et machine. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302503344103

 

SANDI Fraj, 35 Rue Camille Pelletan, 
Appartement 1394, 33150 Cenon, RM 750 
811 150. Non Communiquée. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE RODEZ

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

(Jugement du 28 septembre 2021)

SAS ETABLISSEMENTS RAYMOND 
POULET, le Bourg, 12200 Martiel, RCS 
RODEZ 320 889 942. Fabrication de 
débits pour moulures de bâtiment et déco-
ration vente de persiennes exploitation 
forestière. Jugement du tribunal de com-
merce de Rodez en date du 28 Septembre 
2021 modifiant le plan de redressement.

13302502981866

(Jugement du 11 octobre 2021)

SARL G.C.A, Rue de la Croix de Mar-
tin, 33390 Berson, RCS LIBOURNE 534 
531 298. Vente au détail de vêtements 
d’articles de prêt-à-porter chaussures 
et accessoires de mode. Le Tribunal de 
Commerce de LIBOURNE a prononcé, en 
date du 11/10/2021, l’ouverture de la liqui-
dation judiciaire simplifiée sous le numéro 
2021.83, date de cessation des paiements 
le 10/04/2020, et a désigné Monsieur Pier-
rick BEYET : Juge Commissaire, Juge 
Commissaire suppléant Madame Chris-
tianne WATELET, liquidateur SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Maître 
Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran 
BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX. 
Les déclarations de créances sont à 
déposer au liquidateur dans les deux mois 
de la publication au Bodacc.

13302502981710

 

(Jugement du 15 octobre 2021)

SARL JULIEN ET FILS, Lotisse-
ment d’Activité le Carre, le Verdet Est, 
33500 Libourne, RCS LIBOURNE 349 
374 868. Transports routiers de messag-
erie, service régulier bordeaux Libourne 
déménagement location entrepôts garde 
meubles entrepôts avec stockage de pal-
ettes de vin sous acquis et Crd. Jugement 
prononçant la clôture pour insuffisance 
d’actif en date du : 11/10/2021.

13302502981486 

liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302503344106

 

RAHNI Djoumer, Rés Vivaldi Bâtiment 
2 Appt1, Chez Mme Rahni Baya, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 399 454 610. 
Bar Café Hôtel Restaurant. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302503343983

 Autre jugement prononçant

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 13 octobre 2021)

SAS 2D/3D ANIMATIONS, 72 Rue 
Fontaine du Lizier, 16000 Angoulême, 
RCS ANGOULEME 428 717 409. Non 
communiquée. Jugement du tribunal 
de commerce de BORDEAUX en date 
du 13/10/2021 arrêtant le plan de sau-
vegarde, durée du plan 120 mois, nomme 
Commissaire à l’exécution du plan Glaj 23 
bld Pasteur 16000 ANGOULEME.

13302502938185

 

(Jugement du 15 octobre 2021)

SAS FORA MARINE, Zone Industrielle 
des 4 Chevaliers, Rond Point de la Répub-
lique, 17180 Périgny, RCS LA ROCHELLE 
444 525 232. Non communiquée. Juge-
ment du tribunal de commerce de BOR-
DEAUX en date du 29/09/2021 reporte 
la date de cessation des paiements au : 
10/12/2019.

13302502993363
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VENTES AU TRIBUNAL

Par jugement en date du 05 Octobre 
2021, le Tribunal de Commerce de PARIS 
a modifié le plan de sauvegarde de la  SA 
YOOPALA SERVICES 19 bd Malesherbes 
75008 Paris RCS PARIS 488 791 203

21003618

Par jugement du 15 Octobre 2021, le 
Tribunal de Commerce de MONT DE MAR-
SAN a clôturé la Liquidation Judiciaire de 
la EURL CHANDRA Bâtiment A 113 place 
Dufau 40600 BISCARROSSE RCS Mont-
de-Marsan 528 411 457, et désigné la SE-
LARL EKIP, en la personne de Maître Chris-
tophe MANDON, 7 bis place St Louis 40000 
Mont-de-Marsan, en qualité de Mandataire 
avec mission de poursuivre les instances 
en cours et de répartir, le cas échéant, 
les sommes perçues à l’issue de celles-ci. 
Radiation d’office article R. 123-129-1° du 
code de commerce.

21003639

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

SELARL B.G.A. Avocat à la Cour 65 
Rue du Comd. Arnould 33000 Bordeaux 
05.56.92.92.72

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN UN SEUL 
LOT D’UNE MAISON A USAGE D’HABI-
TATION 

sis à Bernos Beaulac (33430) lieudit 
« Au Charron »

cadastré dite commune référence Sec-
tion AO N° 616 pour une superficie 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 deu-
xième chambre du bas par deux escaliers 
latéraux à deux mezzanines où se situent 
deux chambres supplémentaires.

ADJUDICATION DU JEUDI DIX HUIT 
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 
A QUINZE HEURES.

MISE A PRIX : 44.000 EUROS
Les conditions de vente de l’immeuble 

pourront être consultées, tant au cabinet 
de la SELARL B.G.A., qu’au Greffe des 
Ventes du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, rue des Frères Bonie, au Palais de 
Justice

VISITES : 
- MERCREDI 03.11.2021 de 10 h à 12 h
- MARDI 09.11.2021 de 10 h à 12 h.
R.G. : 21/00038
21003601-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE), 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux

TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE 
DES FRERES BONIE 

MAISON D’HABITATION
à BRUGES (33520), 21 allée Guy Carri-

cart, Le Domaine de Lys, 
MISE A PRIX : 128 000 €
LE 25 NOVEMBRE 2021 A 15 h
DESIGNATION : section AR n°53 pour 

00ha 66a 61ca Lot n°10
IMPORTANT : Cahier des condi-

tions 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. Rens. tél. au 05.57.14.01.50 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur  
le site www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères »

VISITES : 10/11/2021 de 10 h à 12 h & 
18/11/2021 de 10 h à 12 h

RG : 20/00002
21003638-1

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
«LE BISTROT»

BAR RESTAURANT
BRASSERIE AVEC LICENCE IV

Situé à TOULENNE
Bail mixte commerce au rez de 
chaussée, habitation à l’étage

CA 2020 : 182.780 €
CA 2019 : 345.238 €

loyer mensuel HT : 1.040 € 

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE, 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7430 Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Les cahiers des charges eet les annexes sont envoyées par mail sur demande 
après les visites

Maison d’habitation d’environ 50 m2 en rez-de-chaussée à rénover 
entièrement, Jardin/Terrain sur l’arrière. Ensemble cadastré section VB 

n°80 pour une contenance totale de 179 m2, DPE : Vierge Zone UM34 du 
PLU. Mise à prix : 165.750 €, consignation : 33.150 € (par chèque de 
banque à l’ordre de Me Olivier LASSERRE, Notaire à Bordeaux) Visites sur 

place et sur rendez-vous les 29/10, 03/11 et 12/11 de 12h30 à 15h

VENTE AUX ENCHERES
Mardi 23 novembre 2021 à 11h

Chambre des Notaires de la Gironde
6 rue Mably 33000 Bordeaux

LOT 1 : BORDEAUX (33000) 15 RUE CEREY

Maison d’habitation d’environ 75m2 en rez-de-chaussée à rénover 
entièrement Jardin/Terrain sur l’arrière. Ensemble cadastré section VB 

n°81 pour une contenance totale de 235 m2, DPE : G, Zone UM34 du PLU. 
Mise à prix : 221.000 €, consignation : 44.200 € (par chèque de 

banque à l’ordre de Me Olivier LASSERRE, Notaire à Bordeaux) Visites sur 
place et sur rendez-vous les 29/10, 03/11 et 12/11 de 12h30 à 15h

LOT 2 : BORDEAUX (33000) 17 RUE CEREY

Maison d’habitation de 77 m2 environ mitoyenne d’un côté, élevée sur 
rez-de-chaussée et d’un étage. Jardin sur l’arrière DPE : E, Cadastrée 

section SE n°9 pour 1a 17ca, Zone UP1 du PLU. Mise à prix : 
130.000 €, consignation : 26.000 € (par chèque de banque à l’ordre de 
Me  Daniel CHAMBARIERE, Notaire à Bordeaux) Visites sur place et sur 

rendez-vous les 03/11 et 12/11 de 9h30 à 11h

LOT 3 : BORDEAUX (33000) 114 RUE CHARLES MARTIN

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE SAINT ETIENNE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE VIENNE

(Jugement du 13 octobre 2021)

SAS DIRECT ENR, 3 Rue Jc Milleret 
Immeuble, l’Horizon Esplanade de 
France, 42000 Saint-Étienne, RCS SAINT 
ETIENNE 822 137 543. Société commer-
ciale, prestations de services, commer-
cialisation et installation d’équipement 
thermique et de climatisation, travaux 
d’installation d’équipements thermiques et 
de climatisation ; conseil pour les affaires, 
la gestion, l’optimisation et l’administration 
des sociétés partenaires ; import-export. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Saint-Etienne en date du 13/10/2021 pro-
nonçant la liquidation judiciaire. Liquida-
teur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE 
- Mandataires Judiciaires en la personne 
de Maître Fabrice CHRETIEN le century 8 
rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 
1. Date de cessation des paiements : 
30/09/2021. Les déclarations de créances 
sont à déposer au liquidateur dans les 
deux mois de la publication au Bodacc.

13302502870713

(Jugement du 12 octobre 2021)

SAS GAVRIANE, 85 Rue Condorcet, 
38090 Vaulx-Milieu, RCS VIENNE 514 
801 414. Production de centrale photo-
voltaïque. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Vienne en date du 12/10/2021 
ouvrant la procédure de sauvegarde Man-
dataire Judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ 
représentée par Maîtres Cédric CUINET et 
Véronique PEY-HARVEY 1 rue du Musée 
38200 Vienne, Administrateurs judici-
aires : SCP ABITBOL & ROUSSELET, 
représentée par Me Frédéric ABITBOL 38 
avenue Hoche 75008 Paris et la SELARL 
AJ UP représentée par Maître Eric ETI-
ENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 
SAINT ETIENNE mission : surveiller les 
opérations de gestion du débiteur.

13302502827383

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

(Jugement du 14 octobre 2021)

SAS CELIO FRANCE, 21 Rue Blanqui, 
93406 Saint-Ouen Cedex, RCS BOBIGNY 
313 334 856. Vente de prêt a porter mixte 
et chaussures a titre accessoire. Juge-
ment du tribunal de commerce de Bobigny 
en date du 14 octobre 2021 arrêtant le plan 
de sauvegarde, durée du plan 120 mois, 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43 
93002 BOBIGNY CEDEX et la SELAFA 
MJA prise en la personne de Maître Axel 
CHUINE, 14/16 Rue de Lorraine, 93000 
BOBIGNY , maintient Mandataire Judi-
ciaire B.T.S.G en la personne de Maître 
Marc Senechal 15 Rue de l’Hôtel de Ville 
CS 70005 92522 NEUILLY SUR SEINE 
CEDEX et la SELAFA MJA prise en la per-
sonne de Maître Axel CHUINE, 14/16 Rue 
de Lorraine, 93000 BOBIGNY.

13302503052761
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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 %

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS 

TAUX D’INTÉRÊT
AU 3E TRIMESTRE 2021 
               1,13 %Le taux maximum de rémunération  

des comptes courants d’associés s’établit  
à 1,13 % au troisième trimestre 2021.

Le taux des intérêts versés aux associés en rému-
nération de leurs avances en compte courant 
est plafonné par la réglementation fiscale. 
Il s’agit de dissuader les entreprises de se 
financer par comptes courants au détriment 

des apports en fonds propres mais aussi de limiter une 
forme de distribution de revenu aux associés.
Le taux des intérêts sur les comptes courants est ainsi 
plafonné en fonction du taux du crédit bancaire aux 
entreprises. 
Pour le troisième trimestre 2021, le taux maximum s’éta-
blit à 1,13 % (contre 1,16 % au second trimestre 2021 et 
1,18 % sur l’ensemble de l’année 2020).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois au 
cours du troisième trimestre 2021, le taux annuel peut 
déjà être fixé :
Clôture de l’exercice   Taux
Du 30 septembre au 30 octobre  1,17 %
Du 31 octobre au 29 novembre  1,17 %
Du 30 novembre au 30 décembre   1,17 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu’ils respectent le taux maximum, les intérêts ver-
sés en rémunération des comptes courants sont déduc-
tibles du résultat fiscal de la société. 

À l’inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux 
maximum n’est pas déductible du résultat. Ces intérêts 
excédentaires sont imposés comme des bénéfices à 
l’impôt sur les sociétés (ou à l’impôt sur le revenu pour 
les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, 
les intérêts versés aux associés constituent des revenus 
de capitaux mobiliers, qu’ils soient ou non déductibles.
Lorsqu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu, les associés 
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) 
de 30 % (12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour  
l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu (option valable pour l’ensemble de leurs revenus 
soumis au PFU). Ils bénéficient alors de la déduction de 
6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l’impôt sur les 
sociétés, les intérêts non déductibles sont considérés 
comme des dividendes et bénéficient donc de l’abat-
tement de 40 %.
Si la société versante relève de l’impôt sur le revenu, 
les intérêts non déductibles sont imposés comme des 
revenus professionnels.

FISCAL
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COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS 

TAUX D’INTÉRÊT
AU 3E TRIMESTRE 2021 
               1,13 %

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 49 470,00 -0,6% 1,0% DOLLAR 

USD 1,17 -5,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  294,00 -1,7% 3,5% LIVRE 

GBP 0,84 -6,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 560,00 -8,8% 5,9% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -0,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 860,00 1,2% 16,7% DOLLAR

CAD 1,44 -8,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 882,25 0,2% 2,5% YEN  

JPY 133,12 5,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 359,30 -6,9% 0,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 294,00 -2,6% 3,5% COURONNE 

SEK 10,03 0,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 307,00 -0,6% 3,6% RAND 

ZAR 17,00 -5,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 291,90 -1,7% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,56 -1,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 560,00 -6,9% 2,5% YUAN 

RMB 7,42 -6,7% 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 6 669,85 1,5% 20,1% 34,9% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 221,50 1,4% 18,8% 33,3% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 166,83 0,9% 17,3% 28,5% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 515,61 1,9% 20,2% 31,8% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 391,44 0,4% 19,4% 32,3% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 217,53 3,6% 11,7% 22,7% 7 234,03 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 515,83 0,2% 13,1% 20,7% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 942,74 0,1% 11,6% 17,3% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 215,52 -4,2% 6,5% 23,4% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 593,15 -0,6% 3,5% 8,5% 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 1,99 8,2% -6,1% 99,0% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 0,0% 17,9% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -34,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,36 -23,8% -31,2% 73,0% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,00 -8,3% 40,3% 44,7% 60,00 39,20 2,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 0,0% 30,1% 47,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 96,50 -6,3% -14,6% -13,1% 118,00 94,00 10,0%

EUROPLASMA 0,28 -40,7% -87,3% -87,9% 2,27 0,28 -

FERMENTALG 2,81 0,2% 94,0% 117,4% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,06 0,0% 1,5% 23,0% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,41 -7,3% 43,9% 51,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,30 4,8% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,25 -16,7% -17,2% 17,4% 2,43 1,09 -

I2S 4,10 2,5% 28,1% 14,5% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,41 -13,0% -32,9% -40,3% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,51 -19,8% -54,6% -37,0% 1,34 0,51 -

KLARSEN DATA 2,38 -9,3% 193,8% 344,0% 3,99 0,69 -

LECTRA 34,95 -1,4% 39,8% 71,3% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 93,88 -3,6% 28,6% 35,2% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,94 95,8% 176,5% 394,7% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,64 -2,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,44 0,4% 23,8% 21,7% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 49,60 3,3% 71,0% 168,1% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 332,00 -0,6% 16,1% 18,6% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 7,47 -14,9% -3,6% -34,5% 15,90 7,47 -

VALBIOTIS 7,10 4,3% 17,2% 25,0% 8,30 6,06 -



ASSISTER À 
UNE FINALE DE 

ROLAND-GARROS
 

PARTICIPER À
UNE EXPÉDITION 
EN ANTARCTIQUE

 

ME REMETTRE
À LA BASS

 
 

Charles

Soigné pour un mélanome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr


